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Escalade dans le Golfe
Pétrolier bombardé en eaux séoudiennes

MANAMA (ATS/AFP/AP).- Un pétrolier séoudien de 250.000 ton-
nes, le «Yanbuh» a été attaqué mercredi dans le port séoudien de
Ras-Tanourah (côte est du royaume) par un avion «non identifié»,
a annoncé mercredi le PDG de la compagnie maritime koweïtien-
ne, M. Abdel Fatah al-Badr.

C'est la première fois qu'un pétrolier
est attaqué alors qu'il se trouve à l'in-
térieur d'un port du Golfe, et de sur-
croît en eaux séoudiennes, depuis que
l'Irak a décrété un blocus maritime aù-
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tour de l'Iran en août 1982. L'incendie
qui s'est déclaré à bord du navire a été
maîtrisé par les pompiers trois heures
après l'attaque. L'équipage est sain et
sauf.

IRAN DÉTERMINÉ

Le PDG de la compagnie maritime
koweïtienne a précisé que le bâtiment
avait été touché alors qu'il venait de
compléter son chargement de
210.000 tonnes de brut au terminal
pétrolier de «Al-Joamiah», dans le
port de Ras-Tanourah. Le pétrolier
avait chargé initialement 100.000 ton-
nes de brut au Koweit et devait repartir
à destination du Brésil.

L'annonce de l'attaque du «Yan-
buh» intervient quelques heures après
que le représentant de l'iman Khomei-
ny au Conseil supérieur de défense
iranien, l'hodjatoleslam Hachemi Raf-
sanjani, eut réaffirmé que l' Iran était
décidé à paralyser tout le trafic pétro-
lier dans le Golfe si l'accès à son ter-
minal pétrolier de Kharg était rendu
impossible par l'Irak. «Le Golfe persi-
que sera sûr pour tous ou pour per-
sonne», a-t-il dit.

DÉFECTION

Par ailleurs, deux aviateurs iraniens
ont récemment posé leur avion sur un
«aéroport d'un pays arabe du Golfe »,
après avoir refusé d'attaquer le pétro-
lier koweïtien «Al-Bahrah», ont rap-
porté mercredi deux journaux de Ko-
weit.

Leur avion faisait partie d'une forma-
tion de deux appareils qui avaient reçu

l'ordre d'attaquer le bâtiment. L'un des
avions n'a pas suivi cet ordre, tandis
que l'autre bombardait le «Al-Bah-
rah».

Les deux aviateurs iraniens ont de-
mandé l'asile politique dès qu'ils se
sont posés dans un pays non identifié
du Golfe dont les autorités faciliteront
leur départ vers un pays occidental.

i

DANGEREUSE ESCALADE

Enfin, le département d'Etat améri-
cain a exprimé sa «préoccupation»
après les attaques aériennes iraniennes
menées cette semaine contre les pétro-
liers koweïtiens dans le Golfe.

« Les récentes attaques dans le Golfe
constituent une dangereuse escalade
du conflit irano-irakien et une menace
grandissante pour la liberté de naviga-
tion», a déclaré M. John Hughes, por-
te-parole du département d'Etat.

© Lire également en page 31 : gel
des affrètements et hausse des primes
d'assurance dans le Golfe.

Seuil
interdit

Il est temps, juste temps, pour les
Irakiens et les Iraniens, de faire
preuve de sagesse. Dans le Golfe
aussi, il y a un seuil à ne pas dé-
passer. A partir d'un certain mo-
ment, la guerre ne peut plus être
seulement l'affaire de Bagdad et de
Téhéran. L'escalade les dépasserait
très vite. D'un bombardement à
l'autre, d'un coup de main plus ou
moins précis à une attaque plus ou
moins anonyme, le combat risque
de changer de sens et presque de
combattants. Le Golfe est une
tranchée, mais il est aussi une fron-
tière dont ni les Iraniens ni les Ira-
kiens ne sont les véritables gar-
diens. Les géants de l'OPEP, les
grandes compagnies pétrolières,
les super-puissances, et d'autres
nations qui ont également les
moyens de se faire entendre et
comprendre, ne peuvent pas rester
passifs quand le conflit du Golfe
risque de connaître des retombées
imprévues.

II est illusoire et périlleux de lan-
cer des offensives contre des pétro-
liers. L'avertissement vaut pour
Bagdad comme pour Téhéran. Cer-
taines nations font encore le gros
dos ou la sourde oreille: cela ne
durera pas. Le Koweit et l'Arabie
séoudite sont des points trop sen-
sibles. II faut se garder d'y toucher,
de bousculer les positions conqui-
ses ou acquises. Cela peut faire
très mal aux imprudents. Bien sûr
que, le 22 septembre 1980, quand
le président Saddam Hussein don-
na l'ordre à ses troupes d'attaquer
«les objectifs militaires de l'ennemi
en territoire irakien» il ne pensait
pas que presque quatre ans après
l'affrontement serait devenu holo-
causte. Lorsque de son côté Kho-
meiny lança son ordre du jour pour
«aider le peuple irakien à se libérer
du joug baasiste», il croyait lui
aussi que la guerre serait «fraîche
et joyeuse». II n'en a rien été. Les
quatre offensives «Aurore » se sont
révélées impuissantes à percer le
front irakien.

Attaques et contre-attaques, sa-
crifices sans gloire de centaines de
milliers de soldats: tout cela est, si
l'on peut dire, dans l'ordre des
choses. A condition de ne pas tou-
cher au pétrole. Juste au moment
où, d'après l'Agence internationale
de l'énergie, la consommation de
pétrole des pays industrialisés de-
vrait, en 1984, augmenter de 2,4%
après une baisse de 3% en 1983.
La capitale qui ordonne le bombar-
dement de pétroliers devrait pour-
tant savoir que la consommation
d'or noir des 24 pays membres de
l'OCDE devrait s'élever cette année
à 34,4 millions de barils-jour et
que la reprise économique aux
Etats-Unis vient de mettre fin à
quatre années consécutives de
chute de la demande.

L'incident du Golfe gagnerait
bien à être le dernier au moment où
les compagnies se livrent à une
bataille sans merci sous l'œil dis-
cret de la Chase Manhattan Bank.
On ne bombarde pas de pétroliers
quand Exxon annonce une très
sensible progression de ses bénéfi-
ces et que la Gulf fait de même.
L'Irak et l'Iran ont peut-être leurs
raisons. Les compagnies aussi. Ce
ne sont pas les mêmes. C'est un
son de cloche que Téhéran comme
Bagdad auraient intérêt à entendre.

L. GRANGER

Grève des métallurgistes en RFA

STUTTGART (ATS/AFP/AP).
Daimler-Benz, premier constructeur au-
tomobile européen par le chiffre d'affai-
res, va suspendre dès aujourd'hui la pro-
duction dans deux de ses usines en rai-
son de la grève des métallurgistes pour la
semaine de 35 heures.

Cette mesure concerne 20.000 salariés
de l'usine de montage de Sindelfingen et
4100 salariés de l'usine de Woerth (tou-
tes deux dans la région de Stuttgart), où
sont assemblés des poids lourds.

Selon le porte-parole de Daimler-
Benz, la fermeture de l'usine de Sindel-
fingen est due essentiellement à l'arrêt
des livraisons de radiateurs fabriqués par
Julius Behr, dont le personnel est en
grève depuis le 14 mai. Quelque 13.000
personnes participent actuellement au
mouvement de grève qui frappe quinze
entreprises spécialisées dans la fabrica-
tion de matériel automobile.

PORSCHE ET LES AUTRES

Le constructeur de voitures de sport
Porsche a également annoncé qu'il ne
pourrait continuer la production dans ses
usines que jusqu'à vendredi seulement.
Toutefois, aucune décision n'a encore
été prise concernant l'arrêt de la produc-
tion.

BMW, le cinquième constructeur au-
tomobile ouest-allemand, et Audi-NSU,
filiale de Volkswagen, ont également an-
noncé qu'ils devraient arrêter ia produc-
tion dans leurs établissements à partir de
la semaine prochaine en raison de la grè-
ve (voir nos éditions des 14 et 16 mai).
Volkswagen, Opel et Ford les imiteraient.

OPINIONS DIFFÉRENTES

Les employeurs affirment que la se-
maine de 35 heures, sans diminution de
salaires, entraînerait une hausse des
coûts de 14 à 18% et obligerait à des
licenciements.

Les syndicats, eux, disent que les 35

heures - au lieu de 40 actuellement -
réprésentent le seul moyen de réduire un
chômage qui, en avril, touchait 2,25 mil-
lions de personnes, soit 9,1% de la main-
d'œuvre active.

Le syndicat des typographes, qui ré-

clame aussi la semaine de 35 heures, a
appelé 10.000 travailleurs, dans 90 en-
treprises, à cesser le travail, ce qui touche
des journaux dans l'ensemble du pays.

A l'usine Daimler-Benz de Sindelfingen, les travailleurs ne semblent
pas particulièrement inquiets.

(Bild & News/UPI)

Deux victoires pour Hart
WASHINGTON (AP). - Le sénateur

Gary Hart, un des trois candidats démo-
crates à l'investiture du part i, a remporté
deux écrasantes victoires sur ses adver-
saires, mardi, dans les élections primaires
du Nebraska et de l'Oregon.

Dans le Nebraska, Gary Hart a recueil!
59% des voix, Walter Mondale 27% et le
révérend Jesse Jackson 9%. Sur les 24

Gary Hart : toujours en selle pour
l'investiture démocrate

(Bild & News/UPI)

délégués qui représenteront le Nebraska
à la convention démocrate de San Fran-
cisco en juin prochain, 15 soutiendront
le sénateur du Colorado et 9 l'ancien
vice-président des Etats-Unis.

VICTOIRES IMPORTANTES

L'Oregon, où Gary Hart a également
nettement distancé ses adversaires, en-
verra 43 délégués au total. Hart y a rem-
porté 59% des voix, Mondale 28% et
Jackson 9%.

Walter Mondale peut d'ores et déjà
compter sur 1577,05 délégués, Gary
Hart sur 934,75 mandats et le pasteur
noir sur 295,2. Pour remporter la majori-
té, il faut atteindre 1967 mandats.

Les victoires de Gary Hart au Nebraska
et dans l'Oregon sont très importantes,
car elles lui permettent de rester dans la
course jusqu'à San Francisco.

Le 5 juin, la Californie, le New Jersey
et trois autres Etats de moindre impor-
tance choisiront 486 délégués à la ses-
sion finale du parti démocrate.

Laitues
et radis

FRIBOURG (ATS).- Une offre sura-
bondante de laitue pommée et de radis,
ainsi que de laitue romaine caractérise le
marché des légumes cette semaine. Se-
lon l'Union maraîchère suisse (UMS),
3.6 millions de laitues pommées remplis-
sent les étagères à légumes, soit deux par
ménage - une situation sans précédent,

Aux consommateurs de profiter de la
situation, car elle ne durera pas long-
temps.

L'offre de radis reste également abon
dante; cette semaine, elle se chiffre à
plus d'un demi-million de bottes.

Le comble de la candeur
Maladresse et candeur : voilà les mots qui conviennent , pour quali-

fier l'initiative socialiste sur (contre) les banques, au sujet de laquelle
le souverain va être appelé à se prononcer.

LA MALADRESSE est d'ordre social et politique. Elle tient à la
stratégie utilisée pour rallier les suffrages. Voilà une initiative qui
prétend clouer au pilori les banques et les banquiers. Et qui ignore
que les banques et les banquiers, ce sont aussi cent mille salariés en
Suisse. Sur qui le discrédit , que les initiateurs le veuillent ou non ,
rejaillirait forcément si leur proposition était votée.

Car suspecter , accuser les banques de complicité avec les fraudeurs
et les trafiquants , n'est-ce pas, en même temps, soupçonner de com-
plicité, pour le moins tacite, les cent mille salariés employés par ces
établissements? Employés en qui les clients de la banque, dans leur
immense majorité composés à leur tour de salariés, de petits et
moyens épargnants, n 'ont aucune raison de ne pas avoir confiance.
Se mettre à dos d'emblée, en vue d'une votation nationale, un si
grand nombre de votants, quelle maladresse ! Quelle confiance accor-
der à des stratèges politiques commettant pareille bévue?

LA CANDEUR des auteurs de l'initiative est d'ordre psychologi-
que. Elle vise, âffirment-ils , à protéger les petits épargnants. Elle n'a
pas pour but de lever le secret bancaire pour les salariés. Il faut être
candide, pour tenter de faire prendre par le souverain des vessies
pour des lanternes. Car la fameuse transparence soi-disant souhaitée
n 'est en réalité qu 'une forme d'inquisition déguisée.

On essaie de faire accroire aux foules que, le pied mis dans la
sphère privée des clients de la banque , les inquisiteurs s'arrêteront
en si bon (mauvais) chemin. Qu 'ils n 'éplucheront que les gros comp-
tes. Mais les exemples prouvent (un regard outre-Jura suffit à s'en
convaincre), que l'ambition des socialistes est de mettre peu à peu en
carte tout le monde, sans exception. Du plus humble au plus fortuné
des citoyens. S'imaginer que ceux-ci pourraient être dupes, en Suisse,
c'est vraiment le comble de la candeur.

R. A.

Trois filles et un camion
NEW-CASTLE (ATSIAFP). -

Trois f illettes âgées d'une di-
zaine d'années ont traversé, au
volant d' un camion, presque la
moitié des Etats-Unis avant
d'être interceptées par une pa-
trouille routière de l'Indiana !

Selon la police de New-Castle
(Indiana), les trois enfants
avaient décidé de faire l 'école
buissonnière loin de leurs do-
miciles du Colorado. Une des
fillettes, Lanell Sanders,
12 ans, prof itant des leçons de
conduite que son père lui avait
prodiguées depuis l'âge de
9 ans, emprunta le camion pa-
ternel en emmenant deux peti-
tes amies.

En trois jours, les trois en-
fants ont pu traverser sans en-
combre les Etats du Colorado,
du Kansas, du Missouri, de VII-

linois et une bonne partie de
l 'Indiana, sans attirer l'atten-
tion des quelque vingt pa-
trouilles de police qu'elles ont
croisées en chemin, ni celle des
employés des stations-ser.vice
et restaurants où elles se sont
approvisionnées.

« Celle qui tenait le volant
était la plus petite de la bande
et était assise sur un sac de
couchage», a raconté le p oli-
cier qui a finalement identifié
le camion. Pour paraître plus
âgée, Lanell Sanders s'était en
outre coiffée d'une casquette de
base-bail.

Les trois fillettes ont été pla-
cées dans un centre de déten-
tion pour enfants en attendant
que leurs parents viennent les
chercher...

La Juve au sommet
Dans une ambiance folle, devant 60.000 spectateurs, la

Juventus de Turin a conquis hier soir à Bâle la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupes. Les Italiens ont battu les
Portugais du FC Porto par 2-1 (mi-temps 2-1) au terme
d'une rencontre haute en couleur, devant plus de 40.000
tifosi/ enthousiastes. La Juve a ouvert la marque à la 13"1"
minute par Vignola (notre téléphoto AP) et Porto a égalisé à
la 29"" par Sousa. C'est le Polonais Boniek qui a marqué le
but de la victoire pour les Italiens à la 41m" minute. En
seconde période, malgré les assauts désespérés des Portu-
gais, la «Vieille dame» a tenu bon. Lire en page 20.

FOOTBALL

(Page 20)

Givens
reste

à Xamax

Pas prévu
BRUNTON (AP).- Pour son

premier saut en parachute, Tony
Pierre, 26 ans, s'est (égarement
écarté de sa cible...

Parti de 600 métrés d'altitude,
il devait atterrir sur lé terrain de
l'aérodrome de Brunton, en An-
gleterre. En fait , il s'est posé
dans un champ voisin, et... sur le
dos d'un taureau !

«Je suis tombé à cheval sur
lui. II s'est mis à courir et m'a
désarçonné», a-t-il dit, ajoutant
qu'on ne l'avait pas préparé à un
semblable retour sur terre.
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pages 2, 3, 4, 8,10 et 15.

CARNET DU JOUR : page 2.
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BOURSES : page 31.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 31 et 32.



Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

L un n était pas solvable et I autre
buvait du vin (volé) dans une cave

Tribunal
de police
de Boudry

i . ^

Changement de décor pour le tribunal
de police de Boudry qui a quitté l'hôtel
de ville et qui siégeait dans le nouvel
hôtel judiciaire érigé à quelques pas de
là. Cette séance inaugurale était présidée
par M. François Buschini, assisté de
Mmo Jacqueline Freiburghaus exerçant
les fonctions de greffier.

Tout d'abord, le tribunal a rendu son
verdict dans une affaire d'escroquerie as-
sez particulière puisqu'elle n'apportait à
l'accusé aucun enrichissement illégitime.

Marié sous le régime de la séparation
de biens, L.-R. M. a commandé en juillet
1983 la réfection d'une chambre à un
peintre en bâtiment , laissant croire à ce
dernier qu'il était le propriétaire de l'im-
meuble. Ce travail était pressant, avait-il
assuré tout en précisant qu'il y aurait lieu

de procéder à une rénovation de la faça-
de. La réfection terminée, le peintre
adressa une facture de 3412 fr. à L.-R.
M. Mais celle-ci resta impayée !

Ayant appris que celui-ci n'était pas le
propriétaire, l'entrepreneur déposa plain-
te pénale après avoir constaté que deux
rappels de facture étaient demeurés sans
réponse et qu'un commandement de
payer était revenu frappé d'une opposi-
tion partielle.

L'escroquerie était-elle réalisée en l'es-
pèce? Oui, a estimé le tribunal, car le
prévenu dont la situation financière est
très obérée se trouvait sans travail quand
il a passé commande; il est d'ailleurs
encore au chômage à l'heure actuelle! II
savait donc pertinemment qu'il ne pour-
rait pas payer les travaux commandés.

Son casier judiciaire, assez chargé, a
sans doute pesé dans la balance.

L.-R. M. a été condamné à une peine
de 60 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant cinq ans conditionné au
paiement de la facture de 341 2 fr. d'ici
au 31 décembre 1985. ainsi qu'aux frais
de la cause.

KLEPTOMANIE

On le sait, les vols à l'étalage dans les
grands magasins sont fréquents.
Mm8 M. G., qui a sévi pendant plusieurs
mois dans un supermarché, a bénéficié
d' une responsabilité restreinte. Elle a
écopé d'une peine de 4 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
et des frais judiciaires s'élevant à
60 francs.

M™ M. L., qui> comparaissait pour la
première fois en justice pour vol, a été
condamnée à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paie-
ment des frais de la cause.

UN CAS PARTICULIER

P. -D. V., lui, s'est introduit dans une
cave où il a vidé sept ou huit fiasques de
vin dans un bidon en plastique trouvé
sur place et qu'il a emporté ! De plus,
serveur dans un établissement public, il
n'a pas reparu à son travail et n'a pas
rendu la caisse au patron, soit 132
francs.

Si rocambolesques soient-ils, ces faits
ont valu une peine ferme de 30 jours
d'emprisonnement, une amende de
90 francs et 70 francs de frais judiciaires
à leur auteur.

M. B.

Bientôt un concert exceptionnel
pour les amateurs de bonne fanfare
Pour celui qui aime la fanfare , les oc-

casions sont sans doute nombreuses de
satisfaire son désir. Cependant, celle que
lui propose la fanfare de la Croix-Bleue
pour son centenaire devrait retenir toute
son attention. En effet , la célèbre GUS,
ensemble de cuivres de la région centrale
de l'Angleterre, donnera un concert ex-
ceptionnel le 25 mai prochain au Temple
du bas.

Cette formation, dont la réputation in-
ternationale n'est pas usurpée, a conquis
de nombreux titres dont celui de cham-
pion national en 1935, 1955, 1957.
1 960, 1 964, 1 966, celui de champion du
monde en 1971 et le premier prix de la
BBC en 1980, 1981, 1982. Alors qu'au
début, les musiciens appartenaient tous
à une entreprise de fabrication de chaus-
sures, à l'heure actuelle ils proviennent
de tous les milieux et la sélection est
sévère.

C'est le chef Keith M. Wilkinson qui
tiendra la baguette et dirigera cet ensem-
ble d'une trentaine de musiciens.

Le programme se révèle très captivant.
Outre l'habituel musique pour fanfare
dont les Anglais se sont fait une spéciali-
té et dont on aura quelques exemples
choisis, on entendra des pages classi-
ques où les noms de Lalo, Bellini, Grieg,
Bach et Haendel se côtoient, des pages
de jazz avec « Rythm and Blues» et
même un thème des célèbres «Beatles».

On souligne cependant que deux pa-
ges devraient être les moments les plus
forts de ce concert : l'exécution du splen-
dide «Capriccio espagnol » de Rimsky-
Korsakov et celle du «Carnaval romain»
de Berlioz que chacun connaît.

C'est donc un brillant concert qui est
promis aux mélomanes neuchàtelois et

I on peut d ores et déjà admettre qu'il
sera bien difficile de trouver une place
libre au Temple du bas ce soir-là.

J.-Ph. B.

Au Landeron, M. Archibald Quartier
a donné une leçon de choses

Il est conteur plus que conférencier ou
scientifique rigoureux... Mais quel per-
sonnage ! Conscient de son charme dont
il use... presque sans abuser. Archibald
Quartier était l'autre soir l'invité du parti
socialiste du Landeron. «Notre environ-
nement» était le thème de la conférence
publique de l'ancien inspecteur de la
chasse et de la pêche, présenté par le
président du parti, M. François Masme-
jan.

Naturaliste de formation et d'instinct, il
s'est intéressé à la forêt par la force des
choses. Sa démarche, son regard sont
foncièrement opposés à ceux des inspec-
teurs-forestiers «qui ne voient que le
rendement».

C'est avec les premiers Neuchàtelois, il
y a 40.000 ans, que débute l'histoire de
notre forêt qui ressemblait alors à un
paysage du grand nord peuplé de noise-
tiers, puis de chênes et de sapins, arbres
qui recouvrent aujourd'hui 596 km2.

TROP D'ARBRES À AIGUILLES

Le grand problème des forêts, c'est
que l'on s'obstine à n'y planter que des
sapins blancs et des épicéas. Or, les ar-
bres à aiguilles sont beaucoup plus déli-
cats que les feuillus qui perdent leurs
feuilles en automne et les retrouvent au
printemps. Les aiguilles et les feuilles
sont les organes respiratoires des arbres,
exposés à toutes les pollutions atmos-
phériques qui les affaiblissent considéra-
blement. Or, les aiguilles restent une
bonne dizaine d'années sur l'arbre, lui
transmettant ainsi tous les poisons re-
cueillis. Même si les cas extrêmes de
forêts attaquées se situent en Scandina-
vie et en Allemagne, on observe des épi-
céas touchés à Enges.

Durant ces trois dernières années, on a
planté dans le canton 60.870 arbres à
aiguilles contre 17.020 feuillus car... les
résineux rapportent plus et pour obtenir
les meilleurs résultats économiques pos-

sibles, on sarcle les forêts. Résultats, les
essences diminuent , les chevreuils n'ont
plus rien à manger et se rabattent sur les
résineux.

LA PSYCHOSE
DU CHEVREUIL

Les gardes-chasse sont chargés cha-
que année de compter les chevreuils
dans les districts. En 1982. on en a dé-
nombré 6 par km2 dans le canton. La
moyenne suisse étant de 11, ce n'est
donc pas bien terrible, mais les che-
vreuils étant devenus une véritable ob-
session pour nos dirigeants politiques,
Archibald Quartier a été chargé de mettre
en circulaiton des prédateurs pour chas-
ser les chevreuils. Le choix était limité,
car on ne peut lâcher que des animaux
indigènes.

Abandonnant les loups au petit chape-
ron rouge, A. Quartier a raconté ses
aventures avec les ours, les lynx, les san-
gliers et les autres..., ponctuant son récit
de savoureux souvenirs.

En conclusion, il a noté que si la faune
du canton est assez bien fournie, il ne
sert à rien de protéger telle ou telle espè-
ce: il faut protéger le milieu naturel.

M.F.

Plus d un demi-million
de bénéfice à Auvernier

De notre correspondant:

Pour la dernière fois de cette législa-
ture, le Conseil général d'Auvernier a
tenu séance au collège, sous la prési-
dence de Mme Marianne Wessner.
Vingt-deux conseillers généraux et les
5 conseillers communaux ont répondu
à l'appel.

Après l'acceptation tacite du procès-
verbal de la séance du 1 6 décembre, le
législatif a approuvé à l'unanimité les
comptes de 1983. Ceux-ci, avec des
recettes qui s'élèvent à 3.011.983 fr. 90
et des charges pour 2.498.344 fr. 40,
laissent apparaître un bénéfice de
513.639 fr. 50. Ce bénéfice permet des

amortissements supplémentaires pour
186.350 fr. 70 et d'attribuer
327.288 fr. 80 aux réserves spéciales,
soit: 290.000 fr. pour la salle polyvalen-
te; 35.000 fr. pour les services indus-
triels et le solde, 2288 fr. 80 à disposi-
tion.

Le crédit de 58.000 fr , nécessaire à
l'acquisition d'un véhicule d'intervention
rapide pour le corps des sapeurs-pom-
piers, a été accepté par 20 voix et une
abstention.

L'octroi d'un droit de passage sur un
article du cadastre de Rochefort, pro-
priété de la commune, au profit de
M. Pierre Loeffel, est accepté à l'unani-
mité, ce droit existant déjà pour d'au-
tres propriétaires. Le Conseil général a
ensuite approuvé le rapport du Conseil
communal donnant réponse à la motion
du 20 novembre 1 980 de M"e M. Sydler
(devenue entre-temps M"10
M. Wessner) et consorts relative à
l'aménagement de logements pour per-
sonnes âgées. M. J.-M. Hofstetter relè-

NEUCHÂTEL

Collision
Mercredi, vers 18 h, une voiture conduite

par M"e E. F., de Marin, circulait rue de
l'Ecluse en direction ouest dans une file de
véhicules. A la hauteur du Na 44, la voiture
a heurté l'arrière d'un fourgon de livraison
conduit par M. G. D., de Colombier qui était
à l'arrêt dans la file. Dégâts.

Cycliste blessé
Vers 16 h 20, M. F. M., domicilié à Neu-

châtel, descendait la rue des Battieux. Au
carrefour avec la rue de Tivoli, sa voiture est
entrée en collision avec le cycle conduit par
M. Claude Pilloud, de Neuchâtel, qui, ve-
nant de la ville, se dirigeait sur Serrières.
Souffrant d'une fracture de la cheville droi-
te , M. Pilloud a été conduit à l'hôpital de la
Providence.

ve que pour le groupe socialiste, le rap-
port répond à la demande.

PARCAGE ET BRUIT

Comme dernier point de l'ordre du
jour, le Conseil général a pris connais-
sance du rapport de la commission pour
l'étude des problèmes de circulation, de
parcage et de bruit, constituée le 2 sep-
tembre 1983 suite à différentes pétitions
et requêtes concernant les nuisances so-
nores sur le territoire communal. M. E.
Weibel, président de la commission, a
précisé que ce rapport n'était pas un
catalogue exhaustif des nuisances, mais
un bilan des cas les plus importants avec
des solutions économiques et rapides
pour y remédier. Le dépôt de ce rapport
a été l'occasion de nombreuses interven-
tions. Avant de clore la séance, la prési-
dente a remercié et fleuri les conseillers
généraux qui renoncent à un nouveau
mandat; il s'agit de Mmos R. Ecklin (lib),
Y. Siegrist (soc), J. Bellenot (rad) et de
MM. G. de Montmollin (lib) et J.-
M. Hofstetter (soc), ainsi que M™
M. DuPasquier (lib) et M. E. Ryf (lib).
qui renoncent à leur mandat de
conseillers communaux. La séance levée,
le traditionnel verre de l'amitié a été servi.

Centième assemblée de Cortaillod
En présence de 173 actionnaires,

M. André Jacopin, président et admi-
nistrateur délégué de la Société d'ex-
ploitation des câbles électriques de Cor-
taillod, a dirigé hier la centième séance
annuelle ordinaire au siège de l'entre-
prise.

Ce fut l'occasion pour le président de
remonter aux origines en rappelant la
mémoire des trois fondateurs : François
Borel, Edmond Berthoud et Henri-Fré-
déric de Coulon qui fondèrent la socié-
té le 28 janvier 1884, après une expé-
rience parisienne sans lendemain, ou-
vrant la voie à ce fleuron de l'industrie
au Vignoble neuchàtelois. Dans le che-
min séculaire de son développement,
rappelons l'introduction des actions des
Câbles à la Bourse de Zurich, en 1973,
année qui a marqué un tournant dans
les modalités de leurs cotations et dans
l'élargissement de l'intérêt pour ce titre
parmi les milieux financiers alémani-
ques.

Aujourd'hui, l'attention marquée
pour cette valeur est attestée par l'ins-
cription au registre de 1894 actionnai-
res, représentant tous les cantons suis-
ses.

Sur le plan technique, une collabora-
tion étroite s'est développée entre les
trois câbleries helvétiques. Des recher-
ches communes ont permis la maîtrise
des procédés les plus avancés de
l'énergie et des télécommunications
avec la récente réussite d'efforts con-
certés dans les transmissions optiques.
Les extensions et les mutations fonda-
mentales en cours sont attestées par les
réalisations de Signaux et Automatique
SA, de Cicorel SA, de Ciposa SA,
d'HasIer Frères SA et de Microfil Indus-
tries SA.

«L'implantation à Neuchâtel du Cen-
tre de recherche en microtechnique »,
précise M. Jacopin, «constitue une
contribution essentielle à notre région
et à l'ensemble de la Suisse. Les rela-
tions privilégiées, voire cordiales, que
nos ingénieurs entretiennent avec les
dirigeants et collaborateurs des instituts
scientifiques, nous ont révélé combien
la coopération entre l'industrie et l'Uni-
versité peut être fructueuse pour les uns
et les autres».

STATUTS ACTUALISES

Des mutations, à caractère générale-
ment formel, ont été soumises aux ac-
tionnaires sur de nombreux articles des
statuts. Alliant la célérité à l'humour, le
président a l'accord unanime des socié-
taires sur tous les points requis.

Le bilan arrêté au 31 décembre 1983
et les comptes de profits et pertes ont
été présentés par M. Georges-Adrien
Matthey. directeur. A ce sujet , nous
renvoyons nos lecteurs à notre édition
du 12 mai où figurent également les
indications relatives à la marche des
sociétés dépendant de Cortaillod ou y
étant associées. Là aussi l'unanimité
s'est faite pour ratifier les propositions
du conseil, le dividende de 75 fr . brut
demeurant inchangé.

Un témoignage de gratitude a été
rendu à M. Biaise Clerc qui décline le
renouvellement de son mandat au sein
du conseil d'administration. Entré en
1966, il était alors conseiller aux Etats;
il a largement prodigué son appui à la
société, apportant sa vaste culture et
son expérience.

Pour le remplacer , M. Aloïs de Perrot,
licencié es sciences économiques et ex-
pert-comptable, est désigné par l'as-
semblée.

Le copieux ordre du jour de cette
séance a été épuisé en soixante minu-
tes, ce qui méritait d'être précisé.

E. D. B.

CARNET DU JOUR
Centre de Loisirs : 20 h 15, Conférence par

M. A. Jeanneret «L'expansion urbaine et les
impératifs de maintien des zones naturelles
et agricoles».

Eglise Notre-Dame: 20 h 30. Concert par
P. Lehmann, trompette - P. Mathey, orgue.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes, de 10 h à 12 h ; 14 h à 17 h

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

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

Bibliothèque publique et universitaire:
«L'Œuvre des Girardet». Salle Rousseau:
Mercredi et samedi de 14h 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 acry l. (Ouvert de 20 h à 22 h).

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.

CINEMAS. -
Palace: 15h, 20 h 45. L'addition 18ans
Arcades : 15 h. 20 h 30. Christine. 14 ans
Rex : 20 h 45, Viva la vie. 14 ans. 3mc semai-

ne.
Studio: 15 h, 21 h, Aldo et Junior. 16 ans
Bio : 18 h 30. La cage aux folles (No 1).

16 ans. 20 h 30. Yentl. 12 ans. 3™ semai-
ne.

Apollo : 15 h, 20 h 30. Irezumi - La femme
tatouée. 18 ans. 17 h 45, Rashomon
(sous-titrée fr .-all .). 16 ans.

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

- rock .
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-
qes. 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 ,

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

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte Pharmacie S.
Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Raymond Widmer , œu-

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

vres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Tapies, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maria de Bonis, dessins (le soir

également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer .
sculptures avec feu.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures

SAINT-AUBIN
Au débarcadère: 19 h 30, The Hell Drivers ,

cascadeurs.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Alois Dubach.
scul ptures et dessins.

Une trentaine de vieilles ba-
gnoles, dont la plupart des an-
nées 10, 20 et 30, sillonneront
samedi et dimanche, les routes
du canton entre Saint-Biaise et
La Côte-aux-Fées, à l'occasion
de la sortie printanière du «Vé-
téran car club» suisse romand,
organisée par Roger Terreaux
et Louis Rochat.

On pourra voir ces vieilles
voitures venues de toute la Ro-
martdie samedi matin, devant
les Caravanes Rochat, à Saint-
Biaise où, sera donné le départ
pour cette randonnée de 44 km
sur les hauteurs du Val-de-Tra -
vers, le retour à Saint-Biaise
ayant été fixé au début de
l'après-midi.

Dimanche se déroulera le
gymkhana et le concours de
voitures radio-guidées.

Sortie
printanière

des vétérans
de la route

Les écoles secondaires ont créé
l'ambiance au Petit-Cortaillod

De notre correspondant :

La première course sur route (6 ,6
et 8,5 km) mise sur pied hier par le
service de l'enseignement secondaire
a connu une belle réussite grâce au
soleil et à une organisation technique
impeccable, assurée par M. Claude
Meisterhans et ses collègues, maîtres
de sport du canton . Cette épreuve
d'endurance à laquelle 350 élèves
des écoles secondaires ont pris part a
conduit les coureurs du Petit-Cortail-
lod dans la région de Bevaix-sud et

retour. Nous reviendrons demain sur
les résultats par catégories.

Vers 17 h, M. Jean Cavadini, chef
du département de l' instruction pu-
blique, a proclamé les noms des pre-
miers classés, qu'une foule juvénile
applaudissait à tout rompre. On a no-
té la présence de MM. Jean-Philippe
Vuilleumier, chef du service de l'en-
seignement secondaire et de son ad-
joint Claude Zweiacker , de plusieurs
directeurs d'écoles, de MM. Ely Tac-
chella- et Roger Miserez, du service
cantonal des sports.

DÉPART. - Les filles des degrés 3 et 4. (Avipress-P. Treuthardt)

Vendredi 18 mai, 139m" jour de
l'année. Fêtes à souhaiter : Dios-
core, Cora, Coralie, Corinne.
Eric, Erich, Erika, Juliette.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1954 - Entrée en vigueur de la
Convention européenne des droits
de l'homme.

1944 - Après de violents combats,
les Alliés occupent le monastère du
Mont Cassin, que tenaient les Alle-
mands. <

1804 - Napoléon est proclamé
empereur des Français.

Ils sont nés un 18 mai : le philoso-
phe britannique Bertrand Russell
(1872-1970); la ballerine britanni-
que Dame Margot Fonteyn (1919).
(AP)

C'est arrivé demain
¦• ' ¦ la ' ¦

¦ ¦ ¦¦¦ ;

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

sNNs

Gymnase Numa-Droz
Des travaux d'élèves
(classes de créativité )

sont exposés dans le hall
du COLLÈGE LATIN

(1er et 2me étages)
jusqu 'à fin mai i865i7- ?6

Suite à de nombreuses demandes :i
nous offrons un salaire élevé à

INSTALLATEURS
SANITAIRES
MENUISIERS qualifiés

Tél. 24 31 31 187852 76 j

RESTAURANT cherche tout de suite

GARÇONS de BUFFET
SOMMELIERS/IÈRES

Téléphone : 41 26 81 184219.76

Demain vendredi, de 17 h à 20 h
Vernissage de l'exposition

Gisèle CELAIM - LESTRANGE
GALERIE DITESHEIM

Château 8 - Neuchâtel - Tél. 24 57 00
lR77fin-7fi

Ce soir , à 20 h 15,
au Château de Valangin:

projection du film

«LA CULTURE
TRADITIONNELLE

DE LA VIGNE»
Billets à l'entrée : Fr. 5.- 185022-76

IEAN-MARC SCHWALLER
Peintures à l'acryl

Galerie des Amis des Arts

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

183388-76
1

AREUSE
",. .¦ ¦.,: ,..:\ 1 .:;, ' . ' 

¦' i 1.Ï

Mercredi, en fin d'après-midi.
M. Pierre-Alain Aigroz, domicilié à Vuf-
flens-le-Château, circulait sur la N5,
d'Areuse en direction de Lausanne. Peu
avant l'immeuble Châtenay SA, malgré la
double ligne de sécurité, son véhicule
s'est déplacé sur le centre de la chaussée
pour dépasser un camion conduit par
M. A. M., de Rickenbach (TG). Au cours
de cette manœuvre, son véhicule a heur-
té l'angle du pare-chocs du poids lourd.
M. Aigroz a perdu la maîtrise de sa voitu-
re qui a quitté la route pour terminer sa
course dans une vigne après avoir ren-
versé une barrière métallique et un réver-
bère et touché un mur. Souffrant de
plaies au nez, M. Aigroz a été conduit à
l'hôpital de la Providence. Son véhicule
est démoli.

Perte de maîtrise

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

Swissair:
Genève -Tunis et retour

pour 68 5 francs.
Et allez rendre hommage

à la prestigieuse Carthage.
Un tarif excursion Economy Gass de Swissair,
valable l mois. Séjour minimum 6 jours. Retour
pas avant le dimanche qui suit la date d'arrivée.
Arrêts intermédiaires pas possibles.
Swissair Genève (022) 99 31 11, interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 20 5011. Swissair Neuchâtel
(038) 24 65 65 et votre agence de voyages IA TA
se feront un pla isir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et vous fourniront volontiers
déplus amples renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individuels quelle contient.

swissair



L'Eglise réformée interpelle les contribuables
Pour redresser une situation financière difficile

Un protestant sur deux, dans le canton, s'acquitte réguliè-
rement de sa contribution ecclésiastique. Ce n'est pas
suffisant. L'Eglise doit disposer des fonds nécessaires
pour poursuivre sa mission spirituelle.

Le président du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel (EREN), le pasteur Michel
de Montmollin appelle à une exigence
d'unité dans la diversité :

- II n'y qu'un seul Evangile à dire
dans plusieurs langages et à vivre dans
toute la pluralité des destinées humai-
nes...

II présidait hier une conférence de
presse en présence du pasteur Francis
Berthoud, responsable des finances et de
M. Bernard Zurcher , administrateur de
l'EREN. L'objectif était de présenter les
préoccupations de l'heure de l'Eglise et
d'annoncer une journée d'offrande qui se
déroulera dimanche 27 mai. A cette oc-
casion, les paroisses souhaitent récolter
un minimum de 60.000 fr tout en appe-
lant à des nouveaux dons et legs.

GÉNÉREUX

Le pasteur Michel de Montmollin

constate que les protestants neuchàte-
lois, au nombre de 40.000, malgré les
difficultés économiques, font preuve de
générosité:

- L'Eglise est au service de tous. II est
impossible de chiffrer le coût de ses pres-
tations car sa mission est avant tout spiri-
tuelle. Nous devons aborder l'avenir avec
confiance car le besoin spirituel grandit
sans cesse même s'il ne se traduit pas par
une fréquentation plus grande des lieux
de culte...

Le pasteur Berthoud relève que cette
année, l'EREN, va demander aux 20.000
protestants qui ne paient pas leur contri-
bution ecclésiastique de faire un effort
car cet impôt facultatif constitue 95% des
recettes de l'Eglise :

- Nous nous efforçons de réaliser des
économies, mais il y a des limites. II ne
suffit pas de réduire provisoirement les
ministères, de geler les salaires des pas-
teurs et des autres serviteurs de l'Eglise,
de vendre des bâtiments en vue d'en
rénover d'autres et de construire une
cure à Marin-Epagnier. Nous avons be-
soin d'un soutien financier indispensable
pour adapter la mission de l'Eglise aux
besoins de la population et développer
notre aide sociale... La perception de la

contribution ecclésiastique protestante
de 1974 à 1982 indique une évolution
assez préoccupante. En 1974, il y avait
46.000 contribuables qui ont versé
3.800.000 fr soit plus de 38 % des mon-
tants facturés. En 1982, on comptait près
de 42.000 contribuables qui ont versé
près de cinq millions, soit plus de 37
pour cent. Cette légère régression pro-
vient de la dépopulation et aussi du fait
que de nombreux membres de l'Eglise
lors de la déclaration fiscale s'inscrivent -
ou se laissent inscrire- parmi les sans
confession.

Relevons aussi le rapport entre l'impôt
direct prélevé par l'Etat et la contribution
ecclésiastique reçue par les Eglises. En
1943, l'EREN a reçu 800.000 fr, soit plus
de 9 % du montant perçu par l'Etat. En
1983, ce chiffre a passé à près de
8.700.000 fr, soit à peine un un peu plus
de 4 pour cent.

PERSUADER

L'EREN, pour éviter une modification
de ses structures, souhaite convaincre les
protestants d'augmenter leur soutien fi-
nancier pour compenser les défections
de plus en plus nombreuses. L'Eglise
compte sur un effort accru des parois-
ses.La manière dont les Neuchàtelois ré-
pondront à la journée d'offrande du 27
mai permettra de tirer des enseignements
utiles.

L'Eglise évangélique réformée du can-

ton se veut ouverte, œucuménique, au
service de tous. Elle aspire à partager les
ombres et les lumières de ses membres et
veut défendre les êtres les plus vulnéra-
bles de la société, n'hésitant pas à pren-
dre des positions publiques susceptibles
de s'attirer la foudre de l'opinion publi-
que et d'une partie de ses membres fidè-
les (service civil, défense des réfugiés,
etc). C'est sa mission, estiment ses res-
ponsables.

Le pasteur Michel de Montmollin relè-
ve avec raison que le monde d'aujour-
d'hui, en proie à des mutations doulou-
reuses, face à des tragédies, a un besoin
spirituel croissant qui se manifeste , d'ail-
leurs, en dehors des Eglises. L'Eglise uni-
verselle, avec un seul Dieu reste à bâtir.
Elle sera la garante des libertés et des
valeurs morales et spirituelles et le sym-
bole de tolérance entre ceux qui croient
au Ciel ou n'y croient pas, mais militent
ardemment pour la dignité humaine.

Lukas Vischer a écrit : « Les Eglises ré-
formées seraient infidèles à leur meilleure
tradition , si elles se percevaient unique-
ment comme une confession au milieu
des autres. Elles doivent de nouveau ap-
prendre à mettre leur vie et leur témoi-
gnage en conformité avec la vision de
toute la chrétienté».

L'EREN souhaite que son appel soit le
plus largement entendu par les protes-
tants neuchàtelois.

J.P.

Une voleuse inamicale
Drôle d'affa ire au tribunal correctionnel

Rare unanimité, hier au tribunal correc-
tionnel ; le procureur général, la défense
et les juges sont tombés d'accord sur le
cas qui leur était soumis, et pratiquement
aussi sur la peine à infliger. C. M.,
30 ans, de Peseux, apparaît «sous un
jour peu sympathique», selon les termes
du procureur Thierry Béguin: pendant
près de deux ans, entre l'été 81 et le
printemps 83, elle a pris la fâcheuse ha-
bitude de soustraire des petites sommes
à des amies. En tout, une quinzaine de
vols pour une somme totale de
1770 francs...

Ce n'est pas tout; à deux reprises, en
août et septembre 82, elle a détourné des
sommes qui étaient destinées à sa pa-
tronne; 4760 fr. en tout. Et encore une
escroquerie à l'assurance, en janvier 83:
elle avait annoncé le soi-disant vol d'une
jaquette en fourrure et obtenu
999 francs.

LE MÊME SCÉNARIO

C. M. ne nie pas les faits; il y a juste un
vol de 200 fr. à une amie qu'elle a tou-
jours récusé. Le tribunal ne le retiendra
d'ailleurs pas.

Aux questions du tribunal - présidé
par Mme Geneviève Fiala, assistée de
MM. Pierre Pilly et Walter Hueber, jurés,
et de M™ M. Steininger, greffière -
C. M. oppose en général le même scéna-
rio. C'est chez les victimes ou dans des
établissements publics, quand la somme
ou un sac à main traînent sur un meuble,
qu'elle vole ce qu'elle trouve.
- Et quand vous preniez cet argent ,

ne pensiez-vous pas que vos amies s'en
apercevraient, demande la présidente ?

- Je croyais qu'elles viendraient vers
moi pour me parler du problème; je pen-
sais les rembourser , répond C. M.

A propos de l'escroquerie à l'assuran-
ce, un fait nouveau surgit en pleine au-
dience: c 'est avec une de ses victimes, à
laquelle elle avait dérobé près de 700 fr.
et emprunté 5000 fr., que C. M. décide

d'inventer le vol de la jaquette. Pour ai-
der C. M., l'amie ira même jusqu 'à écrire
la lettre à l'assurance.

AVERTISSEMENT

Pourquoi tous ces vols, pourquoi tant
d'argent , s'étonne le procureur? L'accu-
sée vit seule, dans un petit appartement ,
avec une petite voiture : pourquoi a-t-
elle tant de dettes?

- Vous savez, cela va vite, lance
l'avocat de la défense!

- Vous pouvez venir chez moi, préci-
se C. M., je n'exagère pas dans mes dé-
penses. Ma dette n'est maintenant plus
que de 1 5.000 ou 16.000 francs. Je suis
au chômage depuis 10 mois, j'écris pres-
que 25 lettres d'offres d'emploi par mois.
Avec ce que je rembourse, je vis en des-
sous du minimum vital.

Dans son réquisitoire, le procureur gé-
néral reconnaît qu'il ne s'agit pas d'un
cas gravissime. Mais i l y a  plusieurs vols
contre des amies, des abus de confiance,
une escroquerie. L'accusée avait été

condamnée en 72 pour vol; depuis, plus
rien. On peut donc la considérer comme
une délinquante primaire. Le procureur
requiert 8 mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis: une peine d'avertis-
sement, « pour dissuader la prévenue de
céder à ses faiblesses».

PATRONAGE

La défense se rallie aux conclusions de
M. Béguin, faisant remarquer en outre
que la prévenue a déjà remboursé une
bonne partie des sommes dérobées.
L'avocat laisse le tribunal décider de la
peine, demandant au moins le sursis.

Pour sa part, le tribunal correctionnel a
retenu l'ensemble des faits, à l'exception
d'un petit vol. II condamne C. M. à huit
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 580 fr. de frais. En
outre, il soumet C. M. à un patronage
pendant le délai d'épreuve.

A. R.

Des affiches encore meilleures
Exposition inaugurée au Jardin anglais

Après un sérieux passage à vide, l'affiche suisse se porte à
nouveau fort bien, merci. Les Neuchàtelois ont jusqu 'à la
fin du mois pour s'en rendre compte, au Jardin anglais.

Comme chaque année à pareille épo-
que, les meilleures affiches suissess'of-
frent à la vue des passants, dans la partie
ouest du Jardin anglais. L'étape neuchâ-
teloise de l'exposition a été inaugurée
hier matin en présence du président du
Grand conseil, M. Pierre Duckert , de dé-
légués des autorités de la ville et d'autre
communes, de représentants des milieux
économiques et de pratiquants des arts
graphiques.

Au cours d'une petite allocution, M.
André Piccolo, directeur de la Société
générale d'affichage (SGA) pour Neu-
châtel, a rappelé que les meilleures affi-

ches suisses de l'année 1983 ont été
sélectionnées par un jury qui a travaillé
sur mandat du département fédéra l de
l'intérieur et sous la présidence du pein-
tre neuchàtelois Claude Loewer. La
SGA, quant à elle, assure le financement
du concours et l'organisation de l'exposi-
tion, dont cette 43me édition tournera
dans 56 villes.

Après trois jours de travaux, les jurés
ont sélectionné 29 affiches:

— Elles répondent toutes, a déclaré
M. Piccolo, aux critères de qualité qui,
depuis des décennies, font la renommée
de l'affiche suisse. Car les affiches pré-

sentées au concours n'ont pas seulement
doublé en nombre - elles étaient 1992
contre 1022 pour la production de 1982.
Cette cuvée, selon M. Piccolo, relègue
loin derrière elle la cuvée précédente, à
vrai dire une des moins excitantes qu'on
ait vues au Jardin anglais.

SAGESSE EN TROMPE-L'OEIL

Ce n'est pas là que propos de circons-
tance. Certes, l'oeil du promeneur est
d'abord attiré par les deux nouvelles co-
lonnes d'affichages de la SGA, «Pisa » et
«Belle époque». Mais il s'attarde ensuite
avec un plaisir sans mélange sur la plu-
part de ces 29 réalisations.

Plaisir varié aussi : exubérance et mou-
vement pour la Swatch ou le Festival
international de jazz de Zurich; sobriété
«tip-top» et jeux de lumière pour faire
vendre des chaussures ou le symbole de
l'arbalète ; un trait d'énergie pure venue
d'ailleurs pour une boutique lausannoi-
se; ambiance intimiste et petits électro-
chocs à l'affectif pour appeler à découvrir
les Vaudois ou à découvrir un film de
Jean-François Amiguet ; symétrie super-
be et glacée à la gloire d'un mobilier de
bureau particulièrement aérien.

Les grandes régies fédérales ne sont
pas en reste. Peut-être à cause de la
largeur de leur public cible, elles font
preuve d'un esthétisme plus sage, plus
helvétique. Mais les effets de trompe-
l'oeil s'y marient agréablement avec un
travail de composition tout à fait expres-
sif.

A voir jusqu'à la fin du mois.

HIER MATIN AU JARDIN ANGLAIS.
- Trois jours de travail pour sélec-
tionner 29 affiches.

(Avipress-P. Treuthardt)

Informatique et école neuchâteloise
Rangez les dissertations, les écrans arrivent

Grand soir inattendu, la révolution
n'est pas venue d'où on l'attendait: où la
politique piétinait, la technologie lance
sa razzia . Pour se donner le temps de la
réaction, une bonne moitié des ensei-
gnants syndiqués avaient préféré aller
prendre le soleil plutôt que de constater
l'ampleur des dégâts et l'urgence de la
bataille. La mutation vise pourtant l'éco-
le, comme le reste.

Demi-auditoire donc pour le sujet «In-
formatique, Société, Ecole» de la Jour-
née syndicale des enseignants neuchàte-
lois, tenue récemment à La Chaux-de-
Fonds. Beat Kappeler, secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS), assurait
l'entrée en matière. II l'affirme d'emblée:
le devenir de l'école passe par l'informa-
tique. Parce que le devenir de la société
passe par l'informatisation du travail, et
de ce côté là, ça barde plutôt: augmenta-
tion de productivité, diminution de la
main-d'œuvre, désertification des usines,
déplacement de la production vers d'au-
tres régions de la planète. Les organisa-
tions de travailleurs fixent leurs lignes de
front. Mais avant d'être travailleur, on est
écolier: il faudra bien modifier l'amont
pour ne pas fabriquer des gens complè-
tement paumés en aval.

Les plus récentes études sur l'emploi

prévoient globalement une légère aug-
mentation jusqu'en 1990, mais avec un
déplacement vers les postes très quali-
fiés: les autres devront se recycler. A la
fin de la mutation, 40 000 emplois tout
de même auront été perdus en Suisse.
L'USS luttera d'abord sur le front du
temps de travail: à chacun moins d'heu-
res, c'est la lutte convenable contre le
chômage. L'initiative pour les 40 h. arri-
vera si tout va bien devant le peuple dans
les années 90.

DÉPOUSSIÉRER LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

La seconde ligne de défense, c'est la
formation, et d'abord la formation pro-
fessionnelle : à côté de l'élargissement du
champ d'application de la convention
collective aux nouveaux métiers, de la
protection des données, de la suppres-
sion du travail temporaire et saisonnier,
c'est le gros morceau à enlever. Dans le
monde de la micro-électronique, l'arse-
nal de l'OFIAMT, Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers, est moyen-
âgeux. II faut définir les nouveaux mé-
tiers, dépoussiérer l'édifice général, éli-
miner des structures ce qui a déjà disparu

dans la pratique. La formation continue
constitue le second objectif.

Comment préparer les jeunes à entrer
dans ce monde aux allures de jungle?
M. Pierre-Alain Grezet est délégué du
département de l'instruction publique à
l'informatique. La réflexion sur les limites
et perspectives de l'enseignement infor-
matique a encore la forme d'un catalo-
gue de questions. Mais les ordinateurs
destinés à l'enseignement sont comman-
dés, ils arrivent, car une chose est certai-
ne: à une diminution de l'emploi dans les
chaînes de production correspondra une
augmentation de techniciens: il faut bien
s'occuper des robots. Alors, où et quand

¦ introduire l'enseignement de base?

VIEUX DÉBAT
POUR NOUVELLE MATIÈRE

A l'école de commerce en tous cas,
section diplôme et maturité, et au gym-
nase : tous les gymnasiens s'initieront
obligatoirement à l'informatique dès cet
automne. On met actuellement sur pied
au plan fédéral une maturité avec infor-
matique. Mais le moins qu'on puisse fai-
re pour l'adolescent en orientation, c'est
de lui donner un aperçu sur sa future vie

quotidienne. L'informatique a donc sa
place au niveau secondaire inférieur, et
pas seulement en activité complémentai-
re, comme c 'était le cas j usqu'à présent.
Mais où trouver des heures? Quelle
branche, dans l'actuelle surcharge des
programmes, laissera la place à la nouvel-
le venue?

Le DIP neuchàtelois a lancé la ré-
flexion sur le sujet dès 1975. II fait ainsi
figure de pionnier. Mais l'évolution est
très rapide: le secteur privé a été bien
plus vite : 50% de l'enseignement infor-
matique est dans ses mains. L'école, par-
ce qu'elle est garante de l'égalité des
chances, ne baissera pas les bras. Mais
cela reposera l'éternel problème: l'école
doit-elle faire des citoyens de culture ou
des spécialistes adaptés à la production ?
Et quel groupe de branches sera d'ac-
cord de faire les frais du renversement de
situation? Parce qu'il faut bien l'avouer:
l'enthousiasme pour les ordinateurs exis-
te, mais ne touche que le petit nombre
assidu aux ateliers de lancement. Pour
dynamiser un enseignement systémati-
que, il faudra se retrousser les manches
et l'imagination.

Ch. G.

Trois Neuchâteloises dans la patrouille des glaciers
La section neuchâteloise du Club alpin suisse compte
dans ses rangs des femmes ferventes de la montagne.
Trois d'entre elles ont participé à la patrouille des glaciers.

L'épreuve s'est déroulée les 5 et 6 mai.
Une vingtaine de femmes sont parties

d'Arolla pour Verbier dans le cadre de la
compétition organisée par la division de
montagne 10, réunissant 200 concur-

Â VERBIER.- Arrivée de la patrouille neuchâteloise composée (de gauche à
droite) d'Evelyne Sauvain, Carole Milz et Marianne Sauvain.

(Avipress-Hermann Milz)

rents. La patrouille neuchâteloise com-
prenait trois étudiantes, M"cs Carole Mib
et Evelyne et Mariane Sauvain.

Elle s'est classée 10™ dans la catégo-
rie en parcourant 26 km soit 48 km d'ef-
fort en moins de 7 heures à des dénivel-
lations allant jusqu'à 2.000 mètres.

DÉFI RELEVÉ

M"e Carole Milz raconte la belle aven-
ture sportive :

- Nous nous sommes préparées à
cette épreuve en faisant du ski de fond,
de la varape, de la course à pied. C'était
dur, mais il s'agissait de terminer la cour-
se, de relever le défi...

Les passages les plus difficiles ont été
la montée du col de Riedmatten, à 800
mètres d'altitude, la descente vers le lac
des Dix et la remontée à la Rosa Blanche
(3.160 mètres) :

- La victoire n'était pas tellement le
classement, mais d'arriver à Verbier après
avoir surmonté les difficultés en faisant
preuve d'esprit d'équipe...

INVITATION À LA JEUNESSE

Le Club alpin suisse, présidé par M.
Hermann Milz, compte 72.000 membres
dont 2.600 dans notre région sans ou-
blier la section femmes de Chaumont et
l'Organisation de la jeunesse (OJ) forte

de 80 adhérents. II souhaite recruter des
jeunes gens et des jeunes filles pour as-
surer la relève. M"0 Milz relève que l'alpi-
nisme est un sport qui convient aux fem-
mes :

- C'est une école d'équilibre, de ca-
maraderie, de solidarité, une activité qui
rapproche de la nature et peut se prati-
quer largement dans le Jura neuchàtelois
pour la varape...

Carole a débuté dans sa plus tendre
jeunesse avec un groupe de 80 jeunes
dont une vingtaine de filles, sous la di-
rection de Ridi Meier, qui prépare en ce
moment une nouvelle expédition au Né-
pal :

- Hélas, des filles ne participeront pas
à cette expédition. Ce sera, je l'espère,
pour la prochaine...

M"0 Milz a affronté récemment le Mont
Kenya et le Ruwenzori, en Ouganda où
les cîmes ont plus de 5.000 mètres. Elle
se trouvait avec une équipe du Club al-
pin du Kenya :

- Mes amies et moi rêvons de l'Hima-
laya. En attendant nous souhaitons le
succès de l'expédition de 1985 qui verra
une dizaine d'alpinistes membres de la
section du Club alpin neuchàtelois tenter
un nouvel exploit...

J.P.

Le prix d'archéologie Emil Vogt
a été décerné mardi soir à l'Uni-
versité de Zurich au professeur
neuchàtelois Michel Egloff. Ce
prix d'un montant de 10.000 fr.
lui a été remis pour ses recher-
ches sur les villages lacustres du
canton de Neuchâtel.

Le professeur Egloff enseigne
l'archéologie préhistorique à
l'Université. II est aussi conserva-
teur du Musée d'archéologie. Ses
recherches interdisciplinaires
l'ont amené en 1971 /72 à retrou-
ver les plans des villages lacus-
tres des rives du lac de Neuchâ-
tel. (ATS)

Le prix Emil Vogt
à M. Michel Egloff

Sitôt arrivé, sitôt parti : le couple de canards qui, hier matin, a élu
domicile dans les géraniums plantés autour de la fontaine de l'Hôtel
communal a quand même pris le temps de distraire les fonctionnaires du
centre d'accueil des services industriels, de prendre un bain et de faire un
oeuf. Mais, dans l'après-midi déjà, tout avait disparu. II est vrai que
l'endroit ne regorge pas des roseaux qui font toute la joie de l'intimité
familiale au pays des oiseaux lacustres... (Avipress.-P. Treuthardt)

Canards dans les géraniums
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%. L Naissances
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je vous laisse la paix; je vous
donne ma paix ; je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se
trouble pas.

Jean 14: 27

Monsieur Charles Sauser , à
Rochefort ;

Monsieur et Madame Daniel
Sauser-Othenin-Girard et leurs
filles Angélique et Olivia , à
Rochefort ;

Mademoiselle Noëlle Sauser, à
Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Denis Sauser, à
Rochefort ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Yolande SAUSER
née DEL SIGNORE

leur très chère et aimée épouse,
mère , belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante, nièce, filleule ,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 52"": année,
après une longue et cruelle maladie,
supportée avec courage.

2203 Rochefort , le 16 mai 1984.

L'incinération aura lieu vendredi
18 mai, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 186027.7s

Je voudrais comme l'oiseau ,
arrêter mon aile lasse, et vers
Dieu prendre ma place, dans
l'azur d'un ciel nouveau.

Monsieur et Madame Rémy
Destraz-Weik et leurs enfants Aude,
Joël et Line, à Bienne;

Madame Françoise Destraz et son
ami;

Garance Roulet, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Blanche Born-Borloz, à
Prilly;

Monsieur Fernand Borloz , à
Lavigny ;

Les descendants de feu Jules
Borloz-Henchoz;

Les descendants de feu Marc
Destraz-Guye,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ida DESTRAZ
née BORLOZ

que Dieu a rappelée à Lui ,
dimanche dans sa 75mc année, après
de longues et pénibles souffrances
supportées avec beaucoup de
courage.

Esaïe 43 : 1

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1984

Le culte et l'incinération ont eu
lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
M. et Mmc Rémy Destraz-Weik,
rue du Coteau 24, 2502 Bienne.

Veuillez penser à:
Home médicalisé La Sombaille

cep 23-826
ou Centre social protestant

cep 23-2583

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
185025-78

Maman chérie si tes yeux sont
clos, Ton âme veille sur nous ,
Ta vie ne fut qu 'amour 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,

Monsieur 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 , a r r iè re -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'enterrement aura lieu au
cimetière de Beauregard , à
Neuchâtel, le vendredi 18 mai 1984.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Deurres 4, 2006 Neuchâtel.

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

le présent avis en tenant lieu
183957-78

La direction et le personnel de la
Maison des Jeunes à Neuchâtel ont
le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René CRELIER
ancien directeur et ami.

Nous garderons de lui un profond
souvenir. 186063 78

La Caisse-maladie FRATER-
NELLE DE PRÉVOYANCE a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René CRELIER
époux de Madame Marie-Antoinette
Crelier, membre de son Comité
Central.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille, wass-73

Le comité de la Fondation de
l'Œuvre de la Maison des Jeunes,
ainsi que les membres de la
commission, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

René CRELIER
ancien directeur de l'institution.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 186064 78

L'Association Neuchâteloise
d ' I n f o r m a t i o n  en Mat i ère
d'Energie (ANIME) a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René CRELIER
époux de Madame Marie-Antoinette
CRELIER, secrétaire de notre
Association. isesw.vs

La Bordée de Tribord de La
Neuveville a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Henri GORGÉ
père de Monsieur Pierre Gorgé,
membre du Carré.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 184222 7a

EN SOUVENIR

Denis ZINGG
1980 - 17 mai - 1984

déjà 4 ans comme le temps passe,
mais il n'efface pas le chagrin et le
souvenir que nous garderons de toi
notre Denis chéri.

Tes parents,
183225-78 tes f rères

t
Epouse et maman, nous gardons

de toi un souvenir lumineux.

Monsieur Jean Giacomini-Rossier,
à Peseux, ses enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Jean GIACOMIIM I
née Georgette ROSSIER

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 68mc année, après
de grandes souffrances.

2034 Peseux, le 16 mai 1984.
(Uttins 13.)

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, vendredi 18 mai.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 135026-78

La commission scolaire de
Rochefort a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Yolande SAUSER
maîtresse de travaux à l'aiguille.

Nous garderons un lumineux
souvenir de cette personne si
dévouée. 135030.78

Le personnel de la Commune de
Rochefort a la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame

Yolande SAUSER
épouse de leur collègue et ami,
M. Charles Sauser, garde^orestier
et maman de Jean-Denis Sauser,
directeur de police.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. i8789i-78

Le Parti radical , section de
Rochefort, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Yolande SAUSER
maman de M. Jean-Denis Sauser,
conseiller communal, et belle-
maman de Madame Pascale Sauser,
trésorière de la section. 185033.7s

Le comité des sociétés locales de
Rochefort a la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Yolande SAUSER
belle-maman de Madame Pascale
SAUSER, secrétaire du groupe-
ment. 185029-78

Z' -̂'iWbXSiài!1' <S \
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167544-180

Le Conseil communal de
Rochefort a la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Yolande SAUSER
fidèle collaboratrice durant de
nombreuses années, épouse de M.
Charles Sauser, leur estimé garde-
forestier , et maman de Jean-Denis
Sauser, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 187890.78

GHT, le groupement des commerçants qui ose !...
Plus de Fr. 30.000.- de prix

pour un concours
Présidé par le dynamique Arnold Graenicher, gérant du marché Migros de la rue
de l'Hôpital, le tout aussi dynamique comité de GHT a mis les dernières retouches
à l'organisation d'un grand concours gratuit qui aura pour thème les œuvres
créées en zone piétonne par les nombreux artistes-peintres amateurs. Ces toiles
seront présentées au public dans les locaux de Pfister Ameublements à la rue des
Terreaux lors d'une exposition-vente qui se déroulera du 27 mai au 3 juin. Les
membres du groupement GHT tiendront les bulletins de participation et le
règlement du concours dans leurs propres points de vente et M. Graenicher
annonce déjà la «couleur» de la magnifique planche des prix: un voyage pour
deux personnes aux Baléares avec Fr. 1000.- (mille francs suisses) d'argent de
poche comme premier prix, suivi de 453 autres qui récompenseront la perspicacité
des concurrents. 
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Le comité GHT tient sa séance de travail. Sur notre photo (P. Treuthardt,
Neuchâtel), nous reconnaissons MM. Robatel, Schneitter, Cotting, Graenicher,
Furlani, Leroy, Walder et Marthe (de gauche à droite). I87B66.BO
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KIWANIS CLUB NEUCHÂTEL:
ACTION 20me ANNIVERSAIRE

fy.tt'ffp!hii>̂ T"""x ^"~'~""" ' . ' . T^^^^^^^T^ICT I
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(Photo P. Treuthardt)
Le Kiwanis club de Neuchâtel marque son 20me anniversaire en faisant
don de trois voitures à l'association des soins à domicile.
Ces voitures sont une Ford Fiesta du garage des Trois Rois, une Peugeot
205 du garage du Littoral et une Citroën Visa (notre photo) du garage
Apollo.
Le Kiwanis club, rappelons-le, organise un grand SHOW MUSICAL,
demain soir, à 20 h 30, au Théâtre de Neuchâtel. Au programme : LES
AMIS DU JAZZ DE CORTAILLOD ET LES NEUF DE CHŒUR.
LOCATION: Kiwanis club, tél. 41 34 63,

Super-Centre Portes-Rouges, Coop La Treille,
ADEN, place Numa-Droz 1, tél. 25 42 43

! et à l'entrée du Théâtre. WSAO so

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

Monsieur

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

Les Geneveys-sur-Coffrane,
mai 1984. 186031-79

La famille de

Monsieur

Armand KUSTER
très sincèrement émue des marques
de sympathie qui lui ont été
témoignées durant ces jours cruels,
e x p r i m e  sa  p r o f o n d e
reconnaissance. La présence, les
messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été et demeureront un
précieux réconfort.

Dombresson, mai 1984. 185032 79
¦l îHBaBB H^

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Ernest SCHWAB
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur message et
leur envoi de fleurs, ont pris part à
son épreuve, et les prie de croire à
sa vive reconnaissance.

Cressier , mai 1984. 187476-79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Christian CEPPI
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit
par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs
envois de fleurs, de couronnes et de
gerbes.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Saint-Biaise, mai 1984. 187416.79

Angélique
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Olivia
16 mai 1984

Famille
Daniel SAUSER-OTHENIN-GIRARD

Maternité
Pourtalès 2203 Rochefort

185023-77

Enfin me voilà,
tout frais tout rose, pour la plus grande
joie de mes parents Marie-France et
Jean-François GEORGES-PIERSON.
J'allais oublier, je m'appelle

Grégoire
16 mai 1984

Maternité Bellerive 11
de la Béroche 2525 Le Landeron

186070-77

Martine et Marc-André
NARDIN-BÊDA T partagent avec Louis
et Alexis la joie d'annoncer la naissance
de

Elise
15 mai 1984

Clinique Bois-Gentil 15
Montbrillant La Chaux-de- Fonds

185034-77
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/" VOULEZ-VOUS GAGNER... 
J

... 2 ABONNEMENTS d'un mois sur tout^
le réseau des TN ? ' i

... 2 PLACES TRIBUNE pour le match j
Neuchâtel-Xamax - La Chaux-de-Fonds ? \... 2 BONS POUR UN REPAS de midi sur -i
le lac de Neuchâtel? j

... 2 BILLETS D'ENTRÉE à la prochaine I
exposition du Musée d'ethnographie? L\

Alors participez au CONCOURS que vous I !
propose le CANARD BLEU «spécial Ville I
de Neuchâtel» distribué cette semaine: une .]
manière différente de rappeler que les SO-
CIALISTES soutiennent les TRANS-
PORTS PUBLICS, le SPORT et les ACTI- ¦ j
VITES CULTURELLES! 187872-80

^

Situation générale: la vaste zone
de basse pression, centrée sur le sud de
l'Allemagne, ne se déplace guère. En
altitude, l'afflux d'air maritime persiste
de la Méditerranée centrale aux Alpes.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
ouest et nord-ouest de la Suisse,
sud des Alpes : après des pluies ora-
geuses cette nuit, le temps sera partiel-
lement ensoleillé. Cependant, des aver-
ses ou des orages sont encore possible
l'après-midi et le soir. La température à
basse altitude, voisine de 7 degrés la
nuit, atteindra 13 à 18 degrés l'après-
midi. Limite du degré zéro proche de
2100 mètres. Vent du sud, fraîchissant.

Valais, centre et est de la Suisse,
Grisons: assez ensoleillé, mais ciel
parfois nuageux. Dans les vallées, des
Alpes, à nouveau du fœhn. Température
voisine de 7 degrés la nuit, atteignant
20 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : dans l'est : fœhn jusque vers samedi,
partiellement ensoleillé. Dès dimanche,
variable et quelques pluies. Dans
l'ouest : généralement très nuageux et
pluie temporaire. Au sud: amélioration
possible lundi.

Observatoire de Neuchâtel:
16 mai 1984. Température: moyenne:
12,3; min.: 9,2; max.: 17,3. Baromètre :
moyenne: 706,8. Eau tombée: 0,8 mm.
Vent dominant: direction: sud, sud-est;
force: calme à faible jusqu'à 15 h 30,
ensuite variable, modéré. Etat du ciel:
nuageux à très nuageux; averses inter- j
mittentes le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 16 mai 1984
429,53

pV/^|o 2JPo Ole, SJ 5̂
^

Le Kiwanis-club de Neuchâtel organise
vendred i soir au théâtre de Neuchâtel un
show musical avec les Amis du jazz de Cor-
taillod et les Neuf de chœur. Ce sera un grand
spectacle. Le club , qui tête ses 20 ans, espère
que le public répondra nombreux à cette soi-
rée de variétés dont le bénéfice inté gral sera
consacré à l' achat de trois véhicules qui se-
ront offerts le lendemain à l'organisation dc
soins à domicile de Neuchâtel et environs

COMMUNIQUÉ
comprenant les dispensaires catholi que: et de
la ville.

Musique de qualité , artistes chevronnés : le
spectacle permettra d'offrir un bouquet de
bonheur et de réconfort aux malades, aux
personnes âgées, aux handicap és, aux moins
favorisés.

Samedi soir , la récolte de fonds se poursui-
vra lors du dîner de gala organisé à la Maison
Vallier , à Cressier.

Show musical au Théâtre
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^̂^ Î Oy jïïf^ ' ¦ ¦ • ' ; îjSl,.'
â*a*aWê. ' -feÉfc. mode, exécutés dans ^FIT^A vO^l̂ * "P^ IilI[!fflffl«WfflSH
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|%JFORMATION
 ̂ Réponses à 2 questions :

E 1) Pourquoi l'Alliance des Indépendants n'a-t-
p elle pas déposé de liste de candidats à Neu-

châtel ?
* - Parce que le quorum de 10% est une
N barrière antidémocratique voulue par les
-̂  partis au pouvoir et qui empêche les mino-
U rites d'être représentées par des élus. Cela
A doit changer !

N 2) Comment voter de manière indépendante ?
y - Choisissez la liste blanche et accordez vos

suffrages seulement aux candidats des di-
S vers partis que vous connaissez et aux-

quels vous pouvez fa ire confiance.

Alliance
des Indépendants
Case postale 110
2006 Neuchâtel

187774-10
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Travaux de nuit
En accord avec la direction de Police, la rue de
l'Evole sera fermée à la circulation entre la rue du
Régional et la rue de la Balance, Ia nuit du17au
18 mai 1984 da 24 h à 3 h.
La circulation sera déviée par la rue du Régional
pour le sens ouest-est et par la rue du Pommier
pour le sens est-ouest.
L'accès aux riverains du chantier est autorisé.

SERVICE DU GAZ
187085-20

Neuchâtel. rue des Troncs 2

superbe appartement
5 pièces

(125 m2), cuisine moderne , complète-
ment agencée, service de conciergerie,
place de jeux , transports à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1110— + charges Fr. 214.60,
Place de parc couverte: Fr. 35.—
Renseignements et location :
Caisse de retraite de Favag S.A.
Tel; (038) 21 11 41, interne 258
Pour visiter: Tél. 31 10 45. i84oei-26

Le flash heureux ' ¦ ' ^̂ ^^̂ %̂%l_qui coûte peu. ^̂ *î  .

Appareil photo KODAK Disc 6000 entièrement
automatique. Avec flash incorporé entrant automati quement en
action lors de faible luminosité. Transport automatique du film.
Couvercle et piles longue duré en lithium, avec en supplément
deux films Disc VR en duopack. 5 ans de garantie.
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MIGROS *W
MARIN-CENTRE, MM Peseux et MM Hôpital

Commune de Colombier
A louer à partir du 1e' août 1984,
dans le bâtiment communal rénové de
la rue Haute 20, à Colombier
1 logement de 5 pièces en duplex
(120 m2), loyer mensuel Fr. 1050.—,
plus charges Fr. 240.—.
1 logement de 3 pièces mansardé
(100 m2), loyer mensuel Fr. 900.— ,
plus charges Fr. 200.—.
Les charges représentent un acompte
sur les frais de chauffage, l'éclairage des
locaux communs et la conciergerie.
Un décompte annuel sera établi.

Les offres sont à envoyer au Conseil
communal, 2013 Colombier. isssi .> 26

j awA F̂ SP'̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ BLTTJIĴ ^̂ .

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

studio
Loyer Fr. 350.— charges
comprises

! appartement 2 pièces !
Loyer Fr. 445.— charges
comprises

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

AGENCE IMMOBILIÈRE Ê̂k ^Bt
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A LOUER
au centre ville,

studio meublé
tout confort,
loyer mensuel Fr. 460.—
+ charges Fr. 40.—. ,

S'adresser à: M. Jean Berney,
gérances, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 96 35. 187234 2e

A louer à Neuchâtel, rue du Rocher, avec
vue sur le lac et les Alpes, libre dès le
1er juin 1984 ou date à convenir

1 appartement
de 3 pièces

tout confort , cuisine équipée, loyer men-
suel Fr. 850.— + charges Fr. 100.—

2 appartements
en duplex de 4% pièces

avec cheminée de salon, cuisine complè-
tement équipée, 2 salles d'eau, 1 salle de
jeu. Loyer mensuel Fr. 1450.— + char-
ges Fr. 180.—

1 appartement
5% pièces en attique

avec cheminée de salon, cuisine complè-
tement équipée, 2 salles d'eau, loyer
mensuel Fr. 1600.— + charges
Fr. 180.—.
S'adresser â Etude Thorens, Tem-
ple 16. 2072 S a i n t - B i a i s e ,
tél. 33 27 56. 187477-26

D É M É N A G E M E N TS
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDEJORNOD
suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2/2525 Le Landeron/(038) 51 35 06

165609-10

A louer, rue de la Côte, Neuchâtel

appartement 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, cheminée, vue, cave, etc...
Libre tout de suite.
Pour visiter et renseignements,
tél. 24 10 75, dès 19 h tous les
jours, samedi , dimanche, lundi
dèS 17 h. 183980-26

A louer, à Peseux

appartement
sans confort, 2 pièces, cuisine,
W.-C, libre tout de suite:
Loyer: Fr. 150.—.
S'adresser à l'Etude de Maîtres
R. Dubois & L. Wenger, nota-
riat et gérances immobilières,
4 , rue du T e m p l e - N e u f ,
2000 Neuchâtel, tél. 25 14 41.

187500-26

A louer, au Landeron

appartement
de 4 pièces
HLM,

,. rue du Lac 40-42.

Tél. (038) 51 34 30.
187482-26

A louer au centre

appartement
2 pièces
cuisine agencée, •
bain, W.-C.
Libre tout de suite.
Fiduciaire
du 1ar -Mars,
tél. 2418 22.186039-26

A louer à Boudry

MAGNIFIQUE STUDIO
comprenant 1 grande chambre,
1 cuisine équipée avec bar, 1 salle
d'eau, 1 réduit et 1 cave, libre dès le
I0' juin 1 984 , prix Fr. 550.—
+ charges.
S'adresser à Etude Thorens,
Temple 16, 2072 Saint-Biaise,
Tél. 33 27 56. 187478-26

A louer à Neuchâtel, Bel-Air 3

STUDIO
avec balcon, libre fin juillet.

Logos Daniel,
Bel-Air 3, Neuchâtel.
Tél. (066) 71 11 56. is7«s.28

Â 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

Neuchâtel
avenue de la Gare

appartement
de 5 pièces

Remis à neuf, cuisine équipée,
cheminée, place de parc.
Eventuellement pour bureau.
Fr. 1450.— plus charges.

Tél. 5318 80 - 25 95 29. ,87238 26

Tessin
Vacances
appartements , 2-12 lits .
Piscine. Prix avantageux
hors-saison.

(064) 31 51 81
(092) 66 22 39.

187429-34

Nous cherchons à acheter pour un de nos clients

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

• |y Jf |[ >X ^JT<i,îf f s VHT y% H *
J. -J. Lallemand 5, Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49

• 185306-22 •

A vendre:

magnifique villa
mitoyenne

à Avenches, comprenant:
1 séjour avec cheminée de salon, 4 chambres à
coucher, cuisine agencée, salle de bains, et
W.-C. séparés. Cave , buanderie, garage, places
de parc et jardin d'env. 300 m2.

Pour tous renseignements :
tél. (037) 7512 12, le matin. 181548-22

A vendre ou à louer,
à Bevaix

appartement
de 2 pièces
cuisine agencée,
1 garage, 1 place de
parc. Ascenseur.
Prix de vente:
Fr. 110.000.—.
Tél. (038) 46 14 12.

183984-22

A vendre dans Jura
français

ancienne
ferme
200 m2 au sol avec
83 ares attenants.

Tél. 00 33 84-
42 03 46. 186029-22

t? • "' '; >8S! IBÉflMwJwliiifll ̂SëP̂
fjj  A vendre ou à louer à St-Blaise JE
y/L à proximité des transports publics m

M APPARTEMENTS H
RÉSIDENTIELS 171 m2 H

'{ ' ¦ "> | de 5% pièces, cheminée de salon, PS !
¦I 2 balcons, ascenseur, garage. ton

ta Tél. (038) 31 90 31 .82927.22 B
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Lire b suite des annonces p. 12

A vendre à Saint-Martin dans immeuble
neuf de 4 logements

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

avec cheminée de salon garage place de
parc. Prix Fr. 385.000.—.
Financement à disposition.
Offres sous chiffres 87-968 â Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 185805-22

Nous cherchons
pour un de nos directeurs

une maison
meublée

dès le 15 août 1984,
région Littoral neuchàtelois.
S'adresser aux Fabriques de
Tabac Réunies S.A.
Tél. 21 11 45, int. 238. 187121 2s

Personne stable
(salaire assuré)
cherche

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

" Le Landeron.

Tél. (037) 61 62 68.
185431-28

A louer, dès le
1er juin

CHAMBRE
MEUBLÉE
indépendante.
Tél. 25 69 21.

185919-30

Val d'Hérens
Louons au-dessous
du prix coûtant
appartement 1 à
3 pièces. Minimum
1 semaine.
Tél. (021 ) 22 23 43,
Logement City.

187239-34

Maculature ea vente
à l'Imprimerie Centrale
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Kiwanis Club Vignoble Neuchâtelois/Paroisse Catholique Notre-Dame

Neuchâtel

ACTION SPONTANÉE
EN FAVEUR

DES SINISTRÉS
DES ABRUZZES ITALIE

Eglise Notre-Dame de Neuchâtel
Jeudi 17 mai 1984 20 h 30

CONCERT TROMPETT E ET ORGUE
PATRIK LEHMANN, trompette

PAUL MATHEY, orgue

Œuvres J.-S. Bach, D. Gabrielli, G. Vivani, M. Dupré et Paul Mathey
La collecte intégrale, sans déduction aucune sera distribuée aux sinistrés

. - Merci d'avance pour votre générosité t«ws«.io y

La naissance des bibliothèques CASAFORM
à Fleurier (NE)

PUBLICITE . 

Innovation suisse dans le mobilier contemporain !

Des ensembles livrables de suite

Il y a un an déjà, des industriels du
meuble contemporain venaient
s'installer à Fleurier afin de concevoir un
système modulaire entièrement nouveau
qui s'adaptait complètement aux apparte-
ments modernes.
C'est maintenant chose faite et l'on peut
les contempler aussi bien au «show-
room» de l'usine qu 'à l'exposition gene-
voise actuelle.
La première innovation du système (et
non des moindres) est qu 'il est livrable
immédiatement ce qui est relativement
inhabituel pour un meuble de cette

En effet , l'ensemble CASAFORM que
vous avez choisi sera installé et monté
chez vous dans les plus brefs délais (en
règle générale dans la même semaine).

Modulaire et adaptable partout

Le système CASAFORM permet de con-
cevoir du plus petit au plus grand sys-
tème de rangement: il possède plusieurs
hauteurs et largeurs disponibles , de plus
les portes, tablettes et tiroirs de différen-
tes grandeurs sont facilement ajustables
à tous les niveaux. Il est alors facile de
construire des ensembles qui correspon-
dent exactement aux besoins de tous les
utilisateurs. Tous les objets peuvent s'in-
tégrer harmonieusement , livres , haute
fidélité , magnétoscope , télévision , casset-
tes vidéo et audio , objets d'art , etc...

Transformable dans le temps

Contrairement à la plupart des meubles
de bois collés et assemblés une fois pour
toutes, la structure en aluminium ano-
disé de CASAFORM permet de modifier
par la suite très facilement tous les
ensembles, permettant ainsi une grande
évolutivité.
On peut par exemple rajouter les élé-
ments qui manquent encore, ou bien
transformer radicalement ses meubles de
rangement à la suite d'un déménage-
ment.

Une bibliothèque modulaire et transformable dans le temps

Un choix facilité

Afin d'aider sa clientèle à choisir la com-
binaison qui correspondra exactement à
ses besoins , l'équipe de CASAFORM a
mis au point un ingénieux système de
maquette composable.
Il suffit d'ajouter une à une les languet-
tes qui représentent les éléments CASA-
FORM et lire directement la dimension
de l'ensemble.
Ce système permet de se rendre compte
rapidement de l'aspect esthétique et pra-
tique des compositions possibles afin de
choisir la plus personnalisée.

A crédit ou en aménageant au fur et à
mesure de vos moyens

Chez CASAFORM, on a bien entendu
pensé aux formules de crédit classiques

afin de pouvoir acquérir une bibliothè-
que entièrement terminée: le finance-
ment est proposé par le Crédit Suisse.
Mais il est aussi possible d'aménager son
ensemble petit à petit au fur et à mesure
de ses moyens: parexemple , on peut
choisir d'agrandir son meuble, élément
par élément, ou bien rajouter par la suite
porte , tiroir , éclairage, etc..'. sur une
structure simple composée au départ de
montants et d'étagères.
Les quelques professionnels qui ont pu
jusque là découvrir le système
CASAFORM ont été unanimes à louer
son originalité et admirer sa conception
pensée dans les moindres détails.
Le public est maintenant convié à le con-
templer à son tour dans les deux exposi-
tions ouvertes en Suisse Romande, une
dans l'usine de production située à Fleu-
rier, l'autre , au centre ville de Genève.
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun '
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
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Je voudrais en savoir d'avantage sur le système!
modulaire CASAFORM sans aucun engagement
de ma part.

I
NOM
ADRESSE j
TÉLÉPHONE .

D.M.C. 1204 GENÈVE '
12-14 . rue du Marché Tél. (022) 28 6935

FAN.1 . Jb

à Genève :
du lundi au vendredi de 10 h. à 18 h.
DIFFUSION DU MOBILIER
CONTEMPORAIN SA
6e étage
12-14, rue du Marché, 1204-GENÈVE
Tél. (022) 286935

à l'usine:
tous les j ours de 10 h. à 18 h.
même le dimanche
CASAFORM SA L
Avenue de la Gare 14C y<<
2U4-FLEURIER (NE) ikvméJT
Tel. (038) 613541 «w

Où trouver CASAFORM?



Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Contre la décharge cantonale et
pour un développement industriel

Table ronde avant
les communales (I)

Jour J-3: c 'est dimanche que l'on
connaîtra la composition des Conseils
généraux. A cette occasion, une table
ronde a été organisée dans chaque dis-
trict, réunissant un candidat de chacun
des partis en lice.

Concernant le Val-de-Ruz , cette table
ronde a eu lieu à l'Hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane et a réuni les
candidats suivants: MM. Claude Marti-
gnier (rad. Les Geneveys-sur-Coffrane),
Jean-Marc Terrier (lib-PPN, Fontaine-
melon) et Roger Duvoisin (soc, Fontai-
nes). Nous avons délibérément renoncé
à inviter un représentant d'une entente
communale ou d'un groupement d'inté-
rêts communaux , en raison du caractère
strictement local et différent , d'une com-
mune à l'autre, de ces groupes de candi-
dats.

Les problèmes du Val-de-Ruz au prin-
temps 1984 sont multiples. Nous en
avons abordé un certain nombre avec les
candidats que nous avons réunis. Parmi
ces problèmes, il y a celui qui est com-
mun à la décharge projetée à Boudevil-
liers, au tunnel sous la Vue-des-Alpes et
à l'érection d'une zone industrielle à
l'ouest du district, ou ailleurs. A propos
de ces projets, on entend parfois dire que
le Val-de-Ruz a été suffisamment épar-
gné pour supporter ces sacrifices.

Epargné: le Val-de-Ruz l'a-t-il réelle-
ment été?

- Non, pense M. Terrier , si l'on pense
au chômage, aux problèmes économi-
ques.
- Non, déclare M.Duvoisin, si l'on

pense au cimetière à voitures de La Rin-
cieure et aux carrières de Chaumont.

Toutefois, tous les partis, et les trois
candidats avec eux , s'opposent au projet
d'une décharge cantonale à Boudevil-
liers.
- Le Val-de-Ruz ne doit pas hériter

des déchets des villes, lance M.Duvoisin.
- Pourquoi ne pas prévoir plusieurs

petites décharges rég ionales? question-
ne M.Terrier.
- D'accord, dit M.Martignier, il faut

les décentraliser. Mais surtout il faut
trouver une solution pour le traitement
des déchets.

C'est là le coeur du problème: com-
ment limiter ces déchets? Mais pour
l'instant ils sont là, il faut bien les élimi-
ner. Et Neuchâtel doit trouver un site
pour une décharge cantonale.
- On est subventionné si on trouve un

seul site, répond M. Terrier. Alors à nous
de payer plus et d'en créer plusieurs.
Berne ne dirait pas non.
- Et ce ne serait pas la première fois

que Neuchâtel ne serait pas d'accord
avec Berne, surenchérit M.Duvoisin.

Pour créer de petites décharges, les
communes devraient accorder leurs vio-
lons. II faudrait des propositions, des si-
tes adéquats (ils sont rares). Toujours
est-il que les trois candidats s'accordent
pour dire que les déchets du Val-de-Ruz
n'ont pas besoin d'une décharge de 27
hectares. Et que le district n'a pas à assu-
mer les déchets des villes.

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Le débat sur le tunnel de la Vue-des-
Alpes est quelque peu tombé depuis le
vote favorable du Grand conseil. Néan-
moins, M. Duvoisin reste persuadé que
«l'avenir démontrera son inutilité». M.
Terrier est favorable au tunnel, à condi-
tion que les intérêts du Val-de-Ruz puis-
sent être sauvegardés. Quant à M. Marti-
gnier, il évoque le problème de l'ouest du
district, auquel les autorités devront être
vigilantes pour que les jonctions avec le
futur tronçon routier satisfassent les be-
soins de cette partie du Val-de-Ruz. M.
Martignier estime que le projet actuelle-
ment à l'étude est celui qui épargne le
plus les terres agricoles.

M. Terrier est favorable à l'implanta-
tion d'une zone industrielle. M. Duvoisin
est perplexe quant au système fiscal ac-
tuel sur les personnes morales, qui pous-
se les communes à tenter de s'adjuger
des entreprises, avec un bénéfice fiscal
au bout. MM. Martignier et Terrier ne
partagent pas ce point de vue. Pour eux,
l'élément fiscal n'est pas essentiel, les

personnes morales n'étant pas ce qui
rapporte le plus. M. Duvoisin ne désire
pas «assassiner les personnes morales»,
mais envisager des aménagements fis-
caux et mieux coordonner l'implantation
industrielle sur le plan régional. II faut
tenter de conjuguer mieux agriculture et
industrie, sans que le Val-de-Ruz ne de-
vienne une cité-dortoir.

Industrialisation régionale? Industriali-
sation communale? Pour M. Terrier, il
faut commencer par remplir les espaces
communaux vides. Et, seulement après,
étudier une zone régionale. Mais il faut
une volonté politique, afin de recréer une
vocation industrielle. Et M.Terrier de re-
gretter que l'Etat ne propose pas le Val-
de-Ruz aux industriels. Sans aimer que
l'Etat se mêle de ce genre de choses,
M.Terrier juge intéressant que le canton
puisse acquérir certaines terres pour les
remettre à l'industrie.

Le cas de Xidex, à Fontaines, est quali-
fié d'accidentel : les locaux étaient dispo-
nibles. Et il y a peu de gens du Val-de-
Ruz à venir y travailler. Seulement, en
saison du peu de locaux, les possibilités
sont restreintes.

M. Martignier estime que les zones
industrielles communales doivent être
réservées aux industries locales, au con-
traire d'une zone régionale, pour laquelle
l'accès routier et ferroviaire doit être op-
timal.

L'essentiel est de viser juste en matière
d'industrialisation du district, estimé né-
cessaire par les candidats. Les autorités
locales devront adopter la bonne attitu-
de, celle du dialogue et de la concerta-
tion et, éventuellement, faire état de leurs
atouts respectifs. A cet égard, la Loi d'in-
vestissement dans les régions de monta-
gne (LIM), dont nous parlerons dans
notre édition de demain, aura un rôle

certain a jouer. Parlant d économie, on
ne saurait oublier que le Val-de-Ruz a
déjà connu bien des licenciements.
M.Terrier rappelle la parole de M.Robert
Houriet, président de commune à Fon-
tainemelon, parlant de l'entreprise horlo-
gère locale: «Nous avons été trompés».

LICENCIEMENTS :
COMMUNES SPECTATRICES

- La direction d'Ebauches avait fait
des promesses, qu'elle n'a pas tenues par
la suite, rappelle M.Terrier. C'est là une
leçon à retenir.

M. Martignier, qui a travaillé dans
l'horlogerie, constate le peu de poids des
communes face à des licenciements dans
l'industrie privée.

M. Duvoisin, saisissant la balle au
bond, interpelle ses interlocuteurs :
- Vous me donnez entièrement raison.

II n'y a pas de poids politique où il y a de
l'intérêt. Le pouvoir politique arrive tou-
jours trop tard, on vient demander à l'au-
torité de réparer les dégâts.

En regard du préoccupant problème
des licenciements, où les communes ne
sont que spectatrices, M.Terrier estime
que la solution est à trouver chez nous,
M.Martignier qu'elle doit venir de l'inté-
rieur.

Créer de nouvelles entreprises n'est
pas créer le même nombre d'emplois
qu'avant. M.Martignier pense que les
employés doivent être prêts à se déplacer
si c 'est nécessaire, fût-ce à Granges,
ajoute M.Terrier.

- II ne faut pas conserver des chô-
meurs chez nous s'il y a du travail ail-
leurs, estime M.Mart ignier.

Le chômage doit être réglé. Le pouvoir
politique doit favoriser une solution.

(À suivre)
B.W.

DISCUSSION - On reconnaît, de gauche à droite, M. J.-M". "Terrier , notre
rédacteur B. Wuthrich, MM. C. Martignier et R. Duvoisin.

(Avipress-P. Treuthardt)
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Débat à l'aube
des communales 01)

Le fossé qui sépare le haut du bas du canton, la
grogne qui couve, ne sont pas des thèmes revendiqués par
les participants à la table ronde organisée dans le district
du Locle avant les élections (voir la FAN d'hier).

Non, non, non I Les débatteurs ne veu-
lent pas d'un demi-canton des Monta-
gnes. La question posée - qui faisait
référence à une récente intervention po-
lémique d'un conseiller général chaux-
de-fonnier - leur paraît une boutade. A
laquelle M. Tritten (soc. Le Locle) ré-
pond par une autre :
- Pourquoi ne pas ériger le Locle en

commune libre et rendre à sa véritable
vocation le cinéma-théâtre du Casino...

Y a-t-il clivage entre le haut et le bas
du canton? M. Rothen (lib-PPN, Les
Ponts-de-Martel) constate simplement
qu'il est déjà climatique, incontestable-
ment. Mais à son sens, pour lutter contre
ce déséquilibre, il faut «foncer», en vou-
loir et se prendre en main. Après l'eupho-

rie, la région traverse un période grise.
Mais ce n'est qu'une période. Le projet
de tunnel devrait permettre un désencla-
vement.

QUI BAISSE LES BRAS?

Tunnel qui aux yeux de M. Blaser
(POP, Le Locle) empêchera une évolu-
tion négative, sans être une panacée. Le
représentant popiste rejoint M. Rothen
pour constater qu'«on a un peu baissé
les bras» dans la région, Mais il ajoute
que les banques aussi... Déséquilibre ?
- Oui et non, répond M. Tritten. La

région dispose d'un potentiel fantasti-
que. Ville de dimension humaine, atta-
chante. Le Locle doit faire un effort

quant à l'accueil; et promouvoir le tou-
risme rural, par exemple, pour être mieux
connu. Les atouts de ce point de vue
sont importants.

Désenclavement grâce au tunnel, c'est
vrai, confirme M. Brossin (rad. Le Locle)
qui met en avant l'impact psychologi-
que:
- Les Lausannois ne refuseront plus

comme aujourd'hui de gagner les Mon-
tagnes en hiver.

Quant au déséquilibre, ii estime que le
bas du canton a fait ces dernières années
un effort. M. Brossin ne croit pas vrai-
ment à la décentralisation de l'adminis-
tration cantonale.

TUNNEL QUI MONTE
DESCEND AUSSI

M. Simon-Vermot (Le Cerneux-Pé-
quignot) fait remarquer que si le tunnel
permettra de monter dans le Haut, il au-
torisera aussi les habitants de la région â
descendre... pour habiter dans le Bas. Si
par ailleurs on veut développer les trans-
ports publics, encore faut-il trouver des
usagers l'année durant. D'autre part - il
soutient là M. Rothen - les voies de
communications dans les vallées de La

Brévine et des Ponts laissent à désirer:
- On n'a jamais voté un franc pour

l'arrière-pays, lance-t-il.
- Le seul moyen de rééquilibrer la

balance entre Montagnes et Littoral
passe par une ouverture, commente

M.Teuscher (lib-PPN, Le Locle).
II relève également les avantages de la

vie dans la région, la qualité de la vie et
de l'accueil. D'autant plus objectivement
à son sens qu'il est venu au Locle guidé
par le «hasard » professionnel (comme
M. Tritten du reste).

BRAVO L'ÉTAT

Du point de vue économique, dans la
situation actuelle, tous les participants
ont reconnu les efforts des services can-
tonaux de promotion :

- L'Etat a mené dans ce domaine un
travail admirable.

Quelques voix se sont élevées pour
mettre au cause l'exécutif loclois.
- Le Conseil communal ne répond

peut-être pas assez fort quand il le fau-
drait, a dit M. Brossin.

- II n'y a pas de terrain industriel
équipé et les industriels sont pressés, a
ajouté M. Blaser.

R. N.Le mécénat privé n'est pas mort
M. Alfred Olympi, qui fut longtemps

conseiller général PPN et est toujours
député, outre le nombre d'œuvres et
d'actions qu'il a aidées ou financées
(art istes, manifestations, entreprises
charitables, églises), s'est fait le mécè-
ne de sa ville natale par deux dons de
haut vol : les «vignes de La Chaux-de-
Fonds» et l'orgue du Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds. Ce nouveau
bâtiment procède en effet de la longue
patience de M. Olympi.

Considérant que l'ancien crématoire
- qui n'a nullement été démoli mais
demeure comme une date de l'histoire
de l'art chaux-de-fonnier puisqu'il est
l'œuvre de Charles L'Eplattenier, des
Ateliers d'arts réunis du futur Le Cor-
busier, etc. - était par trop incommo-
de et d'accès difficile surtout pour les
vieilles personnes et les handicapés, il
n'a cessé durant vingt ans de réclamer

une nouvelle salle de cérémonies fu-
nèbres. II a fini par l'obtenir et pour y
ajouter encore, il a financé complète-
ment l'installation de nouvelles orgues
qui ont été inaugurées récemment en
présence des autorités communales
executives et législatives et de diverses
personnalités ecclésiastiques et autres.

Le président Matthey fit l'historique
du nouvel édifice et de l'instrument,
soulignant la part prépondérante qu'a
prise le donnateur, dotant la ville
d'une vigne, symbole de vie et d'un
instrument de musique destiné à
adoucir (pour les vivants) le passage
douloureux de la vie à la mort d'un
être aimé. II n'y manque, pour que soit
encore rehaussée la majesté du lieu,
que la peinture murale offerte par l'ar-
tiste neuchàtelois Moscatelli, dont on
cherche les moyens financiers pour la
poser. L'ensemble, d'une auguste mais
touchante sérénité dans sa sévérité,
deviendra donc de plus en plus un lieu
émouvant de méditation sur la vie et la
mort. Nm.

De l'orage dans l'air
Séance du Conseil général

Les comptes de l'exercice 1983 de
la ville du Locle - qui bouclent par
un déficit de 981.000 fr. au compte
de fonctionnement, inférieur à celui
prévu par le budget - ont été accep-
tés vendredi soir à l'unanimité (voir
la FAN de samedi). Mais la droite
radicale l'a fait du bout des lèvres. Et
les libéraux-PPN se sont plaints de
l'augmentation dangereuse de la det-
te. Le parti socialiste s'en est pris à la
gestion de certaines entreprises pri-
vées. Dernier partenaire lié à la ges-
tion communale locloise, le POP
s'est inquiété de l'ampleur du chô-
mage. Globalement la gestion com-
munale a été encouragée à gauche.
Elle est mise en question par la droite
que représentent 15 élus sur 41. Jus-
qu'au verdict de dimanche...

Le plus vigoureux discours d op-
position a été celui de M. Brossin
(rad). S'affirmant quelque peu déçu,
il a apporté l'accord «mitigé» de son
groupe.
- Votre manière d'approcher la

gestion est totalement distincte de la
nôtre, a-t-il répondu à M. Huguenin,
président du Conseil communal,
après un premier tour de parole.

A son avis, l'exécutif ne fait pas
preuve de dynamisme. On ne ressent
pas la volonté d'améliorer à long ter-
me les structures de fonctionnement.
M. Brossin a fait des propositions:
favoriser l'implantation d'industries
par une fiscalité attractive, mettre à
leur disposition des terrains équipés,
aller au-devant de la population et lui
prouver que l'on sait vivre au Locle.

ON DÉPENSE TROP

Le porte-parole libéral-PPN,
M, Picard, s'est inquiété de l'aug-
mentation des charges de fonction-
nement et de la dette. L'amélioration
des comptes par rapport au budget
est réjouissante, mais pas totalement

satisfaisante. Les dépenses de fonc-
tionnement sont toujours très éle-
vées. Et le déficit est financé par des
emprunts.

Au nom du POP, M.J. Blaser a
exprimé sa satisfaction, mais aussi
son inquiétude face au chômage, à la
diminution des emplois et de la po-
pulation. II faudra investir, quitte à
augmenter les dettes publiques.
M. Blaser a ensuite insisté sur l'orga-
nisation de cours de recyclage, qu'il
faut selon lui mettre sur pied «à tout
prix».

INCAPABLES

Assez longuement, M™ Jambe
(soc) a milité pour le maintien des
prestations sociales: bourses, alloca-
tions, niveau des loyers communaux,
soutien scolaire aux enfants étran-
gers, etc. Se déclarant satisfaite des
efforts fournis dans les différents dé-
partements, elle a fustigé la «mauvai-
se gestion privée», «l'incapacité de
certains capitaines d'industrie». Et
d'inviter enfin les autorités à ne pas
baisser les bras, en menant une poli-
tique hardie en matière d'investisse-
ments.

M. Huguenin a répondu aux diver-
ses interventions, s'attachant particu-
lièrement à renvoyer la balle , à
M. Brossin.
- La ville du locle, a-t-il dit, dis-

pose d'un patrimoine de terrains mis
à la disposition des industries qui
souhaitent s'implanter à des condi-
tions très favorables. Les allégements
fiscaux pour les nouvelles entreprises
sont bien réels: 500 % sur 10 ans,
donc 50% par an.

En réponse au porte-parole libéral-
PPN, il a affirmé que les départe-
ments communaux tournent avec un
minimum.

R. N.

Témoin
recherché

Le tribunal de police du Val-
de-Ruz recherche un homme
qui, vendredi 20 janvier 1984,
entre 22 h 30 et 23 h 45, aurait
assisté à la fin d'une scène vio-
lente, à proximité du restaurant
des Pontins, à Valangin.

Ce témoin aurait, notamment ,
aidé l'un des protagonistes à se
déplacer jusqu'à une automobile
pour y prendre place. La person-
ne concernée voudra bien pren-
dre contact immédiatement
avec le tribunal de police du Val-
de-Ruz, à Cernier, au numéro de
téléphone 038/53 21 07.

Un petit trou procédurier
Au tribunal de police

Lors de l'audience du tribunal de
police qui a siégé à Cernier, (voir la
FAN du 16 mai), le tribunal a jugé
également une autre affaire.

Lorsque GJ. a passé, le 21 février,
dans un contrôle de police à La Bor-
carderie, il a été fort surpris d'appren-
dre que le pot d'échappement de sa
voiture était percé! Jusque là, le pré-
venu n'avait pas remarqué de bruit
excessif , ni même anormal provenant
de son échappement. GJ. a donc
formé opposition au mandat d'amen-
de dressé contre lui à la suite de la
dénonciation de la police cantonale.
II comparaissait sous la prévention
d'infraction à la législation routière,
qui prévoit, notamment, que les dis-
positifs d'échappement usés ou en-
dommagés doivent être remplacés
par des pièces de même efficacité
que celles admises à l'origine.

Dans cette affaire, la gendarmerie
a, malheureusement, omis d'établir la
fiche technique usuelle. G.J., lui, a
soumis son véhicule au Touring-club
suisse, qui a constaté la présence
d'un trou, visiblement en formation, à
l'arrière du pot d'échappement. Dans

son rapport, le TCS a précisé que «le
bruit n'était pas encore excessif et
était difficilement perceptible de l'in-
térieur de l'habitacle, vitres fermées».

L'avocate de GJ. a donc plaidé
l'acquittement en observant que seul
est punissable celui qui sait ou devait
savoir que son véhicule n'était pas en
ordre de marche. Dans son jugement,
le tribunal a considéré que la réalisa-
tion de l'infraction dépend du degré
d'attention, commandée par les cir-
constances, que l'on peut exiger du
conducteur.

L'éclairage du véhicule, la sculptu-
re suffisante des pneumatiques sont,
plus qu'un dispositif d'échappement,
redevables de fréquentes vérifica-
tions de l'usager. En l'absence d'une
fiche technique adéquate, le tribunal
a retenu l'attestation fournie par le
TCS. Le fait que le bruit était diffici-
lement perceptible, notamment lors
d'une conduite hivernale, vitres fer-
mées, a constitué un doute qui profi-
te à l'accusé. Dès lors, GJ. a été
acquitté et les frais mis à la charge de
l'Etat.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531  entre l l h  et
I2h . du lundi au vendredi.

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

de IOh à 12h et de I4h à 17h. sauf vendre-
di après-midi et lundi. Au cellier: exposi-
tion «La vigne et l'objet», avec projection
d'un film sur la culture traditionnelle de la
vigne, «La culture en gobelets», 20h 15.
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HOMMES ET FEMMES

ENSEMBLE AU
GOUVERNAIL
COMMUNAL

Association pour les droits de la femme
187441-80

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30, Aldo et junior (16 ans)
Plaza: 20 h. Fort Saganne.
Scala: 20h 15 , Carmen (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue Neuve,

tél. (039) 2 8 1 3 1 3 .
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin dc famille : tél.

231017 .
Pharmacie de service: du Versoix , 1 , rue de l'In-

dustrie , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 23 1017 .
Alcooli ques anonymes: tél. 2823 76 (24 heures sur

24).
DIVERS
Tréteaux d'Arlequin: (53 , avenue Léopold-Ro-

bert) 20h45. Les orig inaux..comédie de Vol-
taire .

Cinéfoi : (87 . rue de la Paix) 20h. musique , film ,
conférence (soirée organisée par L'Eau vive).

Club 44: 20h30. « Les télécommunications sur le
chemin de l'an 2000» . conférence de
M. B. Dclaloyc , directeur aux PTT.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts: peintures et dessins d'Al-

bert Enz.
Le Grand-Cachot : exposition rétrospective Lu-

cien Schwob
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin dc famille , tél.

N " I I 7  ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152  52.

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

CARNET DU JOUR



N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement de votre appareil
photographique.

Présentez-le nous à l'occasion des . j

journées de démonstration I
et de contrôle technique 1
gratuit {Nikon) 1

jeudi 17 mai - vendredi 18 mai 1

BniB @H
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5 jours à Bucarest
dès 398.—.
1 semaine Mer Noire
dès 495.—.
Hôtel, avion départ
Zurich.
Vos vacances
à mini-prix en
ROUMANIE avec

Romtour
Voyages
Av. J.-J. Mercier
(021 ) 20 60 74
22 20 97
CH -1003 Lausanne.

185878-10

170605-10

A vendre ou â louer
occ.

PIANO
Grotrian/Steinweg
p. mois Fr. 60.—.

PIANO À QUEUE
Grotrian/Steinweg
p. mois Fr. 140.—.
Heutschi-Gigon,
Sprunglistr. Berne,
tél. (031)44 10 81.

187233-10

VIDEO
Location de films X sans
dépôt pour 10 jours.
Système VHS SECAM
30 min. Fr. 30.— + frais
d'envoi. NOUVEAU :
VHS PAL 60 min.
Fr. 50.— + frais d'envoi.
Catalogue gratuit sur
demande.
Pour Fr. 10.—joint à 4
de vos anciennes revues
X nous vous les
échangeons contre 4 du
même genre.
E. VIDEO RENT
Case postale 7
2500 Bienne 7.17816S- IO

Prix dingues
vidéo, films, magazines,
à des prix avantageux.
Samedi de Pâques
ouvert
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste

177015-10

Transformation
el retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
é pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchfltel

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

182405-10
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I Nous installons le son total Blau- I
I punkt dans votre voiture. Avec le H
I montage original Blaupunkt, un I
i service impeccable et une garantie I |

Bj complète. \Ê

A Le nouveau Heidelberg : autoradio/lecteur de cas- I i
j I settes digital. Micro-ordinateur pour chercheur I J
j ; J d'émetteurs OUC, OM et OL. Mémoire matriciel- | j

1 le pour 15 stations. Super-Arimat avec avertisseur Kj
t I sonore automati que. Lecteur de cassette autore- ¦}!
i I verse. Commutateur de bande. Eclairage nocturne 1 i
j j  intérieur. i85446-io 11
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pi J.-P. Monney liffiu ^DllI L"
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'ml 15, rue des Brévards, 2006 Neuchatel RSDHnl K |
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- Ce qu'apporte le 2ème pilier,
PROVIDENTIA l'a déjà fait plus

| de 8200 fois, depuis 38 ans!
C'est-â-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de

; l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème
 ̂

pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a
t fait ses preuves depuis 38 ans.

Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
:;• de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches.

Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de
chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.
Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine. k

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité °

I 

Direction: Agences générales et agences spéciales:
19 rue du Rhône Delémont Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds
1911 Pnniiup T Lausanne Moutier Neuchâtel Sion Aarau Bâle Berne
T i n̂ n oor ** 

Coire Gockhausen Jona-Rapperswil Lucerne Meilen ;
Tél. 022 285144 St. Gall Soleure Wetzikon Winterthur Zoug Zurich
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ftPOP
VOTATIONS FÉDÉRALES

«INITIATIVE SUR LES BANQUES »
Cette initiative est une bonne occasion de faire un peu plus de lumière sur le rôle des banques suisses en Suisse et
dans le monde. C'est pourquoi les solutions proposées doivent être soutenues. Elles visent à une plus grande
transparence dans le domaine économique, politique et de la fiscalité, problèmes qui intéressent tous les travailleurs.

VOTEZ OUI
«INITIATIVE BRADAGE DU SOL NATIONAL»
Nous sommes contre le bradage du sol et contre les spéculateurs, qu'ils soient suisses ou étrangers. Cette initiative
de l'Action Nationale ne vise qu'une petite partie de la spéculation. Elle est inspirée par la xénophobie. Elle est une
mauvaise solution à un problème mal posé.

VOTEZ NOIM
PARTI OUVRIER ET POPULAIRE NEUCHÀTELOIS

Resp. Chs de La Reussille
184211-10

Les tout derniers crédits
Prochain conseil généra l de Noiraigue

Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Les conseillers généraux de Noiraigue
l'ont fort bien compris, qui se réuniront
demain soir - la veille des élections com-
munales - pour la dernière fois.

Au menu de cette ultime séance, une
demande de crédit de 7000 fr. pour la
réfection partielle de la conduite d'eau
appartenant aux CFF, rue des Tilleuls. En
effet, si cette conduite soit propriété des
CFF , la commune en a la jouissance, ceci
pour autant qu'elle l'entretienne. L'utilité
de la conduite en question est indéniable
sur le plan de l'alimentation en eau de la
localité. Depuis de nombreuses années,
ses tuyaux en fonte ont été endommagés
par le trafic lourd. À tel point que main-
tenant, des risques d'inondation d'im-
meubles existent. Le Conseil communal
doit absolument faire procéder à la répa-

ration. Les travaux devant être entrepris
sans délai, l'arrêté proposé sera muni de
la clause d'urgence.

Autre demande de crédit figurant à
l'ordre du jour: celle de 55. 000 fr. desti-
nés à la construction d'une station élec-
trique pour l'alimentation du nouveau
quartier du «Champ-de-la-Pierre». Cette
réalisation - entreprise en collaboration
avec la société du Plan de l'Eau - procu-
rera certains avantages, à savoir:

- une parfaite sécurité dans l'alimenta-
tion du nouveau quartier, avec des chu-
tes de tension pratiquement nulles:

- une boucle de haute-tension en éta-
pe finale;

- la possibilité d'alimenter la partie
ouest de la zone industrielle des Sagnes.

Le financement de l'ouvrage est assuré
par un prêt au taux de 1 % consenti par le
Fonds d'aide aux communes en difficul-
té. Pour ce deuxième arrêté, la clause
d'urgence a aussi été demandée. Dans
trois mois au plus tard, trois nouvelles
villas devront être alimentées en électrici-
té.

MEG
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Couvet , cinéma Colisée : 20H30, La fièvre de
l'or, avec Charlton Heston (14 ans).

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

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

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

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

Couvet, St-Gervais 8: l'Etoile , foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de I9h à 22h ,
dimanche de 13h à I6h , tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
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.

Accordéonistes en liesse
Bientôt le cinquantième de l'Areusia

Le dernier week-end de mai, le club
des accordéonistes «Areusia» de Fleu-
rier. sera en fête. II célébrera le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation, de
nouveaux équipements seront inaugurés,
et il rendra hommage à son directeur, M.
Marcel Bilat, qui dirige depuis 40 ans la
société.

Avec M. Bilat, le club «Areusia» est
allé de succès en succès. Le prédéces-
seur de M. Bilat était M. Charles-Emile
Vaucher. II assura ce poste à titre intéri-
maire pendant deux ans.

TOUJOURS UN AIR A RACONTER

Retracer les nombreux lauriers conquis
par le club sous la direction de M. Bilat
serait trop long. II faut lui savoir gré
d'avoir formé de nombreux jeunes gens
et jeunes filles en organisant des cours et
en s'occupant personnellement de leur
initiation dans le domaine de la musique
populaire. Comme le relève M. Raoul
Jeanneret, président actuellement en
charge, l'accordéon réjouit, convie. C'est
un noceur qui a toujours un air à racon-
ter et qui n'a pas envie de rentrer, parce

qu'on est bien ensemble ! C'est ce qu'il-
lustrent les quarante ans de direction de
M. Bilat, qui est non seulement directeur,
mais aussi compositeur, et qui consacre
une grande partie de ses loisirs à la socié-
té «Areusia».

Pour préparer la prochaine fête, un co-
mité d'organisation a été constitué il y a
plusieurs mois et travaille, sous la prési-
dence de M. Claude Kneissler, conseiller
communal, à en faire une parfaite réussi-
te.

G.D.

Nouveau terrain en écorces !

Sud du lac Le FC Payerne à l'étroit

De notre correspondant:
Le FC Stade Payerne , dont l'équipe fa-

nion évolue en première li gue, compte plus
de dix formations inscrites cn champion-
nat. Actuellement , le terrain princi pal est
réservé exclusivement pour la compétition.
Celui d'entraînement , situé dans l' enceinte
du stade, est en mauvais état et n'arrive
plus à «absorber» la cadence de fréquenta-
tion.

Aussi la municipalité , dans un préavis,
propose au Conseil communal de l'autori-
ser à faire construire un terrain de football
«en dur» , de 60 x 70 mètres. Sa surface
serait revêtue d'écorces de bois haché , ré-
sistant au pourrissement , sur lequel on
pourrait jouer toute l'année. Le coût de ce
futur terrain «révolutionnaire » est estimé
à 300.000 fr., dont à déduire 73.000 fr. de
subsides du «Sport-Toto».

L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER!

L'automne dernier , une délégation mu-
nicipale accompagnée de représentants du
FC Stade Payerne s'était rendus à Noe-
genschwil (ville allemande frontalière)
pour y tester un terrain de sport conçu
avec le même matériau. Un essai prati que
a également été effectué à Soleure, qui
possède une installation sportive identi que.
MM. Rap in , syndic et préposé à la com-
mission des sports , et J.-J. Oulevey, de la
commission des travaux , comme la déléga-
tion du FC Stade Payerne , s'étaient alors
prononcés en faveur d' une telle réalisation.
Les travaux , si le Conseil communal donne
le feu vert , débuteraient au mois de juillet.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¦

La surface de jeu visitée l'automne der-
nier , construite depuis plus de deux ans,
offre plusieurs avantages: le football que
l'on peut prati quer toute l'année , la sou-
plesse du sol, l'écoulement naturel de l'eau
de pluie , l'entretien , en sont les princi paux.
De plus, ce matériau ne gèle pas !

L'aménagement du terrain «en dur»
dans l'enceinte du stade nécessitera le dé-
placement de l'aire de jeux réservée aux
enfants. Comme solution de rechange , la
municipalité propose au Conseil commu-
nal l'achat d'une parcelle de terrain de
2176 m 2, située à proximité immédiate du
stade, et qui coûterait 237.184 francs. La
« Boule ferrée » a elle aussi trouvé un ter-
rain de remplacement.

Piétonne blessée
(c) Mardi, vers 20 h 10, un accident

s'est produit rue du Valentin; un auto-
mobiliste qui obliquait à gauche sur la
rue du Valentin, venant de la rue du
Midi, a perdu la maîtrise de son véhicule
qui escalada le trottoir, à la hauteur du
cimetière, et toucha au passage une pié-
tonne promenant son chien. Cette der-
nière a été conduite à l'hôpital d'Yver-
don, légèrement blessée.

Violente collision
(c) Hier vers une heure, une automo-

biliste française qui circulait rue des
Moulins en direction des Marais n'a pas
respecté le signal « respectez le passage»
et son véhicule a été heurté, sur le flanc
gauche, par une automobile qui circulait
sur la Petite ceinture en direction de la
rue d'Orbe. Une violente collision se pro-
duisit. Les deux voitures ont subi de très
importants dégâts.

Les anciens élèves
se retrouvent

(c) Comme de coutume, au mois
de mai, les filles et les garçons des
classes de Couvet des années 1911 à
1915 se sont retrouvés afin d'évo-
quer leurs souvenirs. Cette année,
une cinquantaine d'entre eux étaient
présents. Ils étaient accompagnés de
celle qui fut leur institutrice, M"c Ali-
ce Reichert, âgée de 83 ans. Malheu-
reusement, il a fallu, outre un décès,
déplorer l'absence de plusieurs mala-
des.

Plusieurs hôtesses des fabriques
Suchard ont accueilli cette cohorte.
Les petits groupes accompagnant
chacune d'entre elles ont fait une vi-
site très intéressante. Le rendez-vous
pour le repas de midi était fixé au
chalet du Ski-club, au-dessus de
Couvet. Des maîtres queux de la lo-
calité ont préparé un repas magnifi-
que.

Les anciens élèves résidant à Avi-
gnon et à Paris, sans compter ceux
de toute la Suisse, ont aussi rejoint la
troupe. Ce fut pour eux une joie par-
ticulière de recevoir un téléphone
d'une ancienne élève résidant en Ca-
lifornie, au moment du dîner. Quel-
ques chansons bien de chez nous
ont agrémenté ces retrouvailles et
c'est sur une promesse d'au-revoir
que se sont séparés les convives.

COUVET

Permis de « conduire »

TRAVAIL EN COLLABORATION. - Celui do l'homme et celui du chien -
qui ne mérite vraiment pas le nom de «bête»!. (Avipress P. Treuthardt)

Des chiens de concours aux Planes

Une vingtaine de conducteurs
neuchàtelois et vaudois ont participé
dernièrement, avec leur chien, au tra-
ditionnel concours de printemps de
la Société de cynologie du Val-de-
Travers, présidée par M. Baptiste
Rota. Placés sous la responsabilité
de M. Jean-Philippe Berthoud, les
concours ont débuté au petit matin.
La plupart des épreuves - piste, quête
d'objets, travail sanitaire, garde et
obéissance - se déroulaient Vers-
chez-Bordon, et celle du mannequin
à proximité du restaurant des Planes.

LES RÉSULTATS

Chiens sanitaires II: 1. Marc
Berset, Yverdon, 569 points, mention
excellent. 2. Françoise Vuillème,
Yverdon, 550, excellent. 3. Francis
Vuillemin, Yverdon, 506, très bien.

Chiens d'accompagnement: 1.
Gilbert Pasquier, Val-de-Ruz, 239
points, mention excellent. 2. François
Mury, Boudry, 237, excellent. 3.
Martine Pasquier, Val-de-Ruz, 228,
excellent. 4. André Racine, 219, très
bien. 5. Yvette Matile, 168, satisfai-
sant.

Chiens de défense I: 1. Jean
Clerc, Val-de-Travers, 334 points,
mention très bien.

Chiens de défense III : 1. P.-H.
Colomb, Morges, 588 points, men-

tion excellent. 2. Joël Aubert, Mor-
ges, 576, excellent. 3. Marcel Martin,
Val-de-Travers, 568, excellent. 4. So-
lange Hug, Genève, 565, excellent.
5. D. Grandguillaume, Yverdon, 543,
excellent. 6. Sylvette Pauli, La
Chaux-de-Fonds, 535, très bien. 7.
Eric Aeschlimann, Val-de-Ruz, 533,
très bien. 8. Adrien Hoeltschi, Mon-
treux, 459, bien.

Comme c'est le cas chaque année,
divers challenges ont également été
attribués. Le challenge Jean Fuchs a
été gagné par M. Marcel Martin, le
challenge Fernand Vaucher par M.
Jean Clerc, et les challenges du Crêt-
de-l'Eau et des Planes par M. P.-H.
Colomb.

Les responsables de la Société cy-
nologique du Val-de-Travers aime-
raient que le public s'intéresse davan-
tage au travail qu'ils réalisent avec les
chiens. II est vrai que les spectateurs
ne sont généralement pas très nom-
breux lors des concours. Mais n'y
aurait-il pas moyen de mettre sur
pied - à titre d'essai - une démonstra-
tion dans le bas du Vallon, et à des
heures plus favorables pour la popu-
lation? Sans remettre en cause l'exis-
tence des concours habituels, bien
entendu.

Do.C.

Découvertes
Climats intérieurs

«On admire la nature mais on ne
l 'écrit pas». Cette phrase a frappé
mon imagination en faisant.naître en
moi une foule de questions! Décrire
la nature, mais pourquoi pas ? Fixer,
certes avec d'inévitables restrictions,
ce qu 'elle a d'éclatant dans son dé-
ploiement printanier, ses merveilles et
son renouveau, serait-ce vraiment si
maladroit ? Encercler, simplement par
des mots, il est vrai, ses rythmes in-
changés, son admirable fidélité en
chaque saison, serait-ce un moyen si
boiteux ?

Troublantes questions ! L'homme
de ce temps serait-il devenu à ce
point étranger aux choses et aux
gens de la terre ? La Création et sa
puissance régénératrice seraient-elles
effacées par la puissance des conflits
armés de tous genres ? Ce qui naît,
grandit et chante a-t-il été englouti
par la folie de destruction qui habite
le monde ?

Je ne peux et ne veux pas le croire:
l'homme a besoin de ce renouveau,
de cette fraîcheur printanière qui,
chaque année, est une nouvelle dé-
couverte.

Qui dira jamais assez la beauté des
arbres fruitiers couverts de bouquets
roses et blancs, le mauve de la carda-
mine et le bleu pâle de la pervenche
au regard étonné ? Les sous-bois se
parent de teintes innombrables aux
pieds des feuillus tout de neuf habil-
lés. Que de richesses dans la gamme

des verts aux tons nuancés, que
d'harmonies dans une telle diversité !
La violette sourit au creux des herba-
ges alors que les primevères s 'étio-
lent au milieu des cercles qu 'elles ont
formés.

Notre admiration envers ce qui ne
faillit pas et revient fidèlement au
rendez-vous fixé, avec la même
splendeur, pourquoi ne le décrirait-
on pas, ce printemps de toujours ? II
ne demande de nous que le temps
d'un regard et l'accord de notre sen-
sibilité. La vision des richesses de la
nature est gratuite, est-ce là peut-
être la raison de cette méconnaissan-
ce et de notre indifférence ? Payer le
prix est s 'assurer, dit-on, d'une mar-
chandise de qualité: se méfierait-on
de ce qui est offert à profusion et
gratuitement?

Dans le cantique de notre terre:
édition de la Baconnière, Jean-Paul
Zimmermann écrit :

Les nappes des saisons
Se répandent dans l'étendue
Et l'haleine des mois
Et les journées qui se déchargent

des besognes
Peignent et varient la plaine.

La plaine, les monts ou les forêts !
De son pinceau magique, le prin -
temps créateur pose ses teintes nou-
velles sur toutes choses, nous offrant
la joie de la découverte !

Anne des ROCAILLES

Démolition imminente d'un pavillon
Epilogue d'une longue affa ire à Fleurier

De notre correspondant:
Un propriétaire, domicilié rue de But-

tes, à Fleurier, possédait dans son jardin
un petit pavillon d'agrément en bois. II
tombait en ruines. Le maître de céans
décida de le supprimer et de lui substi-
tuer une construction en dur. A la suite
d'une opposition de deux voisins - les
autres ne voulurent pas entrer dans la
bagarre - le Conseil communal ordonna
la démolition de cette construction sau-
vage car elle ne correspondait pas au
plan déposé après coup.

VERDICT CONFIRMÉ

L'affaire n'en resta pas là. Le départe-
ment des travaux publics en fut saisi et

confirma le point de vue de l'exécutif
fleurisan. Démolition dit-il, sans autre
forme de procès. II ajouta qu'il ne fallait
rien construire à la place de l'ancien pa-
villon branlant.

En dernier ressort, le tribunal adminis-
tratif s'est prononcé. Son verdict a été
plus modéré mais non moins impératif

DRÔLE DE PAVILLON

Le nouveau pavillon, dont la configu-
ration rappelle singulièrement celle d'un
futur ... garage pour auto, doit disparaî-
tre. En revanche le nouveau propriétaire
- le bien-fonds et les immeubles ont
récemment changé de main - aura la
faculté de faire reconstruire un pavillon.

Son emplacement et son volume devront
être conformes à celui qui a été rasé.

Pour exécuter la décision du tribunal
administratif , le Conseil communal de
Fleurier a donné jusqu'au 30 mai au
nouveau propriétaire. Faute de quoi,
c'est la commune elle-même qui y pro-
cédera. Mais bien entendu, pas à ses
frais...

Le mandataire de l'ancien et du nou-
veau propriétaire a proposé une rencon-
tre entre les opposants, ses clients et le
Conseil communal. Mais l'avocat de
ceux qui sont intervenus contre l'auteur
de la construction sauvage ne veut pas
en entendre parler.

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
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le comité de la fanfare
L'Espérance de Noiraigue a le
pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Madame

Yolande SAUSER
maman de leur dévoué membre,
Monsieur Daniel Sauser.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. ia5028-78

La fanfare des usines Dubied
L'Helvetia a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Yolande SAUSER
mère de M. Daniel Sauser, membre
actif de la société.
185024-78 le comité

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

YVERDON-LES-BAINS

La Thièle polluée
(c) Mardi vers 20 h, le groupe anti-

pollution a été alerté. La Thièle était pol-
luée, dans la région du Curtil-Maillet, par
un produit dont la nature n'a pas encore
pu être déterminé. Depuis le début de
l'année, on en est à une bonne dizaine
de pollutions à Yverdon.

Nord vaudois

MISSY

(c) Le tir des « Bourgeois» de Missy n 'a
pas failli à la tradition. Les tireurs , tôt le
matin , se sont rassemblés aux sons des
tambours de la fanfare «La Lyre» de
Grandcour. Au palmarès , le classement gé-
néral fut une affaire réservée aux Thévoz !

1. Louis Thévoz (roi du tir), 94 points;
2. Michel Thévoz , 93; 3. Roger Thévoz ,
92; 4. Jean-Claude Thévoz , 92; 5. Gérald
Thévoz , 90; 6. Jacques Delacour , 89; 7.
Gustave Delacour , 89; 8. Pierre-André
Blanc , 89; 9. Jacques Thévoz , 88.

Tir des « Bourgeois »

LES VERRIÈRES

Une liste en moins
(c) Avec la disparition de la liste pay-

sanne, quatre listes sont en présence,
contre cinq en 1980, pour les élections
communales. Pour les 1 5 sièges, 26 can- .
didats sont sur les rangs.

Avec la troupe
(c) La remise du drapeau du bat. fus.

227 aura lieu aujourd'hui à 20 h 30 au
terrain de football.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Concert de printemps
(c) Vendredi soir au temple, la fanfare

de la Croix-Bleue du Val-de-Travers, di-
rigée par M. J.-P. Corsini, a donné son
concert de printemps. Elle a interprété
des morceaux variés tels que marches,
hymnes et quelques œuvres ou chants
sacrés. La marche Rough-Riders fut
joyeusement bissée ; elle a été jouée avec
un brio juvénile.

La société, qui existe déjà depuis
55 ans, a fait un pressent appel à la jeu-
nesse afin que le renouvellement des for-
ces soit assuré. Les responsables gardent
toutefois un bel optimisme.

La seconde partie était consacrée au
film le « Pays où fleurit la gentiane», de
Hans Maegli. II devient en quelque sorte
un document, car il rappelle de nom-
breux visages aimés, hélas disparus. II
fait déjà partie de l'Histoire de La Côte-
aux-Fées.

C O U R R I E R  DU V A L - D E - TR A V E R S
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38me Fête
des musiques
du district
à Môtiers

UNE FANFARE
PAS COMME
LES AUTRES
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PHOTO DE FAMILLE. - Les élèves-musiciens du Vallon et leurs dirigeants. (Avipress - P. Treuthardt)

À Môtiers, on est paré pour accueillir toutes les
fanfares du Val-de-Travers qui participeront, sa-
medi et dimanche, à la 38me Fête des musiques du
district. Les neuf corps de musique de la région
rassemblent un peu plus de 250 musiciens, dont la
plupart se rendront au chef-lieu avec leur famille.

Comme c'est le cas chaque année, un large pu-
blic assistera sans doute aux divers concerts figu-
rant à l'ordre du jour. Histoire de faire plaisir et de
ne pas faillir à leur réputation, les organisateurs
môtisans ont tout mis en oeuvre pour assurer la
parfaite réussite de la fête.

Samedi, la soirée débutera par des prestations de
la fanfare locale «L'Harmonie», placée sous la di-
rection de M. Jean-Pierre Bourquin fils. Puis les
musiciens môtisans laisseront la scène à une for-
mation d'un genre particulier. En effet, nul n'ignore
les difficultés rencontrées à longueur d'année par
les fanfares dans le domaine du recrutement.

Eh bien, depuis quelque temps, un effort particu-
lier a été accompli dans la plupart des corps de
musique vallonniers, qui comptent ensemble plus
de 50 élèves !

Grâce à l'initiative de quelques jeunes directeurs

dynamiques, tous ces jeunes musiciens se reunis-
sent chaque fin de semaine, afin de travailler un
programme en commun. C'est ainsi que samedi,
une fanfare pas comme les autres se présentera
pour la première fois au public du Val-de-Travers,
également sous la direction de M. Jean-Pierre
Bourquin. À entendre absolument !

Formation prestigieuse
En guise de dessert, les mélomanes assisteront à

un concert de gala donné par l'une des plus presti-
gieuses formations de Suisse romande: l'Ensemble
romand d'instruments de cuivre. L'ERIC, dont la
réputation n'est plus à faire, se produira pour la
première fois au Vallon. Place sera ensuite faite à la
danse.

Dimanche, la population assistera au défilé des
fanfares à travers Môtiers, avant de regagner la
cantine dressée place du collège. Le reste de
l'après-midi sera réservé aux prestations indivi-
duelles, au morceau d'ensemble et à la partie offi-
cielle. Comme toujours en pareille circonstance,
l'ambiance est garantie d'avance !

LR

Atelier de réparation Gilbert Zbinden, à Môtiers

AU CHOIX. - M. Gilbert Zbinden propose différentes machines à ses clients. (Avipress - P. TREUTHARDT)

II y a trois ans que M. Gilbert Zbinden a ouvert, rue
du Château, à Môtiers, son atelier de réparation et
d'entretien de machines agricoles et forestières. Fort
bien situés à la sortie du village, direction Couvet, les
locaux sont d'un accès aisé pour les clients.

Mais M. Gilbert Zbinden ne fait pas que réparer des
machines. II propose également du matériel neuf et
d'occasion à la clientèle. À Môtiers, il dispose d'un
grand choix de tondeuses à gazon, de tronçonneu-
ses, de machines à travailler le bois, de génératrices,
etc.

Gage de qualité, M. Gilbert Zbinden est conces-
sionnaire, pour le Val-de-Travers, des marques John
Deere (tondeuses à gazon), Stihl (tronçonneuses) et
llf (vêtements de travail). Car en plus de machines et
de leurs accessoires, M. Zbinden vend également des

articles tels que vestes et salopettes, blousons, puiio-
vers, gants, chaussettes et chaussures de travail.

GRANDE DÉMONSTRATION

Pour marquer le troisième anniversaire de son ate-
lier, M. Gilbert Zbinden organisera, le 9 juin, une
démonstration de machines à travailler le bois. Un
spécialiste de la maison Metabo se tiendra toute la
journée à disposition des visiteurs.

M. Gilbert Zbinden participe à toutes les foires qui
se déroulent dans la région, et même au-delà. Le 25
mai, il sera présent à la foire de printemps de Couvet,
où il exposera une partie de son matériel. À Môtiers,
il réservera toujours un accueil très chaleureux à ses
clients, et leur fera volontiers une démonstration des
machines qui les intéressent.

Des machines agricoles et forestières
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• IMMEUBLE LA CHAUMIÈRE •

A Devenez propriétaire d'un appartement de 3%-4 pièces ou 4»
5 pièces en ville ! ^

• 
Superbe situation, face à la colline du Château, vue
étendue sur le lac et les Alpes %

• 
Isolation phonique et thermique particulièrement Q
soignée _ ^

gt. Ha Garages et places de parc

• 
Vente sur plans, terminaisons intérieures au gré du _^
preneur 9

™ Cp Financement attractif •

• 
NÉCESSAIRE POUR TRAITER : DÈS Fr. 25.000. •
— COÛT MENSUEL DÈS FR. 1100.— A

w J. -J. Lallemand 5, Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 137493 22 w

Dans un immeuble résidentiel magnifi-
quement situé dans la zone piétonne de
NEUCHATEL. vue sur la vieille ville et
la Collégiale

APPARTEMENT DE
3'A PIÈCES DUPLEX

mansardé, luxueusement aménagé ,
comprenant: séjour avec cheminée ,
cuisine, galerie , 2 chambres à coucher
salle de bains, W. -C. séparé, cave.
Possibilité d'acquérir 1 place dans par-
king souterrain. 185858-22

AWp ..«sous son meilleur jour». . .  ferj

Kg Les films adhésifs SCOTCHCAL et CONTROLTAC pour $S
&3M publicité extérieure, inscription et réalisation graphiques pour #£:¦£^̂  voitures, vitrines et avions, proposent un éventail de possibili-

tés individualisées, quasi illimitées. Les films de qualité 3M
permettent de présenter, tout produit ou symbole «sous son
meilleur jour». Pour compléter notre équipe de vente, nous
cherchons un

collaborateur de vente
généraliste et aimant la responsabilité.

Votre tâche : en service extérieur, vous conseillez nos clients,
façonneurs et intéressés, vous soutenez nos revendeurs et vous
introduisez nos nouveautés dans votre rayon .

Le profil de nos exigences :
- une bonne culture générale (évent. d'orientation commer-

. ciale, peintre en lettres, ou dans les arts graphiques)
- pratique de la vente ou expérience dans le service extérieur

offriraient des avantages
- bonnes connaissances de l'allemand

¦H - personne aimant le contact, ayant beaucoup d'initiative et le
fc/|yj sens de la collaboration, âgée de 27 à 35 ans

{£*$ - domicile idéal: région Neuchâtel/Lausanne

fev< • introduction complète # bonne formation et cours de

!̂ j3 perfectionnement # perspectives d'avenir # indépendance • BBSI
Ef|j| champ d'action personnel et possibilités de développement # L

'"jftâl conditions d'engagement d'une entreprise moderne, telles sont §||J
}i5?j{ les caractéristiques essentielles de ce poste. Mai

19 
Venez parler avec nous de votre avenir, 3M se réjouit de faire feâ

jfeà votre connaissance. iï ':
'-É

ExM Veuillez adresser votre offre , (avec modèle de votre écriture) à Br

^̂  
M. R. 

Gar

tmann. Téléphone 

(01

) 

724 

90 

91. 
ww-x 

JÊW

'$<$, 3M (Schweiz) AG 
!̂!MI J8 IP

«L Personalabteilung 
MjBRvI ÂaW

^̂ L. Eggstrasse 93 , 8803 Ruschlikon ^#BWB _̂ L̂W

c Ŝ Ĵj Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ŷ ,̂ 
Part iculier cherche

il. * " ¦¦* |̂g maison
x» A vendre à Neuchâtel ;xg - ... ,

I différents appartements 11 ™XT.e
m " y Li ttoral Neuchâ tel.
ô% Pour de plus amples renseignements, téléphonez-nous. fc$ T ,, ,noo, 0. -,c „-.
$S& 

a r <̂ xel. (038) 24 75 87.

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)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue . N° 

N° postal Localité 
'

votre journal I ^VI 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité _̂__ 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

A vendre à Hauterive.
côté La Coudre,

magnifique et
spacieux
appartement

comprenant 4 chambres à cou-
cher , salle à manger , séjour de
38 m2, avec cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau ,
garage , cave. Libéré rapidement.
Vue totale.

Faire offres sous chiffres
GH 880 au bureau du journal.

187208-22

m 

2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 \\\

Régie Wiçbga^?
¦¦inafa^W'JBMlfl

ff
^̂ ^̂  ̂ BÔLE

VILLA MITOYENNE
séjour de 43 m2 avec cheminée
de salon , cuisine agencée , 2 sal -
les d'eau , 4 chambres à coucher,
réduit, cave , place de parc dans

| garage collectif . |
i Terrain aménagé.

j Prix de vente : j :

dès Fr. 405.000.—. «7231-22

^yySmLry\L\y\y '̂ ^y W'SâflHH
L A vendre à Neuchâtel js

% petite villa y
y 2 chambres à coucher, salon-salle à y
%d manger avec cheminée. Construction L
çx* neuve. fcï
m Prix: Fr. 296.000.— 187772-22 §5
Ŝc ''j ry

/ / ". 'yy . Ĵ' .. . - . V'. \S V^ ." '¦'I —-i-.i . 1,

WtfKy^^y\ X \̂S & °38 25 61 00

r"™™™"»""
A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz

magnifique
appartement

146 m2
réparti sur un étage complet d'un
immeuble de 4 appartements
neufs, composé d'un séjour avec
cheminée, vaste coin à manger,
cuisine équipée , 4 chambres ,
2 salles d'eau, 2 balcons, cave,
garage et place de parc.

Fonds nécessaires pour l'achat :
Fr. 35.000.—.

Location mensuelle Fr. 1100.— +
Fr. 250.— de charges.

Tél. (038) 25 75 80. 1M092 22

\IBIB ¦¦¦ IIII min ¦¦mu r

B EVAIX
A vendre au centre du village

petit immeuble ancien
partiellement mitoyen, compre-
nant 2 logements à transfor-
mer. Conviendrait  comme
maison familiale.
Prix: Fr. 130.000 — à discuter.

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

183963-22

|& A vendre y~y au centre du Val-de-Ruz y
terrain f

|| pour villa. innea-v ||

^̂ $̂ ^̂ jHj| ||0 038 25 6100

J ŝ^ r̂y y" Q Vvod- fs/ oVyy ' "$!/£*

x $ Vous êtes â la ScS.

ob< rorhAirho . Sçp*. icuiici iriic ' yy

y de voire terrain, maison, appartement ou o$j
y& immeuble. Nous pouvons vous aider de yy
SS 'açon y

p gratuite |g
¦y. et sans engagement de votre part. 3v
XX Décrochez votre téléphone maintenant et j29
ïo< appelez-nous. Discrétion absolue. 187773-22 yy,

LL SL :-x \ --A :./\l ̂  Q38 25 61 00

à Cortaillod
Très belle situat ion à proximi té du

£ centre du village et des transports
| publics.

1 APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

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

^rage individuel. «4001-22

De particulier,
à vendre à Corcelles dans villa de 2
appartements entièrement rénovés

REZ-DE-CHAUSSÉE
avec jardin 5 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, confort, vue libre ,
prix à discuter.
Faire offres sous chiffres
28-100083 à Publicitas,
Grand-Rue 11, 2034 Peseux.

185743-22

É

Nous vendons au
GRAND-CHAUMONT

chalet de 6 pièces
Vue splendide, accès toute l'année.
Terrain environ 2700 m2.
Prix de vente: Fr. 450.000.—
Pour tout renseignement veuillez vous
adresser à 187212-22

^ÂT ŒWlliS*t SCHiLD
"« AG-SA

Immeubles & Assurances

2500 Bienne 3, RueduMorché-Neul9,Tél.032/228866-68

ff IDÉAL POUR BÉNÉFICIAIRES AVS^
A VENDRE A CORNAUX

appartement de 75 m2

2 pièces
Balcon avec vue sur les vignes,

tranquillité. Cuisine équipée.
Ascenseur. î

Fonds propres nécessaires
dès Fr. 15.000.—

Mensualité dès Fr. 380.—
+ charges

Contactez notre agence cantonale '
Moulins 51 , 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94 j

0̂*̂  ̂
187214.22

A vendre à YVONAND.
plaisan te

FERMETT E
de 3 pièces. Confort. Possibilité
d'agrandissement. Parcelle de
2473 m2. Fr. 245.000.—.

Banque Piguet & Cie,
Service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 2312 61. int. 48.

187222-22

M spacieux 2% pièces y
y sur 2 niveaux. Grandes pièces, cuisi- S$
5§ ne, salle de bains. De bon goût. gg
*x! Prix Fr. 175.000.— 187771-22 gk

Ŵ^̂̂^̂̂ Ê î 0 038 25 61 00

jp-J Administration M
ffl fg$ Gérance |||

. ** M r-* Comptabilité iïm

A vendre VILLA I
; 3 chambres à coucher, salon, sfi

salle de bains , W.-C, cuisine u'Ê
agencée , jardin arborisé, superbe |«|
situation , vue magnifique , tran- |̂
quillité absolue. fo'^

' LA NEUVEVILLE '
M̂

| (pour traiter Fr. 90.000.—) mi
184135-22 «'iS!

_W M ADMINISTRATION 119

H 11 GÉRANCE COMPTABILITÉ |̂ jv W SA ï$:\
Couvriers 4. 2074 MARIN Wt
Tél. (038) 33 59 33. |Q

Particulier cherche à acheter ki

immeuble locatif I
de 6 à 20 appartements sur le f ;
Littoral neuchàtelois. m
Ecrire sous chiffres 87-955 à l\
Assa Annonces Suisses S.A.. V
fbg du lac 2, 2001 Neuchâtel. 1

l . . , ¦ . ¦ 184990-22 M

A vendre à Neuchâtel ,
quartier de la Rosière

spacieux
appartement
de 31/2 pièces

avec cave , grand balcon (9 m) ,
au 1er étage. Agencement modeste
mais complet. Partiellement à
rénover. Libre .

Prix de vente: Fr. 126.000.—.
Facilités de financement.

Faire offres sous chiffres
HI 881 au bureau du journal.

187207-22

Neuchâtel

Cherche

vendeuse
pour stand de
glace.
Bon salaire !

Tél. (065) 22 57 03
ou (065) 55 17 47.

187489-36

...être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente, nous cherchons
quelques

I . ¦ ¦;. i . . .

représentants
(activité précédente peu importante) .

Nous demandons:
9 assiduité et engagement total

Nous offrons:
• position de vie assurée

• assistance de vente continuelle

# fixe, frais et commissions

# prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec per-
mis C sont priés de retourner le coupon sous
chiffres 75-4634 Assa Annonces Suisses S.A..
2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil:

Tél . : Profession:
187219-36

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

Inlilvll BULLETI N
LKÎWl D'ABONNEMENT

yyyyyy :: yyy - .: y y y y s y : y y : s y y : y s y . y  s ¦ -<
¦¦

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50 ;

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

|7^^ f̂f3jj Service
m ByÂ ik îl des abonnements

iW ml 20u1 NEUCHÂTEL "_____ H ESsBL_ 9_Jfl ̂ __^^_____
i JB ¦ 1 i ' / ' i 'L̂ v'̂ H r; ¦ B ¦ i F f J 1 1  f )  p B

Société neuchâteloise disposan t de
fonds , vous offre de vous libérer de
vos tracas en vous achetant votre

immeuble locatif
situé à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à BV 810
au bureau du journal. 185504.22

Urgent
Professeur à
l'Université, marié ,
2 enfan ts, cherche à
acheter ou à louer,
maison ou grand
appartement de
5- 7 pièces, région
ouest de Neuchâtel,
préférence Auvernier ,
Corcelles,
Cormondrèche ,
Peseux.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CD 876. 183971 22

Splendide
villa neuve
sur plusieurs niveaux ,
à vendre à env. 1 km
du lac de Neuchâtel.
Situation
exceptionnelle,
tranquillité et
dégagement. Grand
séjour avec cheminée,
4 chambres, 2 salles
de bains (1 x bains,
1 * douche). Terrain
d'env. 840 m2.
Construction et
finitions soignées.
Fr. 430.000.—, pour
traiter dès Fr. 90.000.
—. Réf. P. 101 .187237-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

i FAN-L'EXPRESS —1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952.542 !

A vendre, près du
centre dans
maison cossue

grand
appartement
7 pièces. Vue
splendide.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS.
4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâ-
tel, sous
chiffres
AB 8/4. 186040-22

Jeudi 1/ mai 13«4

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

ç Ŷt? Torreviejal I

 ̂ / . ""̂  idéal pour
climat sec. 2", ̂  si> la retraite et
16,5 de moyenne îOtV les vacances

.à l'année. ^V^

Urbanisation de premier ordre avec
2 s u p e r m a r c h é s ,  3 p i s c i n e s .
4 courts de tennis, 3 restaurants,
médecin, aéro-club, garage, vue sur
la mer !

V ILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, sa-
lon, terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3.487.500 ptas =
environ Fr.s. 48.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de
1 .944.000 ptas = environ Fr.s. 27.000.— .

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 19 et dimanche 20 mai
à l 'hôtel Terminus , Neuchâtel

¦ (face à la gare) de 10 h à 18 h
i ~—¦ '

Pour tous renseignements : '87282-22
NORTEVE S.A.,
chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne, f (021) 38 33 28 -
(021 ) 37 28 55.

[

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTE R NATIONAUX

GAR DE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

187633-110
m\ m ¦fia ¦IMIIII ¦/

l£ 



JARDINS GACOND & CO
IDÉES - QUALITÉ CÛlEXPÉRIENCE VÏr?Spécialiste de jardin ^p̂sur toiture .£poptfma

Neuchâtel - Rue Louis-d'Orléans 16
tél. (038) 25 61 60

' 185940-88

Chei les horticulteurs
de la BÉROCHE

(LA RIVIERA NEUCHÂTELOISE)

Nous vous invitons pour choisir
dans nos propres cultures

Vous trouverez toutes les plantes et fleurs
qui embelliront vos jardins et balcons f

Ol

TOUTES CONFECTIONS FLORALES S

A. et R. DOUADY SAINT-AUBINTCI . 5521 12 3
J.-C. MARTIN SAINT-AUBIN Tél. 55 11 80 |
Fam. VERDON CHEZ-LE-BART Tél. 55 11 18 2

Présents au Marché aux géraniums
185947-88

VOS MESSAGES FLEURIS
CRÉENT LA JOIE PARTOUT

î%cAcyor
FLEURISTE

Terreaux 2 NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 86
Grand-Rue - SAINT-BLAISE - Tél. 33 20 82

ÉTABLISSEMENTS MARIN ,

Toutes décorations florales exécutées
avec le plus grand soin

W. Schurch-Baur
HORTICULTEUR-FLEURISTE g
Gare 4 - CORCELLES - Tél. (038) 31 15 87

Beau choix de plantes, vivaces, rocailles.
Géraniums, fleurs annuelles, plantons

légumes. * « --
,85938 aa chèques fidélité \j_l

TOUT POUR VOTRE JARDIN
Plantons de fleurs et légumes

flgg^Kt Arbres - Arbustes
Émgyj__\^ Produits antiparasitaires
WSM» GRAINE

1̂B Toutes décorations florales
¦¦ FLEURS COUPÉES

Q devant le magasin
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE ET MARAÎCHER

¦R. Ç.I HflHHBW
2088 CRESSIER Tél. (038) 47 11 35

Chemin des Broillets 6 185950-88

I M W 1 ESPACES VERTS
1 'L  ̂ I AMÉNAGEMENTS
k M EXTÉRIEURS

H|||||| ff §|1 m 10.000 géroniums
¦Tl ' m mm W_ 6000 géraniums lierres
I Qr T̂ l ^i m  10-00l) Pé,unios
LÀ &\€lÂl__t__\\ en culture
OlJL* ffif &X ^ 

\ 038 63 3165 185944-88

H_SM HORTICULTEUR
<Sp|L FLEURISTE

©chiesserv ms
BÔLE : Etablissement Tél. (038) 42 56 94

Magasin Tél. (038) 42 56 41

COLOMBIER : Magasin Tél. (038) 41 11 44
185939-88 

Une floraison jamais vue auparavant !

D7 Engrais g§|
pour GÉRANIUMS B
L'engrais spécifique pour toutes vos |M ftp
plantes de balcon, de jardin et d'intérieur, |É§|P| .4
pour mieux conserver vos fleurs coupées. ¦".'¦'.!.¦

Cl. de toxicité 5 : voir mise en garde s. emballage o ĝ^^

Des plantes aromatiques - épices sur votre
balcon ? Eh oui, c'est possible I

Chaque printemps, vente de plantes aromatiques en
pots pour cultiver dans votre jardin ou sur votre balcon.

Exemples : marjolaine, thym, sarriette, maggi, menthe,
lavande, romarin, basilic, estragon, mélisse or, mélisse
citronnée, verveine, camomille, bourrache, etc.

! ' j Plaça Pury 2 NouthSIel I BLBJWBBS|8 T<l. 25 26 36 B

Nous sommes présents au magasin et à notre stand sur la place
de l3 f0lre- 185942-88

dj\ Renaud
\ Ê̂ j  jardin

i C projets
^SSqrr -̂--^* réalisations

transformations
entretien

AU MARCH É AUX GÉRANIUMS
VENTE DE MA CHINES
POUR JARDIN
2000 Neuchâtel, Chemin de Maujobia 10
Tél. 038/25 01 60 1B5945-88

Beau choix de plantes
de nos cultures (

~̂ f~̂ )

Toutes décorations V/ ^ r̂̂ y
florales

Beaux choix LUUr
de géraniums 2Q54 CHÉZARD

horticulteur
Livraison fleuriste
à domicile (038) 53 34 24 „,»,,.„

La Quinzaine de Neuchâtel a donné
naissance, jadis, au marché aux
géraniums. Demain vendredi 18 mai, de 7
à 17 heures, la place des Halles, pour la
douzième fois, sera transformée en un
grand et magnifique marché aux fleurs, la
plus importante manifestation du genre
sur le Littoral neuchàtelois.
Souhaitons-lui le beau temps à cette
manifestation noyée par la pluie l'année
passée, ce qui d'ailleurs n'avait nullement
retenu à la maison les nombreux amateurs
de géraniums et autres fleurs de saison,
bégonias, tagetes et pétunias qui seront
offerts par les membres de la Société
d'horticulture delsleuchâtel et du
Vignoble dont le président, M. Jean
Renaud, jardinier-paysagiste de
Maujobia, se dévoue pour organiser cette
manifestation annuelle.
Le géranium, cette merveilleuse plante
d'ornementation qui nous prodigue ses
fleurs, du printemps à l'automne, quel que
soit le temps, sera donc le roi de cette
journée. II y en aura pour tous les goûts -
une douzaines d'espèces différentes - et,

(Avipress arch. - P. Treuthardt;

bien sûr, pour toutes les bourses.
Et puis, en plus, les citadins trouveront
tout ce qu'il faut pour réussir leurs
cultures : produits d'entretien, engrais,
terreaux, caissettes, petites machines de
jardinage et, naturellement, par-dessus
tout une avalanche de bons conseils des
professionnels de la branche, venus de
tout le Littoral neuchàtelois, de Cornaux à
Saint-Aubin en passant par la Côte,
Corcelles-Cormondrèche. Place des
Halles, demain, on trouvera même un
choix de plantes aromatiques et
médicinales.
Cette grande fête du géraniums animée
par la radio locale et dotée d'un concours,
S'annonce donc sous les meilleurs
auspices d'autant plus que les candidats à
la victoire finale du championnat régional
des balcons fleuris 1984 auront la
possibilité de prendre le départ de cette
compétition originale en s'inscrivant sur
place auprès de la société organisatrice.
Bon vent et plein soleil sur ce 12e grand
marché aux géraniums patronné par la
15e Quinzaine de Neuchâtel.

(Avipress arch. - P. Treuthardt)

ijWIff 1 IWIUMM Grand marché aux géraniums de Neuchâtel
^£3 

¦ '- ' ¦ • " ¦ ;̂ r *\_ '!;;0;-\ ' .v^- .'vV .J > /

XmSGaurmets j
É^^̂ ^^^m A notre stand du marché mfÊk

BV Festival de la fraise Mm
HBL et de l'asperge „....... JH

¦TP R O M O  7'j oj i* 1 '|flî V̂fe|

w. ' 9̂ Î YirafM^iifraj^BfliH

W$S-. 'MnlwÈÊ ŵÊÊÊÊm

185941-88
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I NOS spécialités I JmMMMm  ̂ i $ïfre1
i—\ î^ I maison I f f̂T^̂  ̂ M f̂f t̂ttttCTp
/ "̂ V I / i l .  boucherie-charcuterie vl HfiSéiH lT
] jL ^^\ \ /\ I" SaUCISSOnS Cette fin de semaine ^W (fftllvUB
Ayr @®|/ \ I neuchàtelois AVANTAGEUX pour le gril
_f g \ ^̂  \N /" 1 ;'¦ j . . h HIHIlIHUMi n . _. Rôtis assaisonnés

i JL/vCl L,  I 1 - SaUCISSeS aU lOie | Côtelettes de porc I; tte 
Brochettes

f ~* r̂S~ I ¦ 
M 

¦ Rôti de porc au cou 3 
^V3  ̂ De notre service traiteur

% V^X  ̂ y ¦ •'"*¦ «*«»»»«¦ N Filet de porc *\0 ° -*
V. y I - Charcuterie fine ! r $ ĈW TERRINES MAISON \

\y  ̂ ^̂  ̂ 187445-10 I : Beau choix M "̂*** campagne - foie de volaille t
V*—"̂  I BOUCHERIE-CHARCUTERIE | d'agneau frais • V̂1* 

.̂ 
Ardennaise - ris de veau

: : [! Bevaix: rue de la Gare, tél. 4617 63 wa\c^6 
t - a *\â\t*¥t%0

»! i; Colombier: rue du Château , TV 
,.„! '« MAfllCflCn r*' •

I M li! ! tél. 41 24 24  ̂ K PU V̂^iMlfiMtfPd
M Bâ n 2 Tél . 2510 68 NEUCHATEL 1 1 Battieux 4 - Serrières £llfllf yli â^̂ ^
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1CLL UniVCnO HHH GARAGE DE LA BÉROCHE B
^Wgj  

SHOW 84 II la nouvelle Renault 25. |

AUJOURD'HUI À 19 h 30 à ST-AUBIN au débarcadère .. :.;,
«•"Sf**"*""''1Patronné par:

û RENAULT GARAGE DE LA BÉROCHE . *¦ p— ¦¦¦ ¦'¦¦¦ — |'
187473-10 . i
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Sport et confort sous
la plus belle forme:
L'Audi Coupé GX

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

; Auvernier : Garage du Port, F. Sydler , 31 22 07. Cernier :
"; Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-
: Fées : Garage Brugger, 6512 52. Fleurier : Garage C. Duthé,
; 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86.

Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin: Ga- ;
rage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de

; Bellevaux , J.-F. Buhler , 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter,
j bb M O / .  187218-10

Audi: une technique de championne du monde de rallye
MWÉiÉrâ f̂o'frVrrvJi l__ i C _̂ V 

E D

[ljBj|l CARRELAGE:
iï Ll f f  Fin ^u stocK à des
j Jè .̂srJés Pr'x avantageux

MC Agencements de Cuisines S.A.
STOPPA & ZAC COMER , Carrelage S

2063 Saules i
Tél. (038) 36 17 54 - 36 16 52

( ! S
Quinzaine

t d e
0 Neuchâtel

du
25 mai

au 9 juin
S /

A vendre

BAR
À CAFÉ
Neuchâtel.
Ecrire à FAN-
L EXPRESS. 4. rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
EF 878. 183959-52

VALLON LA CHAUMIÈRE
SAMEDI 19 MAI 1984 à 20 h 15

NOUVEAU !
LOTO RAPIDE

splendide pavillon de lots valeur: Fr. 4800.—
Fromages - rôtis roulés - corbeilles garnies - valeurs
en espèces.
Abonnements: 22 séries pour Fr. 10.— + feuilles
volantes Fr. 2.— pour 4 séries
SE RECOMMANDE: F.-C. VALLON www.to

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

MEUBLES, lustrerie, vaisselle, drapeaux , ma-
chine à laver. Tél. 42 11 85. 187483 6i

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

POUR GOLF GTI : kit Zenders complet , bec-
quet arrière, plaque GTI, valeur 1400 fr , cédé
1000 fr. Tél . 33 41 45. 186027.61

ENCYCLOPÉDIAS universalis, 20 volumes, ja-
mais lue. valeur 6000 fr., cédée à 2500 fr. Tél.
(038) 41 29 48 / 31 88 10. 184200-61

ARMOIRE BRESSANE, noyer et chêne ,
2 m 24 - 1 m 62 - 57 cm, restaurée, 4000 fr.
Tél. 46 22 68 . 186033 61

POULES demi-naines, 5 noires, 8 brunes et
coqs noirs blancs dorés. Saint-Biaise, tél. (038)
33 32 96. 183974 61

1 PAROI-BIBLIOTHÈQUE composée de
5 éléments. Grande possibilité de rangement.
Tél. 36 14 64, dès 9 heures. 186034 61

CUISINIÈRE MIXTE, four autonettoyant par
catalyse, tourne-broche, programmateur pour
four et plaques, cédée à moitié prix.
Tél. 25 51 23, dès 16 h 30. 183920-61

AU PLUS OFFRANT: 23 volumes «D'illustra-
tions» de 1914 à 1927; 1 service à thé 6 person-
nes (24 pièces), porcelaine de Limoges, décor
bleuet de Nyon, peint main en 1920.
Tél. 25 63 49, entre 11 et 13 heures. i83952-6i

ROBE DE MARIAGE, état neuf, taille 38. Tél.
(038) 41 34 55. 186041-61

CHAMBRE À COUCHER , lit français, neuve.
Fr. 850.—. Tél. 47 23 56. 183961 61

1 CUISINIÈRE électrique 4 plaques avec gril;
1 divan et 2 fauteuils; 1 machine à coudre «Sin-
ger», meuble à pied ; 1 lustre 6 branches; 3 buf-
fets à 1 porte; tables. Tél. 33 19 74, le matin et
de 18 h à 20 heures. 183970-61

CAUSE MALADIE: tapis à nouer. 260 x
360 cm. moitié fait. Prix d'achat + arrangement
pour travail. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres JK 883.

183982-61

FRIGO THERMA 350 I., 3 portes, bois naturel.
Tél. (038) 51 21 02. 184208-Bi

LAMPE infra-rouge Osram; 2 grosses poutres
sapin pour cheminée, 3 m long sur 29 cm et
22 cm, 1 m 90 long sur 29 cm et 22 cm. Tél .
(038) 57 15 87. 186045.61

CAUSE MALADIE: caravane toute équipée,
auvent , électricité, place ; très bas prix. Pour
visiter : écrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres KL 884.

183983 61

DÉRIVEUR VAURIEN, polyester, mât métalli-
que, équipé. 900 fr. à discuter. Tél. 24 25 77.

183953-61

SALON LOUIS XV (Perrenoud); 1 paire ri-
deaux velours rouge. Tél. 24 53 55. 183976 61

CHAMBRE À COUCHER ancienne en chêne
massif: lit, armoire vitrée, une commode dessus
marbre, une table de nuit; complète pour
4500 fr. Tél. 24 19 35. 183594-61

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

184062-63

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. is«s9o-63

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

WEEK-END JURA: appartement meublé, style
chalet, location modeste. Tél. 31 69 13.183949 63

PESEUX: joli appartement Vh pièces, balcon,
vue, cuisine agencée, 1220 fr. charges compri-
ses. Libre 1er juillet ou à convenir. Tél. 31 81 24.

186009-63

À BEVAIX: 3!4 pièces dans villa, magnifique
vue, jardin, 840 fr. charges comprises, pour le
30 juin. Tél. 46 24 51, dès 19 heures. 183969 63

URGENT ! Grand studio, confort, pour fin juin,
centre ville, 440 fr. Tél. 24 38 32, de 12 h à
14 heures. 186024 - 63

BEVAIX: pour 15.09.84, spacieux 5 pièces, vue
étendue. Tél. (038) 24 40 00. 134210-63

FONTAINEMELON : appartement 3 pièces, pi-
gnon complètement rénové, cuisine équipée ;
bains avec machine à laver, séchoir à linge:
balcon, jardin. Libre 1e' juin. 550 fr. + charges
110 f r. Pour visiter: jeudi 11 h à 14 h. Rensei-
gnements: (038) 53 40 93 / (037) 4312 98

183985-63

APPARTEMENT 3 pièces aux Gouttes-
d'Or 68, 750 fr. charges comprises, libre dès le
1er juillet. Tél. 24 54 27. 186020 63

CORCELLES: studio, douche + cuisinette.
Tél. 31 81 44, dès 18 heures. 186023 63

STUDIO NON meublé, cuisine séparée, ouest
ville, 325 fr. charges comprises. A 2 min. des
transports publics. Libre dès 24 juillet.
Tél. 31 95 72, dès 18 heures. 183964 63

A PESEUX: de suite, studio meublé, confort.
500 fr . + charges. Tél. 31 25 90. 183967 63

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

GARAGE OU remise, région ouest de Neuchâ-
tel. Tél. 22 12 96 / soir: 25 98 91. 183869-64

COUPLE DE retraités cherche un 3V4 - 4 pièces.
Pour automne 84 ou printemps 85. Ecrire à
FAN-L 'EXPRESS , 4. rue S t -Mau r i ce ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BC 875.183973-64

DAMES AVEC CHIEN cherchent au plus vite
appartement 2 ou 3 pièces avec balcon, loyer
maximum 500 fr , région Mo'nruz - Hauterive.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres LM 885.183988-64

JE CHERCHE à travailler dans un hôpital en
tant que femme de chambre. Schwarz ,
La Vignette, 141 1 Fiez. 184191-66

ÉTUDIANTE cherche emploi bureau, traduc-
tions; expérimentée. Tél. (039) 28 62 21.

183954-66

JEUNE HOMME. 23 ans, marié. Portugais,
parlant français, italien, espagnol, connaissances
allemand, cherche emploi; ouvert à toutes pro-
positions, libre de suite. Permis de travail et de
conduire valables. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
17.5 - 1650. 186022-66

JEUNE HOMME cherche place apprentissage
mécanicien sur auto, pour août 1984. Tél. (038)
47 14 13. le soir. 186042 66

LE JARDIN d'enfants de Coffrane cherche des
legos et des livres. Merci d' avance.
Tél. 36 13 79. 183989-67

COUPLE d'inséparables, avec cage, 50 fr. Tél.
(038) 25 84 67, le soir. 186026 69



B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Quinze millions en jeu !
Bienne ~| Votations communales du 20 mai

Onze millions pour la viabilisation du Champ de
Boujean-est, quatre millions pour l'achat de six nouveaux
trolley bus articulés et introduction du droit de vote à dix-
huit ans sur le plan communal... Le souverain biennois
s'apprête à vivre un week-end électoral très important.

Et même si la partie semble d'ores et
déjà gagnée pour les trois objets com-
munaux - le Conseil de ville les a tous
largement approuvés dans sa séance de

mars - l'intérêt se reportera sur les objets
fédéraux , à savoir les initiatives sur les
banques et le bradage du sol national.
Quelle sera la position des Biennois ?

Votations du 20 mai : mots d'ordre des partis biennois

Bien malin qui peut le dire. Reste les
trois objets cantonaux : ils passeront,
sauf surprise, tous la rampe à Bienne.

COPIEUX MENU

La viabilisation du Champ de Bou-
jean-est constitue sans conteste le plat
de résistance des votations communales
de ce week-end. La direction des travaux
publics vient d'élaborer un nouveau plan
de lotissement qui jette une base juridi-
que uniforme en perspective des futures

implantations industrielles dans ce sec-
teur. Les mesures de viabilisation (rou-
tes, canalisations, stations de pompage
etc.) entraîneront des investissements de
quelque 11.3 millions de francs. Elles
concernent un vaste marais de 92 hecta-
res situé à l'est de la ville.

« Les électeurs tiennent peut-être entre
leurs mains un gros morceau de l'avenir
de Bienne en tant que lieu d'implanta-
tion industrielle», estiment généralement
les partisans du projet.

En fait, seule l'extrême-gauche recom-
mande son rejet. Selon le PSO, le projet
en question engloutira des millions dans
un site nécessaire à l'équilibre écologi-
que de la région biennoise. «Autant in-
jecter cet argent dans le réaménagement
- en vue de réutilisation - des nombreux
locaux industriels désespérément vides à
Bienne», estime le PSO qui ajoute plus
loin que, dans sa forme actuelle, le projet
de viabilisation ne garantit en aucun cas
la création d'emplois. Le peuple tranche-
ra !

TROLLEYBUS ARTICULÉS :
SÉRÉNITÉ

Si le Champ de Boujean-est divise
quelque peu les partis biennois, l'achat
de six trolleybus articulés recueille en
revanche tous les suffrages. Vétustés et
poussives, six compositions trolleybus/
remorque datant de l'après-guerre sont à
bout de souffle. Or, le programme-cadre
de la municipalité prévoit le renouvelle-
ment continu du matériel roulant des
Transports publics (TP). On s'attend
donc généralement à ce que le crédit
demandé de quatre millions de francs et
des poussières passe comme une lettre à
la poste ce week-end. Le contraire serait
du reste regrettable, la ville de Bienne
profitant apparemment d'une offre avan-
tageuse, car découlant d'un arrangement
passé avec la ville de Berne, intéressée
elle-même à l'acquisition de cinq unités
identiques^ Concrètement, plus de 20.
000 francs par véhicule pourront ainsi
être économisés par la ville de Bienne.
Par les temps qui courent...

JAMAIS DEUX SANS TROIS

Troisième et dernier objet communal
en lice : l'abaissement de l'âge civique à
dix-huit ans pour les affaires communa-
les. Par deux fois déjà, les Biennois ont
clairement pris position en faveur du
droit de vote à dix-huit ans : sur les plans
fédéral en 1979 et cantonal l'an dernier
(les avis négatifs l'emportèrent dans
l'ensemble). Dès lors, pourquoi pas une
troisième fois ? Réponse dimanche soir.

En attendant le verdict des urnes, si-
gnalons tout de même le soutien massif
apporté à cet objet par les partis biennois
qui ne cachent pas leur volonté de faire
confiance aux jeunes «politiquement
mieux informés aujourd'hui que nous ne
l'étions autrefois». Et puis, dans l'optique
des municipales biennoises de cette au-
tomne, toutes les voix sont bonnes à
prendre !

D. Gis.

Une question d'impôts
Le PLR veut rapatrier les fonctionnaires

Le parti libéral-radical (PLR) a dé-
posé jeudi dernier une question écrite
concernant les magistrats et fonction-
naires qui, bien qu'au service du can-
ton du Jura, résident encore en dehors
des frontières cantonales. Presque
tous, note le PLR, ont satisfait à cette
exigence, parfois en vendant leur mai-
son à perte. Mais certains continuent à
résider hors du canton. Cette situation,
transitoire au début, devait s'arranger
dans les meilleurs délais. A notre épo-
que, où l'Etat s'efforce, par tous les

moyens dont il dispose, de trouver des
ressources fiscales, une telle tolérance
est pour le moins surprenante, écrit le
PLR. C'est pourquoi il demande une
réponse précise aux questions suivan-
tes :
- Combien de magistrats et de

fonctionnaires résident actuellement
hors du canton?
- Dans quelle classe de traitement

se situent les fonctions assumées par
ces personnes?
- Où ces personnes paient-elles

leurs impôts?
- Dans le cas où les impôts se-

raient payés au fisc d'un autre canton,
le'gouvernement estime-t-il que la Ré-
publique et canton du Jura a les
moyens de renoncer à la perception de
contributions sur de tels revenus?
- Cette tolérance est-elle équitable

t à l'égard de l'ensemble des magistrats
' et fonctionnaires jurassiens?

- Dans quel délai le canton impo-
sera-t-il à tous les magistrats et fonc-
tionnaires l'obligation d'élire domicile
sur son territoire?

Berne \ Le Grand conseil a pris position

ET LES RÉGIONS
PÉRIPHÉRIQUES ?

y .

Parmi les adversaires de la NTF, on
relevait trois tendances : ceux qui, com-
me le groupe des libres (Alternative dé-
mocratique, POCH) estiment inutile de
vouloir développer encore plus le réseau
ferroviaire ; ceux qui, comme la députa-
tion du Jura bernois, souhaitent que l'on
cesse de laisser de côté les régions péri-
phériques lorsqu'on parle de développe-
ment dés transports publics et que l'on
améliore plutôt la ligne du pied du Jura ;
enfin, les députés de la Haute-Argovie,
région- concernée au premier chef par la
réalisation de la NTF et qui, en majorité,
verraient d'un mauvais œil de bonnes
terres cultivables et des forêts être sacri-
fiées sur l'autel du train à grande vitesse.

Le représentant du gouvernement, le
conseiller d'Etat, M. Hans Kràhenbùhl, a

Le gouvernement bernois répondra
négativement à la procédure de consulta-
tion fédérale sur le projet de nouvelle
transversale ferroviaire (NTF) des CFF.
Par 96 voix contre 54, les députés du
Grand conseil ont en effet rejeté hier une
motion socialiste exigeant du gouverne-
ment qu'il adopte une attitude positive à
l'égard de la NTF. Les députés ont par
ailleurs pris connaissance du rapport éta-
bli à ce sujet par le Conseil exécutif.

Le débat sur le rapport gouvernemen-
tal a été long et, en plus des porte-parole
des groupes, une vingtaine de députés
sont intervenus à titre personnel, pour ou
contre la NTF.

En résumé, deux groupes s'affron-
taient. Les partisans du développement
des transports publics qui jugent la réali-
sation de la NTF Bâle-Olten-Berne né-
cessaire se recrutaient essentiellement
dans les rangs socialistes et démocrates-
chrétiens.

souligné que si le groupe de travail de
l'administration était arrivé à la conclu-
sion, sur la base d'arguments technolo-
giques, que la réalisation de la NTF est
souhaitable, le gouvernement bernois a
pour sa part jugé que les arguments poli-
tiques étaient déterminants en la matière.
Le gouvernement doute notamment de
la justesse des prévisions de développe-
ment du trafic, il estime que l'intérêt des
régions va plutôt vers un développement
des lignes Bâle-Delémont-Bienne-Berne
et Bâle-Olten-Berne et il ne veut pas
sacrifier une septantaine d'hectares de
terres cultivables et autant de forêts à la
nouvelle transversale ferroviaire. (ATS)

Cabanon réduit en cendres
La Neuveville Un bruyant incendie

Alerte générale et vive émotion
dans la nuit de mardi à mercredi,
à La Neuveville. Peu avant minuit,
le signal d'alarme des pompiers a
retenti durant de longues minu-
tes, réveillant par la même occa-
sion une bonne partie de la ville.
Tout cela, pour un cabanon viti-
cole en feu au lieu-dit «Creux-
Grévil», entre Poudeilles et Cha-
vannes ! Les explications de M.
Serge Schindler, commandant du
corps des sapeurs-pompiers :

-Craignant que le feu ne gagne
la forêt toute proche, l'agent de
police Carrel n'a pas hésité à ap-
puyer sur le bouton fatidique de
l'alarme générale.

Résultat : accourus en toute
hâte et au beau milieu de la nuit
sur les lieux du... petit sinistre,
une soixantaine de pompiers du
chef-lieu ont dû se contenter de
regarder travailler une quinzaine
d'entre-eux. Un travail tout de
même très ardu, les pompiers
ayant dû parcourir plus d'un de-
mi-kilomètre - dans des condi-
tions souvent difficiles - pour
tenter de rejoindre l'hydrante la
plus proche.

En fait, seule l'eau du «tonne-
pompe» a pu être déversée dans
un premier temps sur le cabanon
en feu. Vers une heure du matin,
l'incendie était maîtrisé.

ORIGINE OBSCURE

Plutôt obscures, les origines du

sinistre font I objet d une enquê-
te dont on se demande bien si elle
aboutira. Domicilié à Moerigen,
le propriétaire du cabanon vitico-
le avait peu à peu transformé ce-
lui-ci en très .modeste résidence
secondaire (ni eau courante, ni
électricité). Aujourd'hui, il n'en
reste plus que ces cendres. Déci-
dément, La Neuveville joue avec
le feu depuis quelques mois. Les
pompiers locaux ne comptabili-
sent-ils pas déjà dix-huit inter-
ventions depuis le début de l'an-
née ? Une période noire qui n'em-
pêchera pas M. Schindler de fêter
le 25 mai prochain ses dix ans de
service au sein du corps des sa-
peurs-pompiers neuvevillois. Que
l'on se rassure toutefois : les
pompiers n'ont pas prévu de dé-
clencher l'alarme générale pour
célébrer cet anniversaire !

D. Gis.

Quelle langue parlait-on à Ederswiler ?
«Il n'entre pas dans les attributions du

Conseil fédéral d'effectuer des recher-
ches en vue de déterminer quelle langue
était parlée dans telle ou telle commune
aâ XIXe siècle». Telle est la réponse qu'a
faite hier le gouvernement à une ques-
tion ordinaire de M. Markus Ruf (AN/
BE), consacrée à la langue parlée à l'ori-
gine par la population d'Ederswiler, dans
le canton du Jura.

JUSQU'À NAPOLÉON

Le benjamin du Parlement s'insurgeait
en fait contre une affirmation de l'ancien
conseiller national, M. Jean-Claude Cre-
voisier (PSA/BE) et de l'actuel
conseiller, M. Werner Carobbio (PSA/

Tl), selon laquelle il est historiquement
démontré que la population d'Ederswiler
était majoritairement francophone au dé-
but du XIXe siècle. Une telle affirmation,
déclarait M. Ruf, est manifestement con-
traire aux faits. Et il ajoutait: les deux
députés inclueraient-ils les troupes napo-
léoniennes d'occupation dans leur
compte ?

FRANCISER DE FORCE?

Une telle présentation des faits, pour-
suivait M. Ruf, ne présage rien de bon
pour la traditionnelle harmonie confédé-
rale entre les communautés linguisti-
ques. «Entend-on dénier à Ederswiler le
droit de se déterminer et de changer de
canton, ou bien la majorité francophone
du Jura veut-elle franciser de force la
commune traditionnellement germano-
phone?» Sur ce point, la réponse gou-
vernementale est tout aussi nette: il
n'appartient pas au gouvernement de
s'ériger en arbitre lors de telles questions
linguistiques. Ce sont en premier lieu les
cantons qui doivent veiller au maintien
de la paix linguistique sur leur territoire.
(ATS)

Gratin sportif pour Paul Sahli

UN CHAMPION DÉCONTRACTÉ. - De gauche à droite, Kurt Jara
et Karl Engel interviewés par Daniel Campiotti (FC Granges) et le
champion du monde Paul Sahli. (Avipress A. Sieber)

Détenteur depuis peu du nouveau record du monde de jongla-
ge de balle, le Biennois Paul Sahli vient de fêter son titre en
présence de plusieurs personnalités du monde sportif et politique.
Etaient notamment présents l'international autrichien Kurt Jara
des Grasshoppers, le portier du FC Xamax Karl Engel, les handbal-
leurs suisses Markus Braun et Heinz Huber de même que les
hockeyeurs Olivier Anken et Michael Horisberger. En sus de la
traditionnelle séance d'autographes, les invités se sont livrés à des
épreuves de tirs de précision et pénalties. Le produit de cette fête
a été intégralement versé à la Société suisse pour les maladies
musculaires. i

L'incendie était volontaire
&¦„ . - . . . ¦ u^' .-i' .ï i! - 'M ,si . ¦ ïiwâËÏ - . '¦¦¦:<

Jura I Tribunal de Porrentruy

Le tribunal correctionnel de Por-
rentruy, que présidait M0 Pierre
Theurillat, s'est occupé hier d'une
affaire d'incendie intentionnel, qui
remonte à mai 1983. Le feu avait
alors pris de nuit, dans un magasin
de musique de la ville, et avait pro-
voqué des dommages pour 46.500
fr., somme dont le commerçant
avait demandé le remboursement à
sa compagnie d'assurances. Mais
selon les rapports des experts, le
feu était intentionnel. II avait été
bouté en deux endroits différents.
D'autre' part, du liquide inflamma-
ble avait été découvert sur le sol.
Pour le procureur, il y avait suffi-
samment d'indices pour démontrer
la culpabilité de l'accusé, bien que
celui-ci nie les faits qu'on lui re-
proche.

Trois ans et demi de réclusion.

une amende de 1000 fr., les frais
de la cause: telles ont été les con-
clusions du réquisitoire;

Le défenseur en revanche a plai-
dé les lacunes de l'instruction et
demande l'acquittement de son
client, avec versement d'une in-
demnité pour tort moral et pour
détention préventive injustifiée.
Mais le tribunal n'a pas été con-
vaincu par cette plaidoirie, puis-
qu'il a reconnu C.W., âgé de 38
ans, coupable d'incendie inten-
tionnel et d'escroquerie à l'assu-
rance. II lui a infligé une peine de
18 mois de détention avec sursis et
une amende de 1000 francs. Enfin,
l'accusé supportera les frais de la
cause. Le tribunal a estimé qu'il
existait contre C.W. un faisceau
suffisant de preuves de culpabilité.

BÉVI

CINÉMAS
Apol'o: '5 h et 20 h 15 . Le Grand Alibi (Festi-

val Hitchcock).
Capitole : 15h. 17h45 et 20h 15. La Balance.
Elite: permanent dès 14h 30. The Tiffany

Minx.
Lido I: 15h. 17H45 et 20h30 . Un amour de

W ur i i n n

Lido II: J 5h , 17H30 et 20h 15. To be or not to
be.

Métro : 19h50 , Slavers / Die Supernasen.
Palace: 14 h 30 et 20h , AI Pacino - Scarface ;

17H 45 , Truck Driver.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Centrale,

rue de l'Union 16, tél. 2241 40.

CARNET DU JOUR

DIESSE

Fête des mères
en musique

(c) Pour cette journée de la fête des
mères, la fanfare Concordia de Diesse a
donné un concert devant l'église et sur la
place de parc de l'hôtel de l'Ours, geste
qui fut très apprécié.

PUBLICITÉ MMM MM M M M M M M M M M M M M M M M MM M M » H ? MM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? •

182383-80

Dans sa séance de mardi, le gouverne-
ment jurassien a octroyé une série de
crédits et de subventions:
- 104.000 fr. vont au service des

ponts et chaussées, pour l'assainisse-
ment du tunnel et de la paroi rocheuse
en amont du portail sud, à la Roche.
- Le même service des ponts et

chaussées se voit attribuer un crédit de
50.000 fr. destiné à la construction
d'îlots au carrefour Gyggax, à Delémont.

- Une subvention de 111.000 fr. est
accordée aux différents organismes tou-
ristiques du canton (Pro-Jura, les syndi-
cats d'initiative régionaux des Franches-
Montagnes, d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs).
- Une contribution de 11.000 fr. est

allouée à la municipalité de Porrentruy,
pour l'acquisition d'une sculpture en
bronze de Heinz Schwarz, à l'occasion
du 700™ anniversaire de la charte de
franchises de Porrentruy.
- Le gouvernement a encore octroyé

une subvention de 15.000 fr. pour les
frais d'organisation de la fête des musi-
ciens suisses, qui se déroulera dans le
Jura les 19 et 20 mai prochains. '

Crédits pour
les ponts et chaussées

Les travaux de la Transjurane, notam-
ment le percement des tunnels, nécessi-
teront l'évacuation de milliers de mètres
cubes de terre et de déblais. Cela préoc-
cupe les députés socialistes au parle-
ment, qui ont déposé lors de la dernière
session parlementaire un postulat à ce
sujet. Ces déblais, déclare le parti socia-
liste, pourraient être utilisés pour com-
bler des terrains très accidentés, en vue
de créer de nouvelles surfaces cultiva-
bles. On pourrait ainsi, dans l'intérêt de
l'agriculture, compenser une partie des
pertes de terres agricoles occasionnées
par la construction de la Transjurane.

Ces remblayages, ajoute immédiate-
ment le PS, doivent toutefois se faire
avec discernement, afin de préserver le
milieu naturel. Par conséquent, le PS in-
vite le gouvernement à faire procéder à
une étude sur l'utilisation des déblais et
de la terre végétale provenant des chan-
tiers de la Transjurane, et à faire dresser
un inventaire des terrains susceptibles
d'être comblés dans le voisinage de la
nouvelle route.

Travaux de la Transjurane :
que faire des déblais ?

?nÎnnMï
mpTnaUX ?Mi MC PS Pllrti ^Mi mm AIL „. ...

fT°n
n
,?v """" I évan. biennoise P0CH Ind. m PS0

fédéraux

furt̂ TgomS 
oul 0UI 0UI 0UI 0UI 0UI 0UI 0UI 

0UI

S
S
d?B

n
QU

d
i
"nn-Esl Oul OU' OU' 0UI 0"' N°N 0UI 0UI "O"

!£iés
six lrolleïbus 0UI 0UI 0UI 0UI 0UI 0UI 0UI 0UI

su'r'Banques NON NON OUI 
 ̂

OUI NON NON OUI

ISSl̂ l N°" NON OUI OUI NON OUI ffff , NON

Centre de formation
professionnelle à OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI
Inierlcken 

ieStVenbou'rg OU' OU' OU' OU' OU' "O" OU' OU'

rte *r hôpit o l°Lory 0UI ou' 0UI ou' OUI OUI OUI OUI

PUBLICITÉ .» + »» + + + »» + »» + + » » » » MMMMMMMMMMMMM

| . f â ! w & * * l™ ^ ^t e a m W  *:,:̂ ^^ B̂Pl^"*TMffMteflttMilTliM'̂ WTrl^̂  
B'"'r '" ûMf
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«Je n'aurais pas cru pouvoir résoudre aussi facilement mon problème de pré-
voyance professionnelle.» Monsieur J. Huber, Nettoyage chimique. II lui a suffi de
s 'entre tenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan optimal de pré-
voyance professionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Etes-vous, vous aussi,
employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en
vigueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-
en dès maintenant à votre assureur-vie.

174664-80
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raffiw iM 3333pkta*iuKi i : i =£1
cherche

sténodactylo
qualifiée

pour place stable, semaine de
40 heures.
Tél. (022) 36 66 51/52.
Ercal S.A., 12, av. de Rose-
mont, 1208 Genève. 134200.36

HORMEC S.A.
suce, de Bevaix, engage immédiatement

mécanicien de précision
diplômé, ayant de l'expérience pour travaux de
prototypes et petites séries.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Hormec S.A..
rue du Château 17, 2022 Bevaix.
Téléphone 46 19 33. raii&aê

j BV Nous sommes une entreprise internationale et vendons en Suisse plus SRÏ
lHI de 10.000 produits différents. A la suite du succès confirmé de nos H

produits «RAYONS X» (films et appareils automatiques pour le ^̂
développement des radiographies) et en vue de compléter notre équipe
technique en Suisse romande nous cherchons un

technicien
de service externe

Après une formation individuelle et une introduction détaillée, vous
serez responsable du service d'entretien de nos appareils, du montage
et des réparations.
Profil idéal pour ce poste :
- formation de base comme FEAM ou électro-mécanicien, avec des

_,_a bonnes connaissances en électronique
H - présentation soignée et aisance naturelle dans les contacts humains

fj 0S ~ sens des responsabilités
fêjH - bonnes connaissances d'allemand et anglais
f||| - âge: 23-30 ans, domicile idéal: Neuchâtel
¦pj Nous offrons: (E93
sÊM - un travail très indépendant, dans un climat de confiance |%j:
ES "~ des prestations sociales d'avant-garde, des frais forfaitaires et une s?P
KgK voiture de la maison. fejiS

Bj Nous nous réjouissons de recevoir votre offre d'emploi accompagnée §££?
B des documents habituels, à l'attention de M. R. Gartmann. fâïy

rll&i Pour des informations supplémentaires veuillez directement Êfçlj
¦O contacter M. W. Thiebaud, 3M Center Lausanne, téléphone fB
VA (021) 24 09 17. ,87264.36 ME

l'I 3M (Schweiz) AG 
^__S k Ê Ê  

'
0$

wA Personalabteilung m^niwl AtB
^Hjj k Eggstrasse 93, 8803 Ruschlikon ^#iW I -^BaW

Baux à loyer
en renie

à l'Imprimerie Centrale

aam H C0,yTRE ~M k̂
L ^̂ B H DU SOL r'

* 187223-10

: Menuiserie Robert Pellaton.
I Cressier cherche

MENUISIERS
QUALIFÉS

Téléphone : 47 13 30. 184071 -se

i \
Nous engageons tout de suite ou pour p

51 date à convenir m
'

un aide-
1 . 

¦¦. . . ' .

livreur
connaissant si possible le montage des
meubles.
Age minimum: 22ans.
Place stable, bon salaire, semaine de
5 jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres à la direction de 187379.38

ut Pour notre kiosque de la Gare
.w à La Neuveville, nous cherchons

5 une remplaçante
9 pour env. 3 demi-journées par semaine
5 et 2 demi-samedis et dimanches
X par mois.
2 Nous nous chargeons de vous former,
2 pour remplir avec succès cette activité
? intéressante et variée.

'• Les intéressées peuvent s'adresser
2 directement au bureau du personnel
• à Berne, Tél. (031) 50 41 11,
¦• M™ RQtti. 187488-36

Pour bâtiment demi-commer-
cial, 2 entrées, cour et petite
surface de verdure, au centre de
NEUCHÂTEL, nous cherchons
pour le 1.8.1984

COUPLE CONCIERGES
auxiliaires

Bel appartement 3 pièces,
tout confort, à disposition.

Faire offre sous chiffres
3R22-501277 à Publicitas,
1002 Lausanne. 1872133e

| TÉLÉCOMMUNICATIONS |
Une société suisse dynamique, située dans le bassin lémanique, orientée vers
la recherche, la production et la commercialisation à l'échelon international
d'articles d'avant-garde de haute technologie se rattachant au secteur des télé-
communications, nous a mandatés pour la recherche et la sélection de son

DIRECTEUR TECHNIQ UE
auquel sera confié le commandement des activités de recherche, de dévelop-
pement et de production en Suisse et à l'étranger.
• ingénieur EPF en électronique

• expérience dans le domaine des télécommunications
• connaissances de la manipulation des chips (bonding) ainsi que des méthodes de

fabrication et de montage propres au secteur électronique
• double spécialisation hardware+software
• tempérament de chef, esprit prospectif
• langues : français - allemand - anglais en expression écrite et orale
• âge: 30 à 40 ans

Ce poste de haut niveau offre de belles perspectives de développement à une
personnalité compétente et dynamique.

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1600
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue. 187432.3e I

Hôtel du Lac. Auvernier,
cherche

sommelîer(ère)
pour la brasserie.
Horaire:
8 h - 16 h, 16 h - 24 h.
Congé mardi après-midi et
mercredi.
Suisse ou avec permis.

Tél. (038) 31 21 94. mni-m
Moderna Corta, Fabrique d'en-
semble de cuisine à Cortaillod
cherche

menuisier ou
aide-menuisier

pour la pose sur chantier.
P r e n d re  c o n t a c t  a ve c
M. E. Rama, Tél. 42 32 05.

185920-36

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

Cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

employé
de commerce

pour notre service douane et expé-
dition.
Faire offres avec documents
usuels et prétentions de salaire
à Transports C. WITTWER S.A.,
Crôt Taconnet 6, 2001 Neuchâ-
tel. 187481-36

WÊÊÊëS. iengage tout de suite " ... ' y- L î
tous corps de métiers | ..

pour l'industrie et le bâtiment. Travaux en jKjH
Suisse et à l'étranger. * . K%fàConditions exceptionnelles. ïyL
CP 268. 2740 Moutier \Ls
¦C (032) 93 90 08 ou 93 98 82 184876-36 Èm

Pour notre salon de coiffure
pour dames à Neuchâtel,
nous cherchons une

COIFFEUSE
Tél. (038) 25 90 00. ,87486 36

cm ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦%
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

mécanicien-
auto %

QUALIFIÉ, sachant travailler seul,
avec expérience de la marque
ALFA ROMEO.
(Age dès 25 ans).

Garage M. BARDO S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42.

. ¦ 187303-36

Nous sommes une entreprise suisse sérieuse et
donnons du

travail à domicile
dans le secteur de la vente par téléphone.
Nous demandons de nos collaboratrices de la

persévérance, de la patience et de l'entre-
gent.

Vous êtes ménagère suisse et cherchez du tra-
vail à domicile avec une paie fixe et les
frais de téléphone couverts.

Vous pouvez travailler sans être dérangée et
sans exception 3 heures par jour le matin
du lundi au vendredi chez vous avec votre
téléphone.

Tous renseignements: tél. (025) 71 88 90,
de 8 h-11 h 40 et 13 h 30-17 h. ,87485 36

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier
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 Mm° Hirs-
chi, infirmière-chef ; demandes de renseigne-
ments par téléphone à M. Galli, infirmier-
chef ad intérim, au (039) 42 11 22. 135997 36

Tzùùee
DANCING

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

BARMAID
(auxiliaire pour vendredi, same-
di, plus dimanche ou mardi)
Téléphoner au (038) 25 94 01
ou se présenter dès 21 h.
(sans permis s'abstenir). ,87449 36

PVfHpppiHHMMHMH I
Nous cherchons prochainement \i.

mécanicien
motos ou autos

en vue de compléter notre person-
nel d'atelier, nous offrons une situa-
tion stable à personne (env. 30-40
ans) aimant le contact avec la clien-
tèle et capable de s'intégrer dans
notre équipe de service et de vente.

CD

Faire offres avec curriculum S
vitae et prétentions de salaire!
à ?
L7/> w '̂ faTR G- Duvanel, suce.
($•22111 case 37

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

mandataire
commercial

de notre mandant, un importante entreprise du
secteur «Equipements pour horlogers-rhabil-
leurs et bijoutiers » située dans les Montagnes
neuchâteloises.
PROFIL DU POSTE
- Responsable vis-à-vis de la Direction de l'entre-

prise de marchés internationaux au plan du
développement des activités commerciales
(clientèle, chiffre d'affaires, produits).

- Activité externe (déplacements à l'étranger) :
70%.¦¦¦¦":; ; '*:

PROFIL DU CANDIDAT
- Formation technico-commerciale (école de

commerce, technicum, autre). ¦ ¦ ¦ i
- Expérience dans la vente dé produits industriels j

au plan international souhaitée.
- Facilité de contact, entregent, diplomatie.
- Age: 30 à 40 ans.
- Langues parlées : français - allemand - anglais.
- Domicile souhaité : canton de Neuchâtel et envi-

rons.
Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de
certificats, manuscrits, prétentions de salaire, date
d'entrée en fonctions) sera traité avec entière dis-
crétion. 187433-36
Notre adresse: ; . RET SA (Recherches
(K ''̂ S?̂ 1 Economiques et Techniques)
Î ^̂ F̂ ^fc ™l *•« *-* I 12,avenue Léopold-Robert
EM HÉ M H R5j j 2300 La Chaux-de-Fonds
f̂fl k Ĵ 

fcJ 

VVl Référence: M. C. Bolillier



La nouveauté mondiale de LEISI.

Etendre la pâte, c'est bien fini.
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Prenez plutôt QUICK de chez LEISI.
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BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

PORC AVANTAGEUX le kg. Fr
Porc, entier ou demi, Fr. 6.90
Epaule de porc (rôti ,
ragoût , émincé) Fr. 11.60
Carré de porc, filet, filet
mignon, côtelettes , cou) Fr. 13.90
VEAU TRÈS AVANTAGEUX
Veau entier ou demi Fr. 14.50
Carré de veau (filet , filet
mignon, côtelettes, rôti) Fr. 21.80
Veau, quartier arr. Fr. 20.90
Veau, quartier devant Fr. 9.80
Morceau de veau 2,5-3.5 kg
(tranches, rôti) ACTION Fr. 28.—
Bœuf entier ou demi Fr. 10.90
Bœuf, quartier arriére
sans flanc Fr.15.—
Bœuf, quartier arriére
avec flanc Fr. 14.—
Cuisse de bœuf Fr. 14.—
Aloyau de bœuf (filet ,
entrecôtes, rumsteak) Fr. 19.90
Quartier dev. env. 80 kg 8.50
Train de côtes (bouilli, ragoût ,
rôti et entrecôtes parisiennes) Fr. 9.60
Morceau de 5 à 8 kg (steak , bourgui-
gnonne, charbon., rôti) !

Fr. 22.— à 25.—
Agneau entier Ve quai.
14-16 kg Fr. 11.—

ACTION Rôti haché Fr. 8.—
Noix et lard
jambon fumé Fr. 15.60

N NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne entier

Fr.15.—
Jambon à l'os, en morceau Fr. 16.—
Lard fumé en plaque Fr. 8.60
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 4.80
Bœuf fumé Fr. 16.—
Fricassée fumée Fr. 8.80
Saucisson fumé dés 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 6.—
Saucisse à rôtir dès 2 kg Fr. 9.—

Viande pour chiens et chats
Fr. 2.—

Bœuf avec os Fr. 5.80
Bœuf sans os Fr. 8.60

Passez vos commandes assez tôt !

f* Commerce de viande
Â S E Slerchi-Schwan 02* 2 33 22
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PHXMGMINÂ
Exposition sur les phénomènes
et les énigmes
de l'environnement à gt±

Zurich P/ ^B
Heures d'ouverture chaqug jour de 10 â 91 heures^

186703-10

¦, ap mm i . "i

I a (papiers
1 JBBJ oesnts
ISSI fcithy • co

Grand choix dès
Fr. 10.— le rouleau

NEUCHÂTEL
Fbg Hôpital 27

Tél. (038) 25 91 77
MAISON FONDÉE EN 1871

157678-10
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gm Echangez maintenant p
fy^ votre ancien appareil: E
rasa aspirateur E
î̂j /ave-linge f.

^m cuisinière *3B réfrigérateur -
rfij lave-vaiselle Li
:TW Demandez notre formidable )J
dB offre d'échange . 2
•JS Nous n'avons que des marques -
f̂lH connues et de qualité en stock 11

ïfl| et tout cela aux prix les plus bas. r
JUm—¦ II IM ¦ I M—— I

fc marin «centre 038 33 48 48 ?
P" Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 S
t Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 "
jP Yverdon, ' .; .̂  '¦ ' _
P Rue de la Plaine 9 . 024 21 86 )5 F;
§tr Villars-sur-Glâne, fc
Kj Jumbo Moncor 037 24 54 14 E
ï̂ . 187240-10 p;



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

maçons qualifiés
maçons qualifiés

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

Prendre contact rapidement
au (038) 25 05 73. lewse-se
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A v _K . La publicité profite \
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I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS sj
k. Tél. (038) 25 65 01 f

BJ J^m ^̂M. * ̂ fe MA 4«H

¦B • Jarrets ĝg

H*Gigot d'agneau
H de Nouvelle-Zélande J»

SB Centre Coop
agaS principaux magasins
BBB + Supeï-Centtfi

CLAUDINE
Corsets - Lingerie.
Chavennes 6 - Neuchâtel
cherché tout de suite

COUTURIÈRE
quelques heures par semaine.
Tél. 25 08 22. 137209 36

I 1 Messieurs LOMBARD, ODIER
m & CIE

L~sJ Banquiers
jj 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.
0 Expérience dans le domaine bancaire ou financier.
0 Sens développé de l'initiative et des responsabilités, j
• Facilité de communication avec des correspondants

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

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

Ils offrent:

• Belles perspectives de carrière pour 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. |3

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

B 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. woei-se

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

sonofi
pharma ag

• LABAZ • CLIN-MIDY • INSTITUT PASTEUR PRODUCTION • MIDYSAN •
ERFOIG DURCH FORSCHUNG UNE RECHERCHE EFFICACE

Wir sind die Tochtergesellschaft eines bedeutenden internationalen Pharmakonzerns
mit Sitz in Basel und suchen zur Erganzung des bestehenden Aussendienstteams
der Produktelinie LABAZ einen

Ârztebesucher
welcher die Àrzte in der Praxis und in Spitalern der Région
- Neuchâtel
- Fribourg
- Jura
- Teil Bern (Biel)
- Teil Solothurn
besuchen wird.
Die sehr anspruchsvolle Aufgabe setzt verschiedene Qualifikationen voraus, die fur
den Erfolg wesentlich sind : gute Kontaktfahigkeit und angemessene
Verhaltensnormen. Interesse an naturwissenschaftslichen und medizinischen
Sachgebieten und die Fahigkeit, Zusammenhënge zu erfassen und klar darzustellen.
Lernbereitschaft und Lernfàhigkeit. Idealalter zwischen 25 und 35 Jahren.
Die Tàtigkeit bietet neben grosser Selbstàndigkeit und dem standigen anregenden
Dialog mit interessanten Gesprachspartnern, gute finanzielle
Entwicklungsmôglichkeiten und moderne soziale Leistungen.
Von unserem zukûnftigen Mitarbeiter erwarten wir neben Deutschkenntnissen auch
sehr gute Kenntnisse der franzosischen Sprache.

Sie fùhlen sich angesprochen ? Dann richten Sie bitte Ihre handgeschriebene
Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Photo an

SANOFI PHARMA AG
Personalabteilung
Birmannsgasse 8,4009 BASEL
Tel (061) 25 84 33 «*»•*

IVinaigres Picanta et Krwsj___" 1

i L_« 3̂— Kress i vinaigre aux herbes 1*80 au ueu de 1.10 H
1 par exemple Picanta Vina t̂C de Vin rOUgC MO aulieude 1-80J|

pomâtes italiennes ' Knorr Quick Soup 1
I Midi pelées j éÊÊÊb 6 sortes 

-M*Êk I1 Boîte de 420 g IOS l3wH poids égoutté: 280 g BSl ̂ ^^* wË^^^^  Mil boites ¦• Moll paquet (5 PM Igtjjjl
f Confitures Mid[_l_ r̂ \̂ 1
S réhiÔUe WL W ŜZM I
| |WI«a ĴL- AbrleOtS; . I.SO .pueuo. l.-
JL. pai exemple: teriSeS nOireS ï.- imitiml.toj

f Lard maiarO Demi-erème UHT 15%|
If, ' ^-iA a fouetter ^.—« 1I ¦ fume, Ar|| -JÉFP I

U emballé sous-vide ^ P̂3 V̂ ':- ';aJj M

Ile ha O* Pot de 1,8 dl Ittssl
I Liquide vaisselle liquide vaisselle j! 1 F©X Citron _^ — 1 FOX au Dermafin ^gMm> 1

h !*• i V9.\1 Iflacons de 090a ^$
muè flacons de IQOa JBO'UT-J

j  Collants pour dames Socquettes pour 1
I <ldeal> dames 1
l'îj Crêpe 17 den., slip sans couture. Crêpe, 30 den., ||
o Coloris: Terre, Sissi et Paloma. taille unique, 8 coloris m¦ M 90 iool
llpaires TTo lpaires^L# J

y 

L'Imprimerie CORBAZ ]S.A., à Montreux, qui
occupe sur le plan suis-
se une position impor-
tante dans le secteur
arts graphiques et de

^B̂ tyggP l'édition, cherche pour
ses activités de vente
un

adjoint à la direction
commerciale
Cette personne, en étroite collabora-
tion avec le directeur commercial, se
verra confier principalement des tâ-
ches telles que des études de marke-
ting et la visite de la clientèle de
marchés importants.
En plus d'une formation de base dans
l'imprimerie, nous attendons de notre
futur collaborateur, de langue mater-
nelle française et âgé de 30 à 35 ans,
si possible de bonnes notions de la
langue allemande.
Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise, adaptées aux exi-
gences actuelles.
Les personnes intéressées sont
priées de soumettre leurs offres
manuscrites, accompagnées des
documents usuels, à la Direction
commerciale de l'imprimerie
CORBAZ S.A. 22, av. des Plan-

V ches, 1820 MONTREUX. IMIB5-3B J

Restaurant - Dancing
L'Aquarium et le Grenier
2206 Geneveys-sur-Coffrane,
tél.: (038) 5717 87
cherche pour tout de suite

sommeliers/ères
cuisiniers
aides de maison

(sans permis s'abstenir.) mise -se

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

secrétaires
bilingue et trilingue

pour services achats-exportations
et ventes

un employé
technico-commercial
pour la vente de machines forestiè-

. res, bonnes connaissances d'alle-
mand nécessaires

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

! pensable. 185430.3e
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K^3 football Le FC Porto a conquis le stade Saint-Jacques, mais...

JUVENTUS - FC PORTO 2-1 (2-1)

MARQUEURS: Vignola 13me ; Sousa 29m0; Boniek 41™".
JUVENTUS: Tacconi; Scirea ; Gentile, Brio, Cabrini; Tardelli,

Platini, Bonini, Vignola (90mo, Caricola); Rossi, Boniek.
FC PORTO : Ze Beto ; Lima Péreira ; Joao Pinto, Eurico, Eduar-

do Luis (81™, Costa); Magalhaes (65mo, Walsh), Frasco, Pacheco,
Sousa ; Gomes, Vermelinho.

ARBITRE: M. Prokop (RDA).
NOTES : stade Saint-Jacques; pelouse en bon état; 60.000

spectateurs. Avertissements à Eduardo Luis (61nui), Lima Péreira
(81 ™) et Platini (86™).

Juventus vainqueur - de la Coupe
d'Europe : c'est le favori qui a gagné.
On considérera donc l'issue de ce
match comme tout à fait logique. Et
pourtant! Pourtant, au cours de cette
partie très intense et d'un haut niveau
technique, on a souvent eu l'impres-
sion que Porto était meilleur, à tout le
moins dans l'élaboration du jeu. En
tout cas, on a rapidement compris
pourquoi il était arrivé jusque-là. Par la
qualité, rien que par la qualité.

ZE BETO PAS BLANC

C'est en effet une équipe qui a su
enchanter l'observateur par la fluidité
de son évolution, la richesse de sa
technique et son inflexible volonté.
Malgré la densité de son football of-
fensif, Porto a été battu. Peut-être â

cause du manque de détermination de
son gardien, dont la responsabilité est
fortement engagée en ce qui concerne
le second but: il aurait dû sentir ce qui
allait se passer et soit agir personnelle-
ment par anticipation, soit alerter ses
défenseurs. II a pris trop tard la déci-
sion de s'avancer, de sorte qu'il a été
précédé d'une fraction de seconde par
Boniek.

Contre des joueurs aussi expérimen-
tés, aussi roublards, aussi habiles dans
l'exploitation de chaque occasion, la
moindre lacune est fatale. Ze Beto
s'est d'ailleurs curieusement laissé sur-
prendre par Vignola, lorsque celui-ci a
donné l'avantage à Juventus. Enfin, il
s'agit peut-être là d'une appréciation
un peu subjective, mais elle est étayée
par la mauvaise sortie du gardien por-
tugais lors du deuxième coup de coin

(38 ): il n a pas pu saisir la balle et il
a ainsi créé une situation extrêmement
dangereuse.

Bref , dans ce match, Ze Beto n'a pas
été à la hauteur de sa tâche. II faut
cependant reconnaître qu'il s'est très
bien opposé à une attaque de Rossi au
début de la seconde mi-temps.

Porto a tissé durant tout le match un
football très fin. Même sous la pres-
sion adverse, il s'est toujours dégagé
avec subtilité grâce au velouté de la
technique de la plupart de ses joueurs.
Football chatoyant, sous l'impulsion
de deux artistes dans le secteur de
liaison, Pacheco et Frasco, qui ont été
plus en vue que Platini. Principale-
ment le petit Frasco, dont l'agilité et la
souplesse ont fait merveille. C'est lui
aussi un joueur racé. Un footballeur
d'exception, mais il a parfois abusé de
sa facilité : plus spectaculaire qu'effi-
cace.

Ce dernier adjectif nous amène logi-
quement du côté de Juventus. Les Ita-
liens connaissent la musique. Tout y
est conditionné par le résultat. Mar-
quer et, une fois qu'on a l'avantage, le
préserver par l'engagement de toutes
les forces vives de l'équipe. Ce sont
tous des footballeurs de haut rang,
mais aucun ne rechigne à la tâche, si
ingrate, si modeste soit-elle. On l'a
constaté plusieurs fois sur la fin du
match, alors que Porto faisait pression
avec tout son effectif.

A la 75™ minute, par exemple,
l'équipe au complet - avec Platini,
Boniek et Rossi - se trouvait dans le
rectangle de réparation pour repousser
un coup franc qui paraissait menaçant.
Mais quand ça repart, c'est un éclair!

Juventus mijote souvent ses atta-
ques dans la zone intermédiaire, puis à
l'approche du but. Platini lance le
mouvement final comme un aiguillon
qu'il plante au cœur de la défense ad-
verse. C'est ainsi qu'est survenu le se-
cond but.

II n'est certainement pas facile de
jouer avec cette soudaineté et cette
précision. Avec un seul joueur en
pointe, ce coup d'aiguillon est souvent
mortel.

LA MEILLEURE FINALE

Juventus n'a pas volé sa victoire: il
l'a conquise avec le football qui lui est
propre et qui repose sur la virtuosité
des uns et la rigueur des autres. Mais
il a souffert durant le dernier quart
d'heure. II a dû avoir recours aux
moyens les plus rudimentaires. L'arbi-
tre aurait même pu sanctionner d'un
penalty deux interventions très dou-
teuses de ses défenseurs s'étant un
peu aidés de la main pour maîtriser le
ballon.

En définitive, Porto n'a pas été en
mesure de faire sauter le verrou. Pour
obtenir l'égalisation, il aurait fallu un
tir miracle, tel celui de Magath l'année
passée.

Depuis 1969, c'est la quatrième fina-
le qui a eu lieu à Saint-Jacques: pro-
bablement la meilleure, la plus dense,
la plus intense.

Pas de quoi se plaindre.
Guy CURDY

ESPOIR.- Le but égalisateur du Portugais Sousa (invisible sur notre docu-
ment) à la 29me minute a redonné espoir aux Portugais. Pas pour longtemps,
certes. Mais que pouvait bien penser le gardien italien Tacconi (au sol) à ce
moment-là? (Téléphoto AP)

Juventus au sommet européen

Les Africains à Los Angeles

olympisme (( Sauf imprévu»...

Les pays africains participeront ,
«sauf imprévu», aux Jeux de Los An-
geles, a affirmé à Yaoundé M. Lamine
Ba, secrétaire général du Conseil su-
périeur du sport en Afrique. M. Ba a
souligné que «l'Afrique compte parti-
ciper aux Jeux olympiques, à moins
d'un fait nouveau, qui peut surgir
avant le 2 juin , date de la clôture des
engagements». Il a également précisé
qu'à sa connaissance «aucun comité
national olympique africain n'a mani-
festé le désir de se plaindre du
LAOOC, encore moins l'intention de
S'abstenir de participer aux Jeux ».

En outre, M. Ba a déploré la déci-
sion de l'URSS et «des pays qui ont
suivi son exemple» de ne pas partici-
per aux Jeux. Pour le secrétaire géné-
ral du CSSA, la décision de l'URSS est
regrettable, car «c'est l'avenir même
des Jeux olympiques qui est compro-

mis, de même que l'avenir de l'olym-
pisme».

Enfin , M. Ba a regretté la tournée
qu 'effectue actuellement en Afrique
du Sud l'équipe anglaise de rugby, la
qualifiant d'«acte de provocation».
«Nous la déplorons souverainement,
et le moment venu nous dégagerons la
conduite à tenir , à la lumière des en-
seignements tirés de cette tournée», a-
t-il ajouté.

Francesco Moser favori lucide
cyclisme

—^ —̂——_________ . Le 67me Tour d'Italie pari aujourd'hui de Lucca (Toscane)

A 33 ans, Francesco Moser a tout connu. Des duels sévères avec Eddy Merckx,
Bernard Hinault et surtout Giuseppe Saronni. Des triomphes, à la joie immense
de presque tout un peuple, des défaites, génératrices d'oubli et presque d'anony-
mat. Il y a un an, au départ du Tour d'Italie, son nom était cité à grand peine
parmi ceux des favoris. Cette fois, avant le prologue du Giro, aujourd'hui jeudi à
Lucca, il figure dans toutes les conversations, bien avant ceux de Laurent Fignon
et Roberto Visentini, ses princi paux adversaires.

«Il Cesco », entre-temps , s'est découvert
une nouvelle jeunesse. Ses deux records du
monde de l'heure et sa victoire dans Milan
- San-Remo ont convaincu les plus scepti-
ques que le coureur du Trentin arrivait
peut-être au sommet de sa carrière pour-
tant longue de dix années. Il n 'a jamais
gagne le Giro , l'épreuve chérie des «tifo-
si», la course remportée par tous les
grands champ ions italiens. Moser , coureur
ombrageux et volontaire , croit en ses chan-
ces...sans abandonner pour autant une
once dc lucidité.

Ses rivaux? «En premier lieu , Roberto
Visentini , répond Moser. II me paraît être le

coureur italien le plus cn forme en ce mo-
ment. Mais il faudra compter avec Silvano
Contini ct Mario Beccia. Avec Laurent Fi-
gnon aussi, qui m'avait fait excellente im-
pression il y a deux ans. Il présente une
bonne carte de visite et il aura l'avantage de
ne pas être Italien. Car il est plus facile pour
un étranger de vaincre dans le Giro...»

SARONNI EN APPEL

Giuseppe Saronni , l'an dernier, avait in-
firmé le propos. Mais le Beppe possédait à
l'époque une toute autre forme que celle
démontrée sur les routes du Tour d'Espa-

gne. Il serait fort étonnant que le cham-
pion du monde 1982, vainqueur à deux
reprises du Giro (1979 et 1983), puisse ,
dans ces conditions , prétendre à la victoire
finale.

Cette année, le parcours favorise-
ra...tout le monde et personne. Seuls quel-
ques authentiques grimpeurs , tel l'Espa-
gnol Marino Lejarreta , ont fait grise mine
en découvrant le tracé des étapes, dont les
habituelles bonifications seront cette fois
réduites (20, 10 et 5 secondes attribuées
aux trois premiers). Après un prologue de
5 km , dans la cité toscane de Lucca , les 171
concurrents se lanceront vendredi dans un
contre-la-montre par équipes de 55 km ,
puis iront cn direction du Sud, avec le
facteur d'incertitude que constitue la possi-
ble grosse chaleur. Seule difficulté notable:
la 5mc étape, dont l'arrivée sera jugée au
sommet du Blockhaus.

Les journées suivantes pourraient être
plus animées. La traversée des Appenins
comporte des passages se prêtant à mer-
veille à des tactiques offensives, notam-
ment lors de la 13™ étape, dont l'arrivée
sera jugée à Lerici. Les spécialistes de l'ef-

fort en solitaire auront ensuite deux étapes
contre la montre , la seconde se déroulant
le 10 juin , dernier jour de course, pour
creuser l'écart. Mais, auparavant , le pelo-
ton aura traversé les Alpes, à l'occasion de
quatre étapes difficiles , dont deux avec ar-
rivée au sommet de cols, à Bardonecchia et
à Selva di Val Gardena.

Il est donc probable qu 'après l'habituel-
le domination des sprinters , cagétorie dont
les plus beaux fleurons devraient être les
Italiens Guido Bontemp i, Paolo Rosola et
Picrino Gavazzi , sans oublier le Belge Ro-
ger de Vlaeminck , coéqui pier de Moser , et
son compatriote Guido van Calster , les
coureurs plus complets tiendront la vedet-
te. Des hommes comme le Hollandais Jo-
han van der Velde , le grimpeur bel ge Lu-
cien van Impe , le Français Charles Mottet ,
l'Espagnol Alberto Fernandez , pourraient
bien alors jouer les trouble-fête..

QUINZE SUISSES

Quinze Suisses feront partie de ce pelo-
ton fort de 171 unités , représentant 19
équipes. Cilo-Aufina engagera Beat Breu ,
Stefan Mutter , Gilbert Glaus , Bernard Ga-
villet , Thierry Bolle , Antonio Ferretti ,
Marcel Russenberger , Daniel Wyder et
Erich Mâchler (ou Hubert Seiz). Urs Freu-
ler, Daniel Gisiger (Atala), Sieg fried Heki-
mi , Gody Schmutz (Dromedario), Jùrg
Bruggmann (Malvor) ct Erwin Lienhard
(Fannini) s'ali gneront quant à eux sous les
couleurs de groupes sportifs italiens.

Seul Breu peut , éventuellement , envisa-
ger un rang flatteur au classement général ,
mais Freuler , Glaus, Gisiger ou Mutter
sont quant à eux en droit de formuler
quelque espoir quant à un succès d'étape.
Le Glaronnais ct le Thounois au sprint , le
Biennois et le Bâlois en solitaire paraissent
en effet en mesure de s'imposer. Et Breu ,
lors des arrivées au sommet , notamment à
l'occasion de la course de côte de Selva di
Val Gardena (74km seulement), qui sem-
ble taillée a sa mesure, se souviendra peut-
être qu 'il avait triompé aux Tre Cime di
Lavaredo en 1981.

# Critérium de Colombier (Prix de Colom-
bier, 71 km 600). — Classement : 1. André
Challandes (Pédale bulloise) l h  53' 23", 43
points; 2. Karim Hugli (Roue d'or, Renens)
42; 3. Philippe Hontoir (VC Vi gnoble) 25; 4.
Stéphane Boillat (VC Tramelan) 21 ; 5. Anto-
nio Cristovao (Genève Olympic) 14. — Puis:
8. Thierry Schôp fer (CC Littoral) 7; 10. Do-
minique Leuba (VC Vignoble ) 0; 12. Didier
Simon (VC Edelweiss Le Locle) 0; 15. Save-
rio Carolillo (VC Vignoble), à deux tours ; 16.
Marcel Neuenschwander (VC Vignoble) à
trois tours ; 17. Michel Gander (CC Littoral)
à sept tours.

!SS tcnnis 1 Internationaux d'Italie

Les têtes de série tombent comme des mouches
Comme à Hambourg la semaine der-

nière, le Zuricois Heinz Gunthardt a été
éliminé au 2mc tour des Internationaux
d'Italie à Rome. Après son succès du
premier tour sur le Suédois Hoegstedt
(ATP 50), il s'est incliné face au serveur
américain Mark Dickson (49mc joueur
mondial) 6-1 6-3. Guenthard t , classé
25mc à l'ATP , va sans doute reculer au-
delà de la 30mc place, puisqu 'il va perdre
le bénéfice de sa participation aux demi-
finales de l'année dernière. .

Le Zuricois (N° 13) est la sixième tête
dc série éliminée dans ce tournoi doté de
250.000 dollars , après Josc Higueras (4),

Eliot Teltscher (6), Guillermo Vilas (7),
Pat Cash (16) et Henri Leconte (14).
Deux autres ont failli les rejoindre : le
Français Yannick Noah (3) dès le pre-
mier tour (pénible victoire 5-7 6-4 7-6
contre l'illustre inconnu Brésilien Julio
Goes) et l'Equalorien Gomez (5), sévè-
rement accroché au 2mc tour par l'Israé-
lien Glickstein.

Quatre autres têtes de séries sont tom-
bées en fin d'après-midi: l'Américain
Jimmy Arias (N° 2), les Suédois Henrik
Sundstroem (N° 10) et Stefan Edberg
(N° 11) et le Français Henri Leconte
(N° 14).

Petite porte pour Gunthardt

RW basketball

Un monde les sépare. Entre la
Suisse, qui tente depuis plusieurs
années de quitter le purgatoire du
groupe C européen, et l'Espagne, vi-
ce-championne d'Europe 83, le fossé
est énorme. Hier soir , au Mans , la
formation helvétique s'est efforcée
d'offrir une bonne réplique au
« team» ibérique. Distancés de vingt
points à la pause (54-34), la Suisse
s'est inclinée de 33 points (111-78).

La Grèce accompagnera l'Espa-
gne à Paris. Au lendemain de leur
victoire sur la Suisse, les Grecs ont
assuré leur qualification pour la
phase finale en battant la Turquie
de dix points, 83-73 (37-36).

Préoly mp iques:
Suisse déclassée

Contrat prolongé d'une année

C'est officiel. Le doute n'a pas pla-
né bien longtemps. Comme nous le
laissions entendre dans notre édition
d'hier, l'Irlandais Daniel Don Givens
(35 ans au mois d'août) a prolongé
son contrat d'une année avec Neuchâ-
tel Xamax , quel que soit le classe-
ment de l'équipe de la Maladière à la
fin de ce championnat 83/84. Ainsi,
Givens attaquera sa quatrième saison
sous les couleurs «rouge et noir»,
avec, espérons-le, une campagne eu-
ropéenne à la clé. Comme ce fut le cas
en 1981/82, époque à laquelle l'Irlan-
dais avait débarqué à Neuchâtel.

Malgré son âge respectable, Givens
reste une valeur sûre dans le jeu de
Gilbert Gress. L'ex-international ir-
landais, depuis sa reconversion au
poste de Iibero, a prouvé qu 'il pouvait
facilement assumer une année de plus
le rôle de «patron » au sein de la
formation neuchâteloise. Sa classe,
son expérience, son sérieux et son
dévouement ne pouvaient que séduire
les dirigeants xamaxiens, même s'ils
ont des vues sur un autre étranger.

A ce propos, il est plus que proba-
ble que Jean-François Larios quittera
la Maladière la saison prochaine et
qu 'il regagnera son pays, où il a eu
des contacts avec .plusieurs clubs.

En ce qui concerne l'engagement
d'un second étranger, rien n'a encore
été décidé. On imagine que le prési-
dent Facchinetti et son comité atten-
dent le verdict du présent champion-
nat pour étudier la chose.

On sait cependant que le capitaine
du FC Metz, Jean-Paul Bernad, a eu
des contacts avec le club neuchàtelois.
Joueur de milieu de terrain, porteur
du N" 10 avec son équipe qui vient de
remporter la Coupe de France, Ber-
nad est âgé de 29 ans. Il mesure
1 m 74 et pèse 69 kilos.

Affaire à suivre...
Fa. P.

GIVENS. - «J'y suis, j 'y reste!»
(Arch.-Treuthardt)

1" tour: Noah (Fra/3) bat Goes (Bre)
5-7 6-4 7-6; Sundstroem .(Suè/10) bat
Nastase (Rou) 3-6 6-2 6-4. - 2™ tour :
Nystroem (Suè/ 15) bat Barazzutti (Ita)
6-1 6-3 ; Dickson (EU) bat Gunthardt
(Sui/ 13) 6-1 6-3 ; Oclcppo (Ita) bat Le-
conte (Fra/ 14) 6-4 6-4 ; Gomez (Equ/5)
bat Glickstein (Isr) 6-2 2-6 7-6; Jarryd
(Suè/9) bat Dibbs (EU) 6-3 6-0; Ferez
(Uni ) bat Sundstroem (Su/ 10) 7-5 4-6
6-0; Freeman (EU) bat Edberg (Su/ 11)
6-2 6-2 ; Simonsson (Su) bat C. Mczzardi
(It) 6-4 7-5; C. Panatta (It) bat Arias
(EU/2) 4-6 7-6 (7-2) 7-5.

# La Suissesse Lilian Orescher continue à
s'illustrer au tournoi du circuit féminin de
Berlin , doté de 150.000 dollars. Après son
exploit du premier tour face à l'Américaine
Camille Benjamin, elle s'est qualifiée pour lesgmes jg flna ]e en battant la SudAfricaine Re-
née Uys, une joueuse au classsement WTA
équivalent au sien , 6-4 6-2.

Résultats

E^- ĵj automobiiisme

L'équi pe Arrows ne disposant pas d'un
nombre suffisant de moteurs BMW turbo,
le Bâlois Marc Surer devra piloter une
voiture mue par un moteur atmosphéri-
que, ce week-end , au Grand prix de France
à Dijon. Une alternance a en effet été
prévue dans ce cas entre Surer et son coé-
quipier belge Thierry Boutsen. Or, lors du
Grand prix de San Marino , à Imola , le
turbo avait été confié à Surer.

Moteur atmosphérique
pour Surer à Dijon

Trois succès
neuchàtelois
dans le Jura

"j^Sl hippisme
"Wil 

Il y a eu plus de 300 départs à l'occasion
du 3me Concours hi ppique de la Vendline.
Les représentants neuchàtelois engagés ont
tenu le haut du pavé.

Daniel Schneider, de Fenin , a été la ve-
dette dc la réunion. Il a réussi le doublé,
montant «Colin Lass» puis «Prussian Pre-
cess» lors de la 7mc épreuve, qui constituait
le clou de la manifestation. La veille, il
était déjà monté sur la première marche du
podium , menant «Colin Lass» en tête d'un
R2/ 1.

D'autres Neuchàtelois ont obtenu un ac-
, cessit. Laurence Schneider, de Fenin , sur

«Syrtâno», a pris le troisième rang de
l'épreuve de lever dc rideau. Elle a devancé
Marlène Figer, de La Chaux-de-Fonds, sur
«Little Rock»,'quatrième. Cyril Thiebaud ,
de Neuchâtel , sur «Gytan de Chambert»

I a, lui , fini une fois deuxième et une fois
troisième.

LIET

Le comité restreint de l'ASF, réuni à
Bâlc, a rejeté la demande du comité de la

.. Ligue nationale concernant le transfert du
L ma tclr international Suisse - Espagne à Lau-

sanne. Ainsi , la rencontre aura bien lieu
comme prévu le 26 mai au stade des .Char-

.. milles à Genève. Le comité craignait que la
demi-finale de coupe à rejouer entre Servet-
te et Aarau, qui aura lieu trois jours plus
tôt, ne concurrence quelque peu Suisse - Es-
pagne.

% Championnat de IIe ligue : Saint-lmier -
Colombier 1-4 (1-2). Marqueurs : Willen ;
Schornoz (2), Rossier, Krummenacher.

Suisse - Espagne à Genève

Le VC Broyé-Lucens a une nouvelle
fois démontré qu'il possède d'excellents
coureurs en remportant, grâce à François
Cordey, le 9™ Prix Monello et Cycles
Schoeni à Fribourg. Cordey, en compa-
gnie du Tessinois Mediavilla, est parvenu
à sortir du peloton à 7 km de l'arrivée.
Sous la banderole, Cordey conservait
une petite seconde d'avance sur le grou-
pe principal.

Le Neuchàtelois Arthur Vantaggiato a
réussi une excellente performance en
prenant la quatrième place de cette
épreuve. II doit être en mesure de termi-
ner prochainement sur le podium.

Ph. W.

Classement : 1. Cordey (VC Broye-
Lucens) 2 h 35' 52" ; 2. Mediavilla (VC
Locarno) à 1" ; 3. Amstad (RRC Mag-
glingen); 4. Vantaggiato (CC Litto-
ral); 5. Puttini (VC Locarno) ; 6. Mona-
co (VC Locarno) ; 7. Perakis (VC Broye-
Lucens) ; 8. Odermatt (RRC Pfaeffikon);
9. Mancini (VC Chailly) ; 10. Lachaux
(VC Ormeaux Genève). - Puis les Neu-
chàtelois: 39. Basilico (CC Littoral)
tous m.t. que Mediavilla; 45. Froidevaux
(Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds) à
2"; 48. Jolidon (CC Littoral) à 7".

Vantaggiato
quatrième à Fribourg

Le comité national olympi-
que hongrois, réuni mercredi
à Budapest, a décidé de ne
pas participer aux Jeux olym-
piques de Los Angeles, fai-
sant ainsi de la Hongrie le
neuvième pays du camp so-
cialiste à refuser de se rendre
aux Jeux d'été après l'URSS,
la Bulgarie, la RDA, la Tché-
coslovaquie, le Viêt-nam, le
Laos, l'Afghanistan et la
Mongolie.

Le comité olympique hon-
grois a déclaré dans un com-
muniqué, qui ne met pas en
cause directement l'adminis-
tration Reagan, qu'elle «par-;
tage les inquiétudes des au-'
très pays socialistes et est so-
lidaire de leur décision »,
mais «regrette que les cir-
constances actuelles l'obli-
gent à ne pas participer aux
Jeux».

La Hongrie
neuvième non

La ville de Belgrade envisage de poser
sa candidature en vue d'organiser les
Jeux olympiques d'été de 1992, a annon-
cé le quotidien yougoslave «Politika».
La Yougoslavie, pays non ali gné, pour-
rait , alors que les dernières éditions des
JO d 'été étaient victimes de nombreux
boycottages, réunir le plus grand nom-
bre de pays participants et renforcer le
mouvement olympique, qui traverse une
période de crise aiguë, estime-t-on à Bel-
grade.

La ville possède pratiquement toutes
les structures nécessaires pour organiser
une telle manifestation, souligne-t-on
notamment.

Candidature de Belgrade
pour 1992?



JUUUI I / ni" 1 ' *-"-*^ i

il l^^J^̂ ltl  f l
^
fe^Sï̂  détuïoslavie 1
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Paiement de coupons pour l'exercice 1983/84

^̂  ̂
Fonds de 

place- ^m, , «, Fonds de 
place-

Dès le 21 mai 1984, ^Tfl ment immobilier P«cc« J ment mobilier
il sera payé: ----- IFCA \_\__jg VALCA

Coupon Coupon
No 23 No 26

brut Fr. 63.— Fr. 3.85
moins impôt anticipé 35% Fr. 22.05 Fr. 1.3475
net par part Fr. 40.95 Fr. 2.5025

Direction du Fonds; IFAG Gestion de Fonds SA IFAG Gestion de Fonds SA
Berne Berne

Banques dépositaires; Banque Cantonale Banque Cantonale
de Zurich, Zurich de Bâle, Bâle

Rabais Un rabais de Fr. 2.- par nouvelle part souscrite est accordé
de réinvestissement VALCA: jusqu'au 30 juin 1984 à ceux qui veulent réinvestir le produit

net 1983/84 du Fonds VALCA.

Ces coupons sont payables sans frais auprès des
membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Les rapports de gestion de l'exercice 1983/84 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.
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DE 2 ET 3 JOURS L
S 9-10 juin ILE DE MAINAU-CHUTES DU RHIN Fr. 235.— Ni!
W 9-11 juin: 6RIS0NS-TESSIN-IAC DE CÔME Fr. 370.— -Ul-

9-11 juin: CÔTE D'MUH-PROVENCE-NICE ïFr. 435.— ^
10-11 juin : BEAUJOLAIS-CÔTES DU RHÔNE Fr. 220.—
10-11 juin : ALSACE-V0SGES-STRASB0UR6 Fr. 225.—

183847 10

V O Y A G E S  Neuchà,el' St Honoré 2

t

—M j m  m*— BBSS5BS^~" ^2 5  82 82

WITT WER, e°m?gg%*' * M

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
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Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec
supports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

magasin spécialisé mode-sport

Chaussures ~ Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 BEVAIX - Parcage facile - Tél. (038) 46 12 46

Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous



Grasshopper seul est sûr de gagner
1̂ 1 footba11 1 Les équipes de tête de la ligue A feront bien de se méfier de la 28me manche

UN SUR TROIS. - Dans un match sur trois de ligue A, Karl Engel est reste
imbattu. Au total, 100 fois ! Et toujours modeste, avec ça.

(Photo ASL)

Dominer n'est pas gagner. Neuchâtel Xamax a déjà eu maintes fois l'occasion de s'en
apercevoir. Mardi , ce fut au tour de Grasshopper de vérifier cette vérité. Dans sa
volonté de donner une leçon de football offensif à Xamax , le champion et leader du
championnat , n'a oublié qu'une chose : les buts. On disait Grasshopper toujours capable
de marquer au moins un ou deux buts. Le mérite de l'équipe de Gress, qui n'en a
encaissé aucun, n'est donc pas mince. Cette fois, la meilleure défense du pays a Justine
sa réputation. L'exploit des «rouge et noir» — car c'en est un — a engendré, en tête
de la ligue A, une situation encore plus embrouillée qu'elle l'était mardi, avant la 27"""'
ronde. C'est un remue-ménage sans fin. L'hydre conserve ses cinq têtes et chacune veut
commander les autres. Quelle bousculade ! quels tiraillements! Il est impossible de
prévoir qui aura le dernier mot. Et la bataille pour la coupe de l'UEFA ne fait
qu 'envenimer les choses. Bien du plaisir à tous pour les trois dernières séquences de ce
film à suspense !

Aucune confrontation directe entre
des partenaires du groupe de tête ne
figure à l'affaiche dc la 28me soirée,
samedi. Mais le risque de perdre des
points est réels pour certains , Grasshop-
per ayant , pour sa part , la chance d'ac-

cueillir Bellinzone. Il se trouvera donc
encore en tête le 2 ju in , lorsqu 'il s'en ira
affronter Saint-Gall à l'Espenmoos.
Seul ou avec d'autres? Ne sautons pas
les étapes. Voyons ce que nous réserve
cette fin de semaine :

Lausanne-Xamax (0-3)

Les affaires ne se présentent pas aussi
bien qu 'au premier tour pour les Neu-
chàtelois. Le match contre Grasshopper
a laissé des séquelles (blessures de Fo-
restier , Luthi et Bianchi. suspensions de
Perret ct Mustap ha). Cela sans compter
que Mata s'est blessé avant même la
rencontre. De quoi rendre Gress per-
plexe, pour ne pas dire plus! Il est toute-
fois possible que l' un ou l' autre des bles-
sés soit sur pied. Par ailleurs , Xamax
possède quelques réservistes ne man-
quant pas de talent et qui , motives par
les circonstances, peuvent sauver la si-
tuation. Quoi qu 'il en soit , la partie
s'annonce extrêmement difficile pour
Xamax. Lausanne voudra à tout le
moins conserver son invincibilité , voire
s'imposer. Il a aussi son honneur... et un
public à satisfaire ! Si Xamax veut éviter
le pire , il devra se débrouiller pour ne
pas rater les occasions de marquer qui se
présenteront à lui. Il est des circonstan-
ces où la maladresse ne pardonne pas.
Et le «goalaverage » conmence à pren-
dre une de ces importances...

Servette-Young Boys (1-2)

Voici Servette sur le premier échelon.
L'équi pe dc Mathez est cn mesure dc
réussir le doublé. Pour ce faire , elle ne
doit pas perdre chez elle , contre un
Young Boys de moyenne valeur mais
qui se rendra toutefois aux Charmilles
avec le secret espoir de s'illustrer. Vu les
difficultés qu'ont les Genevois de mar-
quer des buts présentement, un partage
des points surprendait à peine. Surtout
que les «grenat» penseront peut-être dé-
jà à leur match de coupe de mardi pro-
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Sion-Wettingen (2-1)

Un accident est vite arrivé. Sion s'en

est aperçu mardi a Lucerne ou il n a pas
pu gagner. Avait-il trop donné contre
Saint-Gall samedi? C'est possible. Il est
vrai que le football à la façon dont le
conçoit l'équipe valaisanne , ça use ! Aus-
si, ne serions-nous pas tellement surpris
si Wettingen s'en allait chiper un point à
Tourbillon. A l'Espenmoos, l'équipe de
Sommer ne s'est inclinée qu 'à la 75me
minute. Elle est capable de résister long-
temps à la tempête.

Grasshopper-Bellinzone (2-0)

Une belle occasion pour Grasshopper
de se refaire une beauté. Le tank Andy
Egli, dont les talents de destructeur sem-
blent plaire à l'arbitre Gailer, aura tout
loisir de montrer son savoir. Il y a si peu
de monde au Hardturm que personne
n'en saura rien. Mais au fait , les «Saute-
relles» n 'auront même pas besoin de
prendre des forces pour avaler les deux
points. L'herbe du Hardturm est moins
drue que celle de la Maladière !

Bâle-Saint-Gall (2-4)

La joie a été de courte durée dans le
camp bâlois. A l'exp loit réalisé contre
Xamax , a succédé une défaite contre
Young Boys. 11 est vrai que c'était au
Wankdorf . que le mobile était moins
fort que samedi ct que la réussite n'était
pas avec lui (deux tirs sur le cadre du
but). Dans deux jours , à Saint-Jacques
et face à l'un des premiers , les jeunes
Rhénans sortiront à nouveau leurs grif-

fes. Avertis du danger qui les attend , les
Saint-Gallois sauront toutefois éviter de
lâcher plus qu 'un point.

La Chaux-de-Fonds-Lucerne (2-3)

La Chaux-de-Fonds approche de son
objectif (30 points). Elle paraît être ca-
pable de l'atteindre samedi déjà. Hors
de ses terres , Lucerne est bien fragile. Et
l' on se souvient que les «Meuqueux»
avaient été mal récompensés à l'All-
mend. La revanche est au bout des sou-
liers de Noguès et ses coéquipiers. Pour-
vu qu 'il ne neige pas. Il vaudrait mieux
qu 'il pleuve... des buts dans la cage lu-
cernoise !

Aarau-Vevey (0-0)

Rendez-vous sans problème ct dans le
calme entre deux formations satisfaites
de leur sort. Tout à la pensée de son
match de coupe à rejouer contre Servet-
te (le mardi 22), Aara u pourrait bien
oublier un point , sinon les deux.

Chiasso-Zurich (1-5)

La lanterne rouge a justifié sa fonc-
tion en perdant mardi contre l' avant-
dernier , Bellinzone. Il apparaît donc que
Zurich n 'aura pas trop de difficultés à
empocher tout l'enjeu. Mais ce n'est pas
très important.

F.PAHUD

Karl Engel 100 fois blanc
Ce que nous révèle la 27me journée

La 27"" journée du championnat de ligue nationale A est venue
enrichir la statistique de quelques chiffres impressionnants. Le
plus étonnant concerne certainement le gardien Karl Engel, de
Neuchâtel Xamax, qui, mardi, a obtenu son.!. 100"" blanchissa-
ge au niveau de la ligue A! Un exploit qui mérite un grand coup
de chapeau et qui, vous vous en doutez, n'a pu être réalisé
qu'au cours d'une longue carrière. Engel jouera en effet , same-
di à Lausanne, son 300"l match dans l'élite. Re-coup de chapeau
et amenez la suite !

On a note que...

# Lausanne concède pour la
300m? fois le match nul en LNA, alors
que Lucerne n'en est qu 'à son 150m,;
remis.
0 Young Boys et Bellinzone ga-

gnent leur premier match à domicile
dans la deuxième partie du cham-
pionnat. Désormais, seul Aarau n'a
encore jamais gagné devant son pro-
pre public en 1984.

# Lausanne et Sion sont invain-
cus depuis sept tours. C'est la plus
longue série de ce genre de tous les
clubs de LNA, après la défaite de Xa-
max samedi dernier.

# Karl Engel (Xamax) a réussi
son 100mc blanchissage en LNA.

# Après Lucerne, St-Gall a égale-
ment passé le cap de 100.000 specta-
teurs cette saison (100.900). Xamax,
tout comme Sion et Bàle a quant à lui
déjà dépassé le total de spectateurs
de la saison passée (94.100 contre
91.600).

Burri (Lucerne) est le 20me joueur
expulsé cette saison. Il le fut d'ail-
leurs à la suite de deux avertisse-
ments.

Un des 17 buts du 27m e  tour - seul
lors de la 18""-' journée, moins de buts
ont été marqués (9) — est un « auto-
goal» (di Muro/Zurich), tandis que le
gardien bâlois Suter est parvenu à
intercepter le penalty tiré par Radi
(Young Boys).

# Mezger (YB), ainsi que l'expul-
sé Burri (Lucerne) ont inscrit leur
premier but de la saison, le dernier
nommé ayant même marqué son tout
premier but en LNA.

# 4 joueurs ont fait leur début en
LNA: Buljic (Aarau), Brunner
(Grasshopper), Bûcher (Lucerne) et
Bircher (Young Boys).

# Aarau - Servette (1-2). - De-
puis l'ascension des Aargoviens (80/
81), les deux clubs se sont affrontés

six fois: les Genevois ont remporte
autant de victoires (3 buts à 16 en
faveur de Servette).

En outre, on a note,
lors des rencontres...

O Bellinzone - Chiasso (4-1). —
Les quatre rencontres entre ces deux
équipes sur terrain bellinzonais de-
puis 64/65 se sont soldées par des vic-
toires des maîtres de céans. Chiasso,
a encaissé par la même occasion sa
septième défaite d'affilée.
• Lucerne - Sion (1 + 1). - Il

s'agissait du 15me affrontement des
deux formations à l'Allmend, au ni-
veau de la LNA. Pour la sixième fois,
les points sont partagés et Sion mène
au bilan total par 6 victoires à 3, mal-
gré qu 'il ne s'et plus imposé à Lucer-
ne depuis 79/80 (3-5). Par la même
occasion, les ValaisdhS ont encaisse
un but sur terrain adverse, après 322
minutes et ce après avoir gagné les
trois rencontres précédentes par 2-0.
Lucerne, de son côté, remporte le
premier point après six défaites en
série. '
• St-Gall - Wettingen (1-0). - St-

Gall n'a perdu aucun des trois mat-
ches à domicile l'opposant à Wettin-
gen. Les Suisses orientaux sont, en
outre, invaincus à l'Espenmoos de-
puis 26 parties. Le gardien Huwyler
est imbattu à domicile depuis 417
minutes.
• Vevey - Lausanne (0-0). — Il

s'agissait de la quatrième rencontre
de deux formations au stade Copet au
niveau de la LNA. Pour la première
fois les points ont été partagés. Lau-
sanne n 'a gagné qu 'en 74/75 (1:4).
• Xamax - Grasshopper (2-0). —

Douzième affrontement des deux for-
mations à la Maladière au niveau su-
prême. Depuis 79/80, les Zuricois ne
se sont plus imposés au bord du lac
de Neuchâtel. Le bilan des victoires
s'équilibre désormais à 4 partout.

Non seulement, Xamax est invaincu
devant son propre public depuis 17
matches, mais il a encore gardé son
hermétique depuis maintenant 363
minutes. Engel, quant à lui , fête un
«blanchissage jubilé », comme nous
l'avons mentionné plus haut.
• Young Boys - Bàle (2-0). - Le

24""-' affrontement des deux équipes
au Wankdorf depuis 62/63 s'est soldé
par la 12""-' victoire des Bernois (Bàle
5), ce qui leur permet de réaliser leur
premier succès à domicile des mat-
ches retour et la première victoire
après neuf tours malheureux.

# Zurich - La Chaux-de-Fonds
(1-1). — La Chaux-de-Fonds partage
pour la troisième fois (depuis 62/63)
les points à Zurich où il ne s'est plus
impose depuis 63/64 (3-5) et 65/66
(2-3). Le bilan total des victoires pen-
che fortement en faveur des Suisses
alémaniques (10-3).

# 35.100 spectateurs ont assisté
aux huit parties de la 27mc journée,
soit 5700 de moins que lors des mat-
ches analogues de la saison 82/83. La
meilleure fréquentation a été enre-
gistrée pour le match Xamax - Grass-
hopper avec 13.100 spectateurs, ce
qui est un record de LNA pour la
Maladière. La saison passée, seule-
ment 8100 entrées ont été enregis-
trées pour le même match. ¦ ;;

0 Les joueurs suivants ne joue-
ront pas le prochain tour , si leurs
avertissements sont confirmés: An-
drey (Lausanne), Tanner (Lucerne),
Mustapha et Perret (tous deux Xa-
max), Débonnaire (Vevey), ainsi que
Burri (Lucerne) déj à nommé.

• Le 28"" tour
comportera plusieurs
«jubilés» de taille :

— 300 matches en LNA: Karl En-
gel (Xamax). Début en LNA le
17.10.1971 avec Lucerne, contre
Granges.

— 150 matches en LNA : André
Mundwiler (La Chaux-de-Fonds). Dé-
but en LNA le 16.3.75 avec Xamax ,
contre Bâle.

— 100 matches en LNA: Hans
Franz (Vevey). Début en LNA le
12.8.78 avec Chiasso, contre Bâle.

— 50 matches en LNA : Zanchi
(Wettingen) et Schoenenberger (Zu-
rich).

Ernest DE BACH

Neuchâtel retrouve son efficacité

jfljj hockey sur terre | ChaiipOIMat (JG l î g U G  B

Black Boys - Neuchâtel 0-3 (0-2)
Marqueurs : Correvon 4"", Correvon

18",L' ; Lauber 58,m'.
NHC: Charmillot; Jeandupeux ; Wernli ,

Lauber , Dobler; Chaillet , Henderson , Ter-
baldi; Thuring, Pilloud , Correvon. Entraî-
neur: P.-A. Lauber.

Arbitres : MM. Walther et Van Boltarin-
gen (Genève).

Notes : Aire de Vcssy; terrain en bon
état. Conditions météorologiques idéales
pour la prati que du hockey. Neuchâtel
sans Wasielevski avec la deuxième équipe

ct sans Gauchat (blessé). Le NHC nou-
veaux est arrive! Et quelle cuvée! Face à
des Genevois méduses, les hommes dc P -
A. Lauber ont dominé leurs adversaires du
jour dans tous les domaines. Jouant calme-
ment et d'une façon rationnelle , les visi-
teurs ont retrouvé la joie déjouer. Dans ce
match qui pouvait être un piège pour les
Neuchàtelois (n 'avaient-ils pas gagné par
6-0 la saison dernière), à aucun moment
l'observateur neutre n 'a hésité sur le choix
du vainqueur.

Partis à cent à l'heure , les Neuchàtelois
ont très rap idement ouvert le score par
Correvon. Continuant à presser leurs ad-
versaires tels des citrons , les «jaune» ont
obtenu , suite à une faute techni que du
gardien adverse , un penalty. Pilloud a mal-
heureusement envoyé la balle quel ques
centimètres en dehors du cadre de la cage
genevoise. Dans un match ordinaire , ce
« loupé» aurait pu avoir des conséquences
catastrophiques. Pourtant , on sentit que
rien ne pouvait arriver de malheureux aux
visiteurs. En effet , quelques minutes plus
tard , Thuring trouvait  sur son centre Cor-
revon , qui doublait la mise.

Par la suite , les Neuchàtelois se bornè-
rent à contrôler d' une façon agréable le
jeu. Néanmoins , quelques occasions vin-
rent meubler cette partie dont un nouveau
penalty qui vit , cette fois-ci. Wernli
échouer sur le gardien genevois. Enfin , en-
core à la suite d' un «7mètres» , l' entraî-
neur Lauher fixa le résultai final à 3-0.

Chez les visiteurs , on a pu remarquer la
première grande performance du Hollan-
dais Thuring, à l' ori gine des deux premiè-
res réussites neuchâteloises. Tout le mon-
de , et c'est d'ailleurs l' essentiel , s'est battu
avec cœur ct application.

THÉO

Ligue A
l.Servene 27 17 5 5 63- 30 39
2. Grasshopper 27 17 5 S 54- 30 39
3. St-Gall 27 16 7 4 52- 33 39
4. Sion 27 16 6 5 63- 33 38
5. NE Xamax 27 15 8 4 53- 24 38
6. Wettingen 27 12 6 9 41- 34 30
7. lausunne 27 11 7 9 41- 33 29
8. Chx-de-Fds 27 10 8 9 46- 43 28
9. Young Boys 27 8 8 11 36- 33 24
10. Bâle 27 9 6 12 45- 52 24
11. Zurich 27 8 7 12 35- 48 23
12. Aarau 27 6 9 12 37- 40 21
13. Lucerne 27 8 4 15 28- 45 20
14. Vevey 27 7 6 14 37- 55 20
15. Bellinzone 27 4 4 19 26- 69 12
16. Chiasso 27 4 0 23 19- 74 8

Ligue B
1. Winterthour 25 12 9 4 47- 38 33
2. lugano 25 10 11 4 49- 29 31
3. SC Ioug 25 11 9 5 48- 30 31
4. Mendrisio 25 9 10 6 37- 27 28
5. Martigny 25 11 5 9 39- 28 27
6. Bienne 25 8 10 7 42- 38 26
7. Bulle 25 9 17 9 41- 40 25
8. Granges 25 7 11 7 35- 36 25
9. Baden 25 9 7 9 49- 50 25
10. CS Chênois 25 8 9 8 31- 36 25
11. Locarno 25 8 8 9 36- 42 24
12. Monthey 25 7 9 9 28- 30 23
13. loulon 25 6 10 9 31- 41 22
14. Nordstern 25 6 8 11 31- 49 20
15. Fribourg 25 6 6 13 32- 47 18
16. Red Star 25 7 3 15 42- 57 17

# Angleterre - Championnat de
première division, match en retard : Liver-
pool - Norwich City 1-1.

9 France - Barrsge maintien/promo-
tion en 1"-' division, match aller: Racing
Club de Paris - Saint-Etienne 0-0.

0 Autriche - Finale de la Coupe,
match-retour: Austria Vienne - Rapide
Vienne 0-2 (aller 1-3).

Vains efforts
de Fontainemelon

IIP ligue neuchâteloise

Fontainemelon - Les Bois 0-2 (0-2)
Fontainemelon : Marti ; Steffen , Fontela ,

Arrigo , Salvi M.; Guidi F., Huguenin , Te-
bar; Guidi G.; Capt, Salvi F. (lzquierdo).

Les Bois: Jeanbourquin; Fournier Pe-
rucchini Boillat Cattin; Epitaux I , Epitaux
Il (Donzé L.), Donzé C; Boichat D., Boi-
chat P.-A., Chapuis.

Arbitre : M. Fornasicre.
Buts : Chapuis , Fournier.
Partie intéressante entre deux forma-

tions aux objectifs différents. Si les visi-
teurs ont encore une petite chance pour la
promotion , les recevants doivent encore
faire quelques points afin de ne pas se
retrouver embarqués dans un éventuel
match dc barrage contre la relégation. Les
Bois essayèrent dc suprendre leur amphy-
trion cn imposant dès le début un rythme
élevé à la partie ct cn essayant dc porter le
danger devant Marti par des actions très
rap ides. Cela leur réussit si bien , qu 'après
cinq minutes de jeu une erreur défensive
leur permettait d'ouvrir le score. Dès lors ,
la partie s'équilibra , mais un quart d'heure
plus tard Fournier profitait opportuné-
ment d'un nouveau blanc de l'arriére garde
locale. Les choses devaient en rester là
malgré dc méritoires efforts de la part des
Melons pour remonter au score.

Victoire à Bâle également
Bâle.. Neuchâtel Xamax

• 0-2 (0-1)
Marqueurs : Richard 35e (penalty) et

63e
Bâle: Muller: Zaugg, Leutwyler , Ru-

din , Stohler; Hiss, Baumlin , Schneider;
Oppliger, Maradan , Lutz (65e Kaelin).

Neuchâtel Xamax: Wutrich ; Léger,
Meier , Bozzi , Froidevaux; Larios , Salvi
(781'. Huguenin). Rohrer; Mayer , Vialat-
le, Richard.

Arbitre : M. Maisano , de Littau.
Notes: première mi-temps jouée sur un

terrain annexe , seconde sur le stade
Saint-Jacques. Neuchâtel Xamax avec
Larios et Léger, mais sans Zwygart.

Les Neuchàtelois (2 m* du classement
avec 24 matches et 35 points , derrière
Grasshopper , 25 matches et 41 points) se
déplaçaient à Bàle pour y rencontrer
l'équipe du lieu (4mc) 25 matches et 34
points). Ce match constituait donc une

belle affiche. La partie tint toutes ses
promesses, puisque les périodes de domi-
nation furent très partagées.

L'ouverture du score intervint à la 35e
minute , après la transformation d' un pe-
nalty (un Neuchàtelois ceinturé dans les
16 mètres alors qu 'il avait perd u la balle)
par Richard . Il faut relever que le même
Richard avait failli marquer à la 16e mi-
nute déjà , mais que Muller avait repoussé
son tir.

En seconde mi-temps, la pression xa-
maxienne fut la plus forte entre les 55e et
65e minutes. On assista dans ce laps de
temps à plusieurs situations épiques de-
vant la cage rhénane. A la 62e minute ,
Mayer , pourtant tout seul aux 6 mètres ,
tirait à côté du cadre. Une minute plus
tard , Richard , merveilleusement servi par
Larios, marquait son second but et le
dernier de la partie.

M. C.

En ligue B

TENNIS. — Au lendemain de la démons-
tration qu 'il avait faite devant Jimmy Con-
nors . le Tchécoslovaque Ivan Lendl a été
littéralement balay é par John McEnroe . qui
s'est imposé par 6-4 6-2 en finale du tournoi
sur terre battue de Forest Hills , doté de
500.000 dollars. C'est sans perdre une seule
fois son service que McEnroe a obtenu sa
quatrième victoire consécutive sur le Tchécos-
lovaque.

AUTOMOBILISME. - Le Belge Jack y
Ickx et son équip ier allemand Jochen Mass
n 'ont pas encore trouvé de rivaux à leur taille
dans le championnat du monde d' endurance.
Déjà vainqueurs de la première manche, ils
ont aussi enlevé la seconde, sur 1000 km à
Silverstone , où les Porsches ont pris les trois
premières places.

ESCRIME. - Le Français Olivier Lenglet
a pris la tête de la Coupe du monde à l'épée
avant la dernière épreuve en remportant le
tournoi dc Poitiers. En finale, il a battu 10-8
l 'I tal ien Angelo Ma/zoni, médaille d' argent
des derniers champ ionnats du monde

Sports télégrammes
: ! 

Depuis mardi soir , le SC Zoug est l'un
des candidats les plus sérieux à la promo-
tion en ligue A. Winterthour et Lugano
ayant perdu , le néo-promu , Zoug, a pu
combler son retard. Mais les Zougois
pourront-ils profiter de leurs succès spor-
tifs? Au train où vont les choses, une mau-
vaise surprise est possible : dans une lettre ,
adressée au club zougois , le Comité dc
licence de la Ligue nationale a cn effet
précisé que «le club ne se verrait pas accor-
der la licence lui permettant de jouer cn
ligue nationale B la saison prochaine» . Tou-
jours selon cette lettre , le SC Zoug «sera
relégué en 1" ligue».

Comme bien l'on pense, cette lettre a
fait l'effet d'une bombe dans lesmilieux
sportifs zougois. La réaction des responsa-
bles du club a été vive. On critique surtout
le président du Comité de licence, qui est
un membre du... FC Lucerne!

Pourquoi ces problèmes ! Selon ceux qui
sont chargés d'accorder les licences aux
clubs , le bilan et le budget du SC Zoug ne
fournissent pas la preuve de la capacité
économi que du club. D'autre part la docu-
mentation aurai t  été signée par le vice-
prèsidenl du club , ce qui n 'est pas prévu
dans le règlement. Au SC Zoug. on déclare
que le bud get de la saison 84,85 prévoit un
déficit dc 100.000 francs , mais que ce mon-
tant est couvert par des «sponsors» . Les
responsables du club ont interjeté appel
contre la décision de la commission.

E. E.

Zoug sans licence
pour la saison 84/85 ?

Mardi noir pour les deux meneurs de jeu
de la ligue B, Winterthour et Lugano.
Tous deux ont en effet été battus en dépla-
cement , par des équi pes ne payant pas de
mine , Chênois pour le premier , Bienne
pour le second. Zoug (0-0 à Baden) en a
profité pour reprendre espoir.

A 5 journées de la fin de la compétition ,
tout reste donc encore possible dans le
secteur dc la promotion... et tout redevient
presque possible dans la zone dc relégation
où Fribourg a cédé le falot rouge à Red
Star! Fribourg vient d'enregistrer deux vic-
toires d'affilée. Certes, 4 points le séparent
encore de Laufon (la cible à atteindre pour
se sauver) mais , avec un moral tout neuf et
la complicité d' un calendrier pas trop mé-
chant , la survie n 'est pas un simple rêve.
Ce week-end . les «Pingouins» auront la
possibilité d' améliorer encore plus sensi-
blement leur position : pendant qu 'ils ac-
cueilleront Bienne , qu 'ils peuvent très bien
battre à St-Léonard, Nordstern (à Zoug),
Laufo n (à Lugano) et Monthey (à Winter-
thour) feront tous trois de difficiles dépla-
cements.

A part ces matches entre premiers et
derniers , le programme de ligue B n'est
guère pimenté.

Fribourg y croit

NEUCHÂTEL XAMAX -
GRASSHOPPER 3-1 (1-0)

Marqueurs : Vialattc 15mc et 78mt 'b;
Mayer 51 mc ; Imhof 85™.

XAMAX: Wuthrich ; Froidevaux ,
Meier , Bozzi, Huguenin (76mc Ribei-
ro) ; Larios, Salvi (85mc Tacchella),
Rohrer; Mayer , Vialatte , Richard.

GRASSHOPPER: Brunner; Ernst ,
Imhof , Allemann , Horak; Baer, Inci
(68mc Waelchli), Christen (65mc Stal-
der) ; Pellegrino, Meier , Garcia.

Arbitre: M. Fasciolo, de St-lmier.
Notes : Match joué sur le terrain de

la Maladière. Xamax sans Mettiez ni
Léger. ,

¦' Ce match de ligue C joué en ouver-
ture du choc au sommet de la 27""
journée de la LNA et opposant les
deux meilleures équi pes de la saison
n'a pas déçu les nombreux spectateurs.
Les réservistes neuchàtelois , en di gnes
émules de leurs aînés , ont battu le lea-
der , Grasshopper , sur un «score » net
et sans appel.

Venons en détail sur cette rencontre.
La première mi-temps est à mettre à
l'actif des Xamaxiens et on peut relever
les actions de la 10""-' minute (tir de
Larios de peu à côté), de la I5 mc (but

de Vialatte), de la 33me (bon tir de
Larios) et de la 39mb (Vialatte qui rate
devant Brunner , à la suite d'une bonne
action de Froideveaux).

C'est donc sur le résultat étri qué de
1 à 0 que les deux équi pes sont reve-
nues sur le terrain après la pause, et
cela devant un public de plus en plus
fourni. A la 51mL' minute , Mayer a dou-
blé la mise. L'entraîneur des «Sauterel-
les » a alors procédé à deux change-
ments et les attaques zuricoises sont
devenues plus dangereuses, preuve en
est un penalty concédé à la 72mc minu-
te. Ce tir a perrnis à Wuthrich dc se
mettre en évidence : il a détourné l'essai
de Garcia en «corner»! Moins de 6
minutes plus tard , Vialatte marquait le
31"" but , mettant ainsi définitivement
son équi pe à l'abri. Le but de l'hon-
neur d'Imhof est intervenu trop tardi-
vement (85™ minute) pour changer le
cours de la rencontre.

A 3 journées de la fin du champion-
nat , les Neuchàtelois n 'ont plus que
deux points de retard sur Grasshop-
per; ils ont , cn outre , consolidé leur
deuxième place, Sion (3mc) ayant perd u
à Lucerne.

M.-C.

La réserve comme la première

BIENNE- LUGANO 1-0 (0-0)
MARQUEUR: Voehringer (penal-

ty) 58"".
II a fallu attendre l'ouverture de la mar-

que (58me, par Voehringer sur penalty)
pour enfin assister à un peu de football!
Un penalty (faute de Tedeschi sur Butti-
ker) permit à Voehringer d'inscrire le seul
but du match et... réveilla Lugano! Mais
malgré un forcing dans les dernières mi-
nutes, les Tessinois ne purent remonter
ce maigre handicap. Quant à Bienne.
moins intéressé par le résultat, il livra un
match honnête, sans plus. II profita , pen-
dant les deux tiers de la partie, de l'apa-
thie de Lugano.

E. P.

Lugano trébuche
à Bienne

Groupe 1: Lausanne - Koeniz 1-0;
Servette - Neuchâtel Xamax 1 -1 ; Vernier
• Stade Lausanne 0-0; Sion - Granges
3-2; Young Boys - Etoile Carouge 2-1 ;
Groupe 2: Frauenfeld- Saint-Gall 0-2;
Lugano - Bellinzone 3-1 ; Lucerne - Bâle
3-1 ; Old Boys - Concordia 2-1 ; Wettin-
gen - Grasshoppers 2-3; Zurich - Du-
bendorf 2-2; Bellinzone - Saint-Gall
1 -1 ; Lugano - Lucerne 2-1.

Championnat
de Suisse

juniors Inter A/1



L'Union syndicale cantonale
invite les travailleurs et travailleuses à se rendre nombreux aux urnes
les 19 et 20 mai et à voter en faveur des candidats défendant leurs
intérêts dans les autorités communales.
Votations fédérales
INITIATIVE CONTRE L'ABUS DU SECRET BANCAIRE ET LA
PUISSANCE DES BANQUES

OUI
INITIATIVE CONTRE LE BRADAGE DU SOL NATIONAL

Liberté de vote
R. Jeanneret

président
187419-10
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«fl I .. JsmL ĵjtt \ Lim. _&4&BMBa B& Sif!:
^̂ _ WT^~<W L̂ y ^ >ynI]LPM.

Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert 1

-©- SU
L mmmTfflTMnrrm _̂m _̂ _̂ _̂_ _̂__m_ _ _ _̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  mmmm «¦¦¦H||||| «« | lllll, IWIIMIHIMMI 1IIM II I1IMI ¦I^ ÎIMMII ¦!¦¦¦ 
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Offres-choc et reprises exception - Questionnez le distributeurOpel
n elles ne sont pas que des mots: sur la Kadett, voiture po/yva-
vous le constaterez en rendant lente Par excellence. Sur la ver-
visite au distributeur Opel. -̂̂ ^̂ ?n°ecïoTd7m̂
Nous vous assurons que cela j f Ŵ̂ ^̂ l̂ ^^^ mfm ^

fVZL équipement Ou encore

teur 1.8 injection. Sur le spa- m Z-~ ~ .LL̂ -̂ BfîCJJPyfl^̂  - '..; "* ... W \W reprises vraiment avantageuses,
cieux habitacle. Sur les versions ^MMB [IB MM

r̂ ftKiaJiJw îiB  ̂ \ gaMT des propositions de leasing et de

MMMMMMMM MMEEEM3  ̂ FIABILIT é ET PROGRèS
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
t les distributeurs locaux à; Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.

Réservez votre place à temps !
*********************************+ + +:**** + * + ***Volez avec nous vers la Floride, pays du soleil!

Chaque samedi , nonstop pour Miami. Vacan-
ces balnéaires , circuits , programmes Fly-Drive , T  ̂ BT % %
avec les meilleures correspondances pour l̂ k /H 1 êT̂  WT^  ̂HI' Améri que centrale et du sud , ainsi que les I y _f H I ; T/T| j j ! i i !
Caraïbes. Let 's go! X T JËLM.&%> JL 11 M.M.

dès Fr. J ŷ"•" retour! 1
Demandez le programme spécial! WTTTHFI W&AWBI KL B* Ĵ H i
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8.— EnfantS Fr. 4.—
' (retour par chemin de fer exclu)

VILLE D'YVERDON VILLE DE NEUCHÂTEL LA BÉROCHE
Départs à 9 h 10 et 14 h 15 Départ à 9 h 45 et 13 h 45 Départ à 13 h 30

pour l'Ile de Saint-Pierre et Bienne pour La Sauge et Morat pour La Béroche et Estavayer-le-Lac

Les capitaines Fankhauser, Grandjean et Jeandupeux vous souhaitent la bienvenue à bord! Autres courses pour Cudrefin et Portalban (consultez notre horaire-affiche)
_«^ Sur toutes nos courses, possibilité de déguster i • MENU I

-MlftA^ l'assiette spéciale «3 LACS » Jambon de campagne
oES"ï*U 

B , pour le pr,lexce^,onneMe^r -1^7„oncahla Gratin dauphinoisn1- Pour les groupes, réservation préalable indispensable r 137230 10
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Atelier indépendant TOUTES MAR QUES

ESEES—
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500 —
Alfetta GTV 1979 8.400 —

IMH»1IB
Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 CC 1983 13.900 —

525 1981 17.800 —
745 i aut. A8S 1981 27.900 —_______mm
Citation 1980 9.200 — !
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900.— |

EH—
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 14TRE 1983

^:\,;!;à;:I? ,\ ji; ' ....;; 'j

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

Taunus 1600 GL 5.900.— !
Granada 2,3 L 1978 5.900 —

t___ Tn___ wm
Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Bollodo 1982 + 1983
Quintet 1981-82
Prélude 1981 -82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

1300 S 1979 4.400.— !
1600 1978 4.900 —

_ t________WU
Beta 2,0 Coupé 1980 32. 000 km
2000 HPE 1980 10.900 —

G*** TRANSFORMATIONS j
POUR TOUS MODÈLES MERCEDES

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

200 méc. 1976 9,900 —
230 E 5 vit. 1982 32.000 km i
250 CE méc. 1971 3.800 —
250 aut. 1971 5.400 —
280 1972 7.900 — ,
460 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC méc. 1973 18.900 —

mi________ m
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo S R 1982 11 . 800— !

_____m \L ; '"- LLy J
Ascona B 2,0 S 1981 9.900 —

________WÊM
305 SR T.O. 1978 6.900 —
505 STI aut. 1980 7.800 — j
________t__m
5TS 1981 8.200.—
18 GTS 1980 8.200.—
20 TS 1980 8.900 —
20 TS 1982 9.900 — ;
Fuego 1980 9.700 —
SO TS aut. 1977 5.400 —

ESEU
99 Turbo 1981 12.900.—

EHSEEBaaBI 3
105 LS 1982 4.900 — j

EBH3BBBBI
Alto 3 p. 1982 6.200.— |
KEffiESKI ~''' ~?>
1510 1982 10.900 —
Horizon 1981 8.350.—
Sahara GL 1981 6.900 —

namama
MB 300 GD 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 — |

EJHggi—B
Celica 1,6 ST 1978 6.400 —
Celica 1600 ST 1980 8.600 —

BBmEDaaii
Citroôn C35 1980 12.200 —
Citroen C35 Diesel 1981 13.200 —
Hanomag FSS Van 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut

E5HSHI
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.—

165849-42 \

Connaissez-vous la nouvelle piscine thermale
^̂ \̂ extérieure d'Yverdon-les-Bains?

g

«^. <*~.* -¦*—- —-. ~ 
^Sv™̂ : douches -massage frontales et latérales, des douches pour la

W&: Yverdon-les-Bains, le retour aux sources pour

W ¦ "~******̂  SÊÊL J 
Cafétéria. Salle de repos. Solarium. Physiothérapie. Centre d'inhalations.

ISÎ ^̂ ST ' 1400Yverdon-les-Bains r|JE3r7IA| IF
HÏ '̂%. 

Tél. 024/21 44 56 (4 lignes) «¦ W 9  E II 11 UàÈm Hi

Renault 9 GTS
1982 - Fr. 9300.—

Renault Fuego
GTX

1980 - Fr. 9700.—

Renault 18
Break 4 x 4

1983-18.000 km

Lancia Beta
2000

1979 - Fr. 6900.—

Toyota Corolla
1.6

1982-15.000 km

Renault 18
Turbo

1983 - 6500 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

(038) 25 02 72

RENAULT
' Crédit \f

Location
bus camping.
Garage Ledermann,
Agence DATSUN,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81. i87359 «

OCCASIONS
FIAT PANDA 45
1981, 40.000 km, Fr. 5500.—
FIAT 131 Super 1300 TC
1978, 54.000 km, Fr. 5800.—
FIAT ARGENTA 2000
1983, 52.000 km, Fr. 10.900.—
LANCIA Delta 1500
1983, 25.000 km, Fr. 11.800.—
ALFASUD 1500 Tl
1979, 65.000 km, Fr. 5200.—
MOTO SUZUKI 125
1983, 6000 km, Fr. 1650.—

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières12 s S

Neuchâtel
(en face de la tour Denner) f

vi Tél. (038) 31 62 25 *187345-42 S i

BOOg LANCIA

|̂ [H ]) GARAGE 
B. DUBIED j A

Fleur-do-Lys 37 2(W Mann Ô Ĵ^̂ â.Tel 058. 33 56 00 iffjT TIWL

MITSUBISHI

A VENDRE
VOITURES DE DIRECTION

Colt Diamond 1250, 5 portes
Colt Turbo 1600 ECI
Crédit. Reprise. 197400.42

Mazda 323 GL I
1300-1983,
16.000 km
Magnifique

occasion
Tél. (039)
3716 22

187437-42 I

i PEUGEOT I
i 305 GL I
i 71 .000 km, parfait fl:
j j  état, expertisée, L'

ra 187474-42 J|

A vendre

MGB Cabriolet
1972, conduite
à droite, parfait état,
expertisée,
Fr. 13.000.—.
Tél. (038) 51 11 68,
le soir dôs 19 h.

186038-42

FIAT 131
1975 - 83.000 km

; Belle occasion.
Tél. (039)
3716 22.

187439-42

Je cherche

Lada
d'occasion, expertisée.
Prix maximum
Fr. 2000.—

(039) 28 75 51,
heures de repas.

187435-42

A vendre
VW GOLF GTI 79
VW GOLF GTI 80
VW GOLF GTI 83
PEUGEOT 104 ZS 80
FIAT 127 SPORT 81
ALFASUD SPRINT79
PEUGEOT 505 GTI 82

Tél. (038) 24 29 53.
de14hà17  hou
(038) 4218 09,
le soir. 187420-42

Fiat 132 2000
Expertisée 1984,
Fr. 3000.—:
(Pneus neufs
+ radiocassette).

Tél. bureau
24 47 47. 183986-42

A vendre

Audi 50 GLS
1977, 74.000 km,
expertisée,
Fr. 2600.—.
Tél. 31 25 59. midi.

186017-42

Mazda 626
GLX

5 portes, 1983,
22.000 km.

Très belle occasion.
Tél. (039)
37 16 22

187438-42 |

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

Très bella

Alfa Romeo
Alfetta 2000
Berlina, 1980, 59.000 km,
version USA, extrêmement
bien soignée, air
conditionné, expertisée,
garantie, facilités de
paiement. Fr. 9400.—.
(022) 82 30 43. 187210-42

Splendides
occasions

Golf GLS 1500
5 portes, 1981,
33.000 km

Subaru 1800
4 motrices, 1982,
8000 km.
Tél. 46 15 33.

18381942

Société en plein développement cherche

secrétaire bilingue
français-allemand, capable de gérer de manière
indépendante le département commercial d'une
petite société.
Travail agréable pour personne dynamique ayant
contact facile avec la clientèle.
Horaire à convenir.
Date d'entrée en fonctions : le 13 août 1984. j
Faire offres avec curriculum vitae à:
UIMICAN S.A. Gare 31, 2022 Bevaix
TAlAnhnn» . i r \"3Q\ AR Ti K"3 .......

Elektromechanische Bauteile - Zukunft !
Unser Auftraggeber, ein mittelgroser Fabrikationsbetrieb,
sein Name, seine Produkte ein Begriff ! Fur die Betreuung der
anspruchsvollen Kundschaft suchen wir Sie, den technisch orien-
tierten 28 bis 40-jàhrigen, erfahrenen

VERKAUFS-BERATER
der in den Gebieten franzôsischsprechende Schweiz, dem Wallis
und den deutschsprachigen Teilen der Kantone Fribourg,
Bern, Solothurn und Jura, laufende Projekte betreut und den
Abnehmerkreis Ingenieure, Konstrukteure, Designer und Einkaufer

i entsprechend beeinflusst. Sie sind verantwortlich fur ein Umsatz-
\ volumen von ca. Fr. 2.0 Mio. und bestimmen neben einer guten

Fixsalàrierung, bei Erreichen des Budgets durch Leistungs provi-
sion, Ihr Gesamteinkommen mit. Sie sind flexibel, belastbar und
ausdauernd. Ihre Produkte werden laufend verbessert und Ihrer
persônlichen Weiterbildung messen Sie grosse Bedeutung bei. j
Interessierte Bewerber senden ihre Unterlagen bitte an unsern
Berater, Herr H. Gloor, der Ihnen auch fur telefonisch Voraus-
kùnfte, selbstverstàndlich unter Wahrung grbsster Diskretion, zur
Verfùgung steht.

03

«k
CJ

l Innovation = Befriedigunga.
~~ ~ 

VF3FSCF

Personal Sigma
Rathausgasse 24, Eingang Milchgasse, 5000 Aarau, Telefon 064 24 68 15

iffifl AMANN & CIK S.A.
Ŝ IP IMPORTATION 

DE VINS EN 
GROS

désire engager pour son service des ventes

une secrétaire
bilingue français-allemand, au bénéfice d'un CFC d'em-
ployée de commerce et ayant quelques années d'expé-
rience (âge idéal : 25 à 30 ans).
Nous offrons une place stable et un travail intéressant au
sein d'une équipe dynamique. Nos prestations sociales .«
sont celles d'une entreprise moderne. '
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à la Direction de Amann & Cie
S.A., Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 187431-36

% I

¦ 

Nous cherchons de suite fe'| j
ou pour date à convenir I |

mécanicien de précision
avec expérience sur machines CNC ou susceptible
d'être formé par nos soins. :

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre rendez-vous en téléphonant
au (038) 4619 29

¦ 

CLOTTU MÉCANIQUE, HJHH
CHÂTEAU 17 ï ¦
2022 BEVAIX. 187497 3e | g \

Jeune fille ayant
connaissance en
informatique, cherche
place comme

employée
ou aide de bureau.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
DE 877. 186018-38

:
;j ÊTES-VOUS DISPONIBLE? M
I Société fiduciaire, banlieue ouest de Neuchâtel [â
I engage tout de suite pour 3 mois environ, à temps [y
I partiel m

I aide de bureau i
1 pour encodage et travaux administratifs divers, qui Fj
I pourrait également compléter notre équipe jeune JE
i et dynamique, les mois de décembre à mars et en M
I cas de besoin dans le courant de l'année. ||

I Adresser offres sous chiffres R 28-30486 m
1 Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. i87484 36 D

Informaticien
venant de terminer ses études, diplô-
mes EPF en informatique option logi-
ciel et ETS en électronique, cherche
un emploi dans la recherche ou le
développement, domaine scientifique,
technique ou bureautique.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, . 2001 Neuchâtel,
sous chiffres IJ 882. 186044-38

Jeune Allemande
cherche, pour
le 1er août,

place
au pair
où elle pourra
apprendre le français.

Offres sous
chiffres 29-300924
Publicitas.
4600 Olten. 187427-38

Jeune fille 18 ans,
cherche place

d'aide de
bureau
français, italien,
notions d'allemand.
Suit cours de
secrétariat.
Libre fin août.

Tél. (038) 53 47 53.
heures des repas.

183962-38

Homme, 61 ans
cherche emploi
d'aide-magasinier,
manutention,
commissionnaire,
autres travaux.
Salaire sans
importance.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
FG 879. 183930-38

A vendre

Mini
1000
blanche, 95.000 km.
En état de marche.
Prix à discuter.
Tél. 33 72 12
(repas). 183585-42

A vendre

Alfasud Sprint
1978, expertisée,
peinture neuve.
Excellent état.
Prix à discuter.

Tél. 33 57 12 ou
33 55 10. 186021 42

A vendre

Jaguar
2,81
vitesses manuelles.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 12 54.

187225-42

A vendre

BMW 323 1
modèle 1980-08.
couleur vert métal,
67.000 km, radio-
cassette, expertisée,
garantie,
Fr. 12.500.—.

RENAULT 4 GTL
beige, modèle
1979-03, expertisée,
garantie, Fr. 3500.—.
Tél. (038) 65 12 20.

187402-42

Occasions
Renault 9 GTS
Talbot Horizon
Talbot 1308 S
Renault l 4 TS
Mini 1100 spécial
Fiat 131
Fiat Ritmo 85
Laurel 2.4
Toyota Corolla
break
Datsun Cherry 1.2
Datsun Cherry 1.4
Toyota Celica
Talbot Sunbeam
Citroën G S X3
Mercedes 230
Honda Accord
3 bus camping
Ford Mustang
Turbo
Garage
Ledermann,
Agence
DATSUN,
2525 Le
Landeron, Tél.
(038) 51 31 81.

187360-42

i A vendre

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

185704-42

???????
x. A vendre .̂

> Peugeot 505 +
? SR ;
A 1980, brune, T.O.. A
T 49.000 km, ?
4- Fr. 9700.— +
? Volvo 244 Gl +
.̂ 1979. rouge, X~ direction assistée, ?

+ Fr. 7500.— +
«f Horizon GLS ?
.À. 1981, gris met., T.O. À.

radiocassette,
+4200 km, Fr. 7200.—+
? Rot Ritmo f
? S75 4»
+ 1983.12.000 km, A.

beige met.,
+ Fr. 10.400.— +
+ Matra Rancho 4-
4. 1981. beige, ?.
^5500 km, radio, porteT
+ bagages, attelage. +I Fr. 10.200.— 1
^Expertisée ¦ Garantie^
•T 187430-42T'

l ALFA ROMEO J
l Alfetta 2.0 1
f 1977, pour 4
? 

bricoleur. J
GMAGE 4

? 
ou VAi-Di-mn JvuuausjL 1

m Boudevilliers 4
T (038) 361515. 1
V 187226.4?̂

Jetta GL
36.000 km. Exp.

8900.—
Garage du

Littoral
(038) 25 99 91

^̂ ^̂ ^
187472^

A vendre

Golf GX
automatique,
grise métallisée,
année 7.83.
Prix Fr. 13.900.—
Tél. (038) 25 93 33.

181533-42
A vendre

Alfasud Tl 1,5
année 1979,
72.000 km,
expertisée,
Fr. 3000.—
Tél. (038) 41 2015.

186025-42

A vendre

VW Passât GL
automatique,
1982,3700 km,
expertisée.
Tél. 24 28 28.

184194-42
A vendre

Vespo
Primovero
125 GT, 1980.
Tél. (038) 25 76 48
(le soir). 183968-42

( Golf leader ^
Fr . 8800.—

Automarch6
D. Benoit

3236 Gampelen
( Tél. (032) 83 26 20
V 184196-42/

Maculature en vente
a l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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6' Bugnon Claude, Bonhôte Georges, Bozin Annatina, Bûcher Marie-Thérèse, de Dardel Amiod,

« a„fJS%Lw 
Chei™nde la Recorbe4. Rue de la Côte 25, Chemin de Serroue 16, Rue de Fontaine-André 32, . Faubourg du Lac 31.

41 ans, marié, 2 enfants, 50 ans, marié, 2 enfants, 50 ans, célibataire, 40 ans, mariée, 2 enfants, 26 ans, célibataire, 50 ans marié 2 enfants
conseiller communal. conseiller communal, député. médecin. infirmière. secrétaire. niaire

conseiller général , député.

4*SB HESS HKI&EH  ̂•¦* r™""$£" ""  ̂-<- .* « *-̂  ,. , ... SSWMI - — - ô.̂ ,,.„MJKtmtwfa ĴM^yw-<aaa.

Donzé Claude Du Pasquier Léon, Glanzmann Adl, Grandjean Antoine,
Chemin du Châble 56, Avenue de la Gare 24, Quai Philippe-Godet 2, Rue des Poudrières 39
40 ans, marié, 2 enfants, . 51 ans, marié, 3 enfants, 43 ans, marié, 2 enfants, 25 ans célibataire
sous-directeur technique, économiste, ' conseiller d'entreprises. étudiant en lettres '
conseiller général. conseiller général.

2ÏSÏÏÏ BÏÏW. SKÎES ?"* Ktfd^Sttes-d'OreO KïJ&aB rf^'f^  
deMontmollinJacques. de Montmollin Renaud, NorthLucT

52 ans, veuve, 4 enfants, 42 aTS enfant 40 a  ̂marié 2 étante ^ffK  ̂

de 
' Ev°J%82' . *ue de la Côte

0
19' Rue d" Pomn  ̂12, Chemin des Noyers 27,

ménagère, juriste encata «SSŜ SX* 

57 
ans, marié, 3 enfants, 44 ans, marié, 2 enfants , 38 ans, marié, 2 enfants, 41 ans, mariée, 1 enfant,

conseillère générale, députée conseillère générale 
encadreur. licencié en droit. ingénieur-chimiste. directeur du Forum directeur d'entreprise. professeur

• économique et culturel , au Gymnase cantonal,
conseiller général, député. conseillère générale.

I mSSSÊËÊÊM 
Nydegger Jean-Marc, de Pourtalès Rudolph. Ruedin Eric, Voisard Rémy, Weber Edouard ,

¦ - .LLW ChemindeBelleroche3, Petit-Cathéchisme 10, Rue de Fontaine-André 32. Rue du Vieux-Châtel 16, Chemin de Maujobia 119

ï̂̂ mm 'JM - H»** 3 ans, marié, 2 enfants . 40 aas, marié , 2 enfants , 29 ans, célibataire, 46 ans, marié, 52 ans, marié 3 enfants

^-iS^à^Êm •-'¦'¦¦•-: || p"ysiclen' ingénieur-agronome, avocat , directeur de l'Hôpital architecte FAS-SIA

ẑïg&SSM .- ¦'¦'" ' . . - • - PP conseiller général, conseiller juridique. de la Providence. conseiller général

_WËÊmÈËk'': M93BXT

Tï  ̂ élections communales des 19-20 mai 84
parti Ubéral-ppn neuchàtelois publicité pm calandra peseux

"' .
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de
îable/llitre

5̂:
-„55

U ¦ rv^„„ 
'Sade /! litre (+dép£^

. framboise • mocca . M.xdnnk >6sr- 65
2 A \  7C ll̂^ iPI  ̂ Limonade/l litre 

(+dèpôr-50)Ul ./O Jî ^̂ Ĥ P̂ t̂ek^ ¦BMMMMMMMMMMMMMHMeMMBm
^.̂ ĵ-̂ T^^^^I P Vin rouge de Turquie

(T5
**!̂  T̂P Le Lauréat 3*s

Fl'l'll'iIB" ^
°'d «a 8.40

^̂ ^fBJH^Î ^F^ sans caféine ,. ._

f̂l f™#% 
20

° 9 >9s:7.45
3 X 2 dl k ĵ fp&H ¦ café soluble, lyophilisé 

2?2§ liVV Sunalp
¦¦ ¦̂ ¦•¦¦¦¦̂ ¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦ ¦¦•¦¦ ¦i Demi crème UHT 

~2?3£rVin rouge français 25% de matière grasse - ITL,

Châteauneuf- a ,oue,,er »«MS
du POPS vmars

¦̂ Larmes de Kirsch
a.C. 1981/1982 j m_ Chocolat au lait fourré, ] ̂ Av, 

 ̂
, <̂- éàLm\ Kirsch liquide 100 g ^ÇLJm*f\J

«CUVee du Baillage» ^̂  mr Larmes de Wil liams ,̂,^̂
m$$Ë'?Wr Chocolat au lalf fourré ĝpi&̂ 'l Af\

.otSÊÊÊÊ^ m̂ÊWr eau-de-vie de poire Williams 100 g l»*tV

é" j_ m Huile toumesoi ~.~~- A ÛA
L""%, IËiOB*? Sr pressée â froid 7 dl Jï̂ CL *t«w\/

Êtv^^^^*"^^^ -̂  ̂ r \ r*-  
Huile de germes de maïs

¦ill%fe 5gL .>#"' __ M̂L£sm̂\ riche en acides gras non saturés m i\ t\
ŒR̂ ^r  ̂ '̂  Jr<\-r%JL. et vitamine E 7 dl 5̂?9QC*fr.yU

L̂oM â^^LaM^kJB 
lessive complète 

-HT -J/V

ẐZZZjZa 30°- 95° 
^irasK > '. f " ' y 7' '•• '• • ^.yftJJfflKaSfSBE^ avec système Taed .J 
 ̂Q f l

|̂^^% ^^S^-^^A^Ts 

fresh 

+ soft ^S?80CS6 Gsganfe 3 201 j f f î m 9gf r m w m » mm<sË 125 g ViiiV

S M̂PjP̂ ÉjgB Moltex Maxi r̂ \̂
1 jÉl '^a(s^^

" S  ̂ couche-culotte 1tâ$i$'̂

W Jm W<$ aWmJWÉÊÊW élastique 9-18 kg 
J^LI MW^ A*M̂ L

| |3fj |y ? 96 pièces £9aWW

lJ - wÊ&W ÉttMnMOTMMM aMaMan

Il |r Slip pour homme .-<*
¦̂ || 

^̂  avec ouverture «îtf©*^¦̂1 '">B̂ \ il̂ Â^̂  100% coton ^̂ ^ 1^^I ŵ™™™l^| \JÊm I 3 couleurs ^̂ tf̂ î ..
Ipar cartoucheît^a Sr-^W 4 grandeurs 

^P̂Â QR
I jusqu'à épuisement des stocks 2 pièces ¦ > ^¦ w W

K»>S3 ¦ -j ^̂ H I Ĥ Ĥ M̂ Rj

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

i- i
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Les personnalités neuchâteloises suivantes vous invitent à voter NOM o l'initiative
socialiste contre les banques:
Emile AMSTUTZ, conseiller communal , Auvernier, Gilles ATTINGER/ secrétaire cantonal du Parti
libéral -ppn , Hauterive, Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, Neuchâtel , Jacques BALMER,
député, Boudevilliers, Bernard BARONI, député, Colombier , Antoinette BÉGUIN-ZWAHLEN,
rédactrice, Saint-Biaise , Alain BERGER, président du Parti libéral-ppn de Boudry, Boudry, Jean-Claude
BEUCHAT, directeur techni que, Hauterive, Yvan BIONDA, président du Parti libéral-ppn de Colombier,
Colombier, Riccardo BOSQUET, entrepreneur, La Chaux-de-Fonds , Marie-Françoise BOUILLE,
avocat, Neuchâtel, Louis BOURQUIN, conseiller général, Môtiers, André BRANDT, conseiller d'Etat,
Philippe BRAUNSCHWEIG, président du Conseil d'administration de Portescap, La Choux-de-Fonds ,
Pierre BROSSIN, ancien président du Grand Conseil, Le Locle, Jean BRUNNER, député, Hauterive ,
Jean CARBONNIER, industriel, Neuchâtel, Jean CAVADINI, conseiller d ' Etat , Françoise
DAPPLES, présidente des radicaux du district de Boudry, Boudry, Roland DEBELY, président du Parti
radical de Cernier, Cernier, Amiod DE DARDEL, député, Neuchâtel, Pierre DE MONTMOLLIN,
député, Auvernier , Hubert DONNER, directeur de la Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie,
Auvernier , Claude DROZ,rconseiller communal, Boudry, Léon DU PASQUIER, conseiller général,
Neuchâtel, Monique DVORAK, présidente des libéraux-ppn du district de Boudry, Corcelles, René
ENGEL, conseiller communal, Saint-Biaise , Francis FAVRE, directeur de la SBS, La Choux-de-Fonds ,

j Francis FAVRE, député, Le Locle, Adrien FAVRE-BULLE, ancien conseiller national, Saint-Biaise,
Claude FREY, conseiller national, Neuchâtel, Tilo FREY, ancienne conseillère nationale, Neuchâtel,
Holy-O. GASS, directeur de Favog S.A., Le Landeron, Charles GIRARD, conseiller communal, Le
Landeron, Christian GEISER, conseiller généra l, La Chaux-de-Fonds , Pierre GODET, directeur du Crédit
Suisse, Neuchâtel, Armand GOUGLER, conseiller communal, Cressier , Arnold GRAENICHER, député,
Neuchâtel , Carlos GROSJEAN, ancien conseiller d'Etat, Auvernier, Rémy HAMEL, président de
commune, Noiraigue, Paul HOSTETTLER, directeur du Crédit Foncier Neuchàtelois, Corcelles , Pierre-
André HUGUENIN, conseiller communal, Saint-Aubin, André JACOPIN, administrateur de sociétés ,
Areuse, Maurice JACOT, conseiller général, Bevaix, Francis JAQUET, conseille r communal. Le Locle,
Claude JEANGROS, économiste, La Chaux-de-Fonds, Henri JEANMONOD, député, La Chaux-
de-Fonds, François JEANNERET, conseiller national, Saint-Biaise, Georges KALTENRIEDER,
président de commune, Bevaix, Paul KIEFER, administrateur, Colombier, André KISTLER, directeur
général, Neuchâtel, André L'EPLATTENIER, directeur de la BPS, Neuchâtel, Hans-C. LICHTI, ancien
industriel, Auvernier, Francis LUTHY, directeur de la SBS, Neuchâtel, Paul-Eddy MARTENET, ancien
conseiller communal, Neuchâtel, Fernand MARTHALER, président de commune, Cernier, Charles
MAURER, président de commune, Villiers, Claude MONTANDON, député, Fleurier, Anne-Marie
MOUTHON, députée, Neuchâtel, Bernard MULLER, directeur de l'UBS, Neuchâtel, Michel
NIEDERHAUSER, conseiller communal, Fleurier, Roger PAMBLANC, conseiller communal, Boudry,
Henry E. PAREL, administrateur, Neuchâtel, Max PETITPIERRE, ancien conseiller fédéral, Neuchâtel,
André PORCHET, député, Neuchâtel, François REBER, secrétaire cantonal du Parti radical, Neuchâtel,
Jean REYMONDAZ, directeur du Crédit Suisse, La Chaux-de-Fonds, Jean-Philippe RIBAUX,
député, Saint-Aubin, Yann RICHTER, vice-président de l'Union des Chambres de commerce suisses à
l'étranger, Neuchâtel, Eric ROBERT, président des radicaux du district de La Chaux-de-Fonds, La Sagne,
Claude-Alain ROCHAT, directeur de la Société de navigation, Neuchâtel, Louise ROTH, présidente
de commune, Saint-Sulpice, Alphonse ROUSSY, directeur de l'ENSA, Corcelles, Jean-Paul RUEDIN,
député, Cressier , Jean RUFFIEUX, ancien président du Grand Conseil, Boveresse, Jacques RYSER,
président du Parti radical de La Chaux-de-Fonds , la Chaux-de-Fonds, Emile STOOP, directeur des FTR,

1 Neuchâtel, Pierre-Alain STORRER, conseiller communal, Fontaines, Jacqueline STUCKY,
conseillère communale, Dombresson, André SUTTER, notaire, Fleurier, Jean-Marc TERRIER,

vice-président du Parti libéral-ppn, Cernier, Robert TEUSCHER, président du

Î

t̂fjf;
1- _fff_ Parti l'béral-ppn loclois , Le Locle , Michel THORENS, directeur de Ed. Dubied

_W**\wiiigm \̂ S Cie S.A., Saint-Bloise , Jean-Pierre TSCHAEPPAET, députe , Wavre ,
& ;̂ \ Pierre UHLER, négociant , Auvernier, Charles VEUVE, député , Chézard ,

Vf s"—3&i &M I "'"'•el VEUVE, administrateur-délégué, Fleurier, Henri-Louis VOUGA,

WA ĤÊÊL SL '̂ SlilS m député , Cortaillod , Pierre VOUGA, ancien conseiller communal , Cortaillod,

ff^^Sjjqfe l3L Y Fran'°'s WALTHER, conseiller communal , Bevoix , Claude WEBER,
ij l '""̂ f ikl»' député , Peseux , Ernest WEIBEL, conseiller général , Auvernier , Pierre
|<\ >' / JS&kfjL * WYSS, député. Travers , Clément ZILL, président des libéroux-ppn du district .
L . ^v. 'jĴ ^r'lnW*- d" locle, la Chaux-du-Milieu.

L\ f ' / "v^k Comité neuchàtelois contre l'initiative

|H ^' d^Ijfig  ̂
contre 

les banques. Resp.: François Reber.

POTÉE
BIOMILL

le nouvel aliment comple t
avec viande

Dépositaires à Neuchâtel et environs
Droguerie SCHNEITTER

Rue de l'Hôpital 19
2000 NEUCHÂTEL -(038) 25 24 52

Chenil de Cottendart - 0. APPIANI
2013 COLOMBIER - (038) 41 35 20

M. Edgar BOREL
Chenil de la Taupe à l'Ours

2024 SAINT-AUBIN - (038) 5515 78
M. Gilbert RAYMONDAZ

Moulin Agricole
2042 VALANGIN - (038) 36 11 29

M. Helmut LEITNER
2053 CERNIER - (038) 53 21 30

Prix recommandés:
Fr. 42.— le sac de 20 kg
Fr. 22.— le sac de 10 kg
Fr. 12.50 le sac de 5 kg tessat to

f^S liflP̂ pides

VeyV Ĵ 4, rue Saint-Maurice
t̂alfàfiJ]̂  ̂ Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 256501

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

¦
(W* W Fl I? COUVERTURE
xS LJ Ll vil FERBLANTERIE

^CJ  ̂ 2072 Saint-Biaise

engage Ferblantier qualifié |
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou téléphoner au (038) 33 21 43. 137479 36

Jura, Neuchâtel et
Jura vaudois, nous
offrons travail local
ou régional

accessoire
et indépendant,
présentation d'un
contrat indispensable
dans chaque famille.
Préférence sera
donnée à candidats
ayant beaucoup de
relations .
personnelles.

Case postale 103
2013 Colombier-
NE. 187418-36

rv DcCTAiinAUT cherche pour entrée à fik
«^£)I<E5T/\URANT convenir une M

PQ Viî/ sommelière m
cT^±-~ -̂  ̂ Bus

V -̂̂ ^̂ >̂  sans permis, s abstenir. IL
j Q  rrl- ô â Congé le dimanche et f 'H
IA~C tUr** 'e lundi matin. m

-~tO, L / v- Ecrire m\ /T ^> C^*"̂  ou téléphoner m
" l̂' au (038) 251410 ¦

Mme C. Bregy. 184204.3e j^g

Restaurant Beauval
Saint-Martin
cherche

SOMMELIÈRES
(sans permis s'abstenir.)
Fermé le mardi après-midi et le
mercredi.
Tél. (038) 53 23 33. iB748o-36
Nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce

ayant des connaissances de comp-
tabilité générale, décomptes salai-
res et Icha, etc., pour effectuer
quelques heures par semaine, et

un(e) collaborateur
(trice) de vente

pour week-end (éventuellement
un(e) étudiant(e) en Beaux-Arts,
architecture), (fixe + commission).
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Mobilier Con-
temporain, Casaform S.A., av.
de la Gare 14 C, 2114 Fleurier.
tél. (038) 61 35 41. 18776836

Q \ Â Du ^iS5? E

z /p ̂ D̂ E
A Q: J c
E /rc

E
Du 25 mai au 9 juin L

iv . j

Entreprise
de peinture
cherche

1 peintre
1 manœuvre
Téléphoner
le soir au (037)
63 15 94. 187424.10

Maculolwe en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ '

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

II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une héroïne
d'une ville à l'embouchure de la Loire.

Atre - Assis - Bonbon - Berthe - Berger - Cuiras -
se - Clôture - Conversion - Electeur - Estime -
Epilation - Grève - Industriel - Jésus - Laurent -
Louise - Nouméa - Ourse - Possible - Passion -
Punaise - Poser - Recherche - Rude - Rubis - Ri-
mer - Rome - Soi - Soin - Seulement - Superbe -
Sainte - Syndicat - Source - Stable - Tréma -
Torpille - Ton - Tasse - Verte.

t (Solution en page radio)



f " >
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
i PAIMBOEUF j

Pauvre Amazonie
TV romande - 20 h 15

Temps présent
Une forêt à abattre

j Ê k  MOTS CROISÉS
Problème N° 1740

HORIZONTALEMENT

I. Train lent. 2. Saisie par la venette. Fin
d'infinitif. 3. Monnaie. Plusieurs sont à
l'index. Esprit dc corps. 4. Des femmes qui
ne peuvent pas se sentir. 5. Pièce. Se jette
dans la Seine. Sortes de plis. 6. Parente.
Résidence d'un ministre. 7. Ville d'Italie.
Vieux jeu. 8. Résidence de princes. Les

soyeux en emp loient. 9. On la fait valser.
10. Peaux fines. Sèche des cours.

VERTICALEMENT
I. Presse fortement. Symbole. 2. Ouverture
dans une maçonnerie. Auge de maçon. 3.
Construction imaginaire. Petit four. 4.
Pronom. Bombe. Préfixe. 5. Raillerie fine.
Prise de lutte. 6. A qui l'on a fait quelque
tort. Sorte de baldaquin. 7. Pronom. Pro-
tecteur généreux. 8. Eprouve. Fait d'un
homme un vautour. 9. Ses vers sont plats.
Sorte de coupelle. 10. Montées.

Solution du No 1739
HORIZONTALEMENT : l. Suborneu-
se. - 2. Adiantum. - 3. Lige. GO. RP. - 4.
Ego. Pecs. - 5. Inule. Hâve. - 6. Lô. Are.
Let. - 7. Barigoule. - 8. Olim. Arec - 9. Pé-
nètre. Ho. - 10. As. Sidérés.

VERTICALEMENT : l. Soleil. OPA. - 2.
Ignobles. - 3. Bagou. Ain. - 4. Ode. Lar-
mes.- 5. Ri. Péri . Ti. - 6. Nage. Egard. - 7.
Enoch. Orée. - 8. Ut. Salue. - 9. Sûr. Vcl-
che. - 10. Empiète. Os.

POUR VOUS MADAME
UIM MENU
Asperges
Œufs à l'espagnole
Fromages

LE PLAT DU JOUR:

Œufs à l'espagnole

Proportions pour 4 personnes : 4
œufs, 8 tranches de lard fumé, 4 tomates
fraîches ou 1 boîte de tomates pelées, 1
oignon, 1 verre devin blanc sec, 2 cuille-
rées à soupe d'huile, 1 gousse d'ail, vi-
naigre, sel, poivre, thym, laurier, persil
haché.

Préparation: Faire pocher les œufs
dans de l'eau vinaigrée. Hacher l'oignon
et le faire revenir dans de l'huile. Y ajou-
ter les tomates pelées et concassées.
Verser le vin blanc, parfumer avec thym
et laurier, assaisonner de sel et de poivre
et y ajouter la gousse d'ail hachée.
Poêler les tranches de lard, dresser les

œufs sur la préparation aux tomates, gar-
nir avec les tranches de lard et saupou-
drez de persil haché.

Préparation: 10 min.

Cuisson: 15 min.
Les épices
Le clou de girofle

C'est la fleur rouge du giroflier malgache
et moluque, qui brunit en séchant; on
s'en sert pour piquer les feuilles de lau-
rier aux oignons et il parfume les marina-
des, les sauces, les petits gâteaux et le
vin chaud.

Votre intérieur
Les glaces

Il existe un nombre impressionnant de
produits d'entretien pour les glaces et les
verres. Rien de très particulier pour veil-
ler à bien les nettoyer, sinon qu'il vous
faudra éviter - d'autant que de nom-
breux produits de ce type se présentent
sous la forme de vaporisateurs' - d'as-
perger les surfaces environnantes: le
bois, les tissus et les plastiques «n'ai-
ment pas ce genre de produits».

A méditer
La plupart du temps, c'est l'ordinaire qui
me pique et me vivifie.

COLETTE

(̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rJlT^/7| SUISSE
Wl ROMANDE _

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 La couronne du diable
3. Une rose, une épine

14.20 Télépassion
Les choix de François Reitz,
collaborateur aux archives de la
TV romande

15.10 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : film et gros

plan sur Sergio Leone
- Les aiguillages du rêve:

2. Nostalgie et vitesse
- Escapades : Les «Amis pour

le futur»
17.20 Flashjazz

La pop-music avec Wilson
Pickett à Montreux en 1972

17.45 A bon entendeur
(reprise du lundi 14)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.10 II était une fois l'espace

La Planète déchiquetée
18.25 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Temps présent

reportage de Bernard Mermod :
L'Amazonie : une forêt
à abattre.
II est assez ahurissant de lire,
dans certains rapports, que la
forêt de l'Amazonie est destinée à
disparaître. La presque totalité
étant brûlée pour laisser la place à
des pâturages anachroniques.
« Là où vient le boeuf, l'homme
s'en va». C'est un proverbe
brésilien.

21.20 Dynasty
33. L'arme

22.10 Téléjournal

22.25 Nocturne
film de Jean-Jacques Andrien
Le grand paysage
d'Alexis Droeven
avec Nicole Garcia
et Maurice Garrel

23.45 Bonne Nuit !

Ç2ï FRANCE 1
f
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11310 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif «santé»
14.00 La croisière s'amuse

13. La vedette (fin)
14.45 Les choses du jeudi

Les découvertes de Jean Berto:
Les cartes postales

15.30 Le Quarté à Evry
15.55 Les choses du jeudi
16.55 Images d'Histoire

d'aujourd'hui
Saumur, tradition et modernité

17.25 Le village dans les nuages
La commedia dell'Augusto

17.45 Cher inspecteur
2. Un flair infaillible

18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

20.35 L'homme de Suez
avec Guy Marchand (Lesseps) :
3. L'attentat du Caire

21.35 Contre-Enquête
Le magazine de Anne Hoang

22.30 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose:
Un chasseur en habit vert
ou une ballade...

23.10 TF1 dernière

<#H FRANcÊT"
10.30 Antiope A2
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 (3)
13.50 Aujourd'hui la vie

Comme sur des roulettes

14.55 L'échiquier
de la passion
film de Wolfgang Petersen

16.40 Un temps pour tout
La radiesthésie (du latin radius
-rayon) et des variétés

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La saga du Parrain

8. Règlement de comptes chez
Corleone

21.40 Alain Decaux raconte...
L'Histoire en question :
L'attentat contre Hitler

22.55 Antenne 2 dernière

^̂ | FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et le rubis (4)
20.05 Les jeux à Epernay

20.35 Enquête sur un
citoyen au-dessus
de tout soupçon
film d'Elio Pétri
Un commissaire de police tue sa
maîtresse. Mégalomane et
paranoïaque, il accumule les
preuves contre lui, en jouant de
sa position d'intouchable.

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Parole de régions

et le jeu Cinéma
23.05 Préludé e la nuit

George Gershwin:
«Un Américain à Paris»

23.25 Cannes en direct

SrW ITALIANA ¦

15.45 Ciclismo
. Giro d'Italia (1 ),

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 II ragazzo Dominic

L'uomo dal volto truccato
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Un cfflimo,
una vita
film di Sydney Pollack

22.45 Tema musicale
Colonna sonora :
La musica nel cinéma muto

23.15 Telegiornale

<Q) AUTRICHE ! |
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam

des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Fussball-
Europacup der Cupsieger, Finale.
12.15 G Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Links von
den Pinguinen - Jugendserie aus
dem Alltag einer Tierarztfamilie. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch.
Unser Kochstammtisch. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Zur allgemeinen
Erleichterung... - 200 Jahre
ôsterreichische Tabakregie. 21.00
Julia, du bist zauberhaft (Adorable
Julie) - Ôsterr.-franz. Spielfilm
(1962) - Régie: Alfred Weidenmann.
22.30 Nachrichten.

Ln_ J SUISSE 1
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15.45 Tour d'Italie cycliste
Le prologue
TV suisse italienne

16.00 Rendez-vous
avec Megge Lehmann

16.45 Pour les enfants
Film Magazine

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Boomer le chien

Le détective privé
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le bas rouge
film d'après le livre d'enfant
d'Elfie Donnelly
Réalisé par Wolfgang Tumler

21.35 Téléjournal
21.45 Schauplatz Spécial

Emission commune (DRS, ORF,
ZDF) en direct de Boswil

22.45 Jeudi sport
Handball: Suisse - USA
à Schaffhouse

23.45 Téléjournal

<3> JM&EMÀGWE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 F u s s b a l l - E u r o p a p o k a l  der
Pokalsieger - Endspiel. 11.25 Boulevard
Paris. 12.10 ZDF Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Wencke
voraus! - Bùhnenshow auf hoher See mit
Wencke Myhre. 16.55 Fur Kinder: Was ist
was. 17.25 Alpha 5-  Computer-Spiel-
Show.  17.50 Tagesschau.  18.00
Abendschau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45
Hart aber herzlich - Mordstheater. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schlag auf Schlag. 21.15 Wer dreimal
lùgt - Kein Quiz fur Leichtglaubige. 21.45
Kennen Sie Kino? Rainer Brandt informiert
ùber neue Filme. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Einmal im Leben (2) - Geschichte
meines Eigenheims - Fernsehspiel von
Dieter Wedel und Gunter Handke. 0.20
Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fussba l l -Europapoka l  der
Pokalsieger - Endspiel. 11.25 Boulevard
Paris. 12.10 ZDF Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Die Alten und die
Jungen (1 ) - Vier Generationen auf einem
Hof. 16.35 Mickys Trickparade - Mit
Bauchredner Fred Roby. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.:. Heute-Schlagzeilen.
18.00 Hallo - Hôtel Sacher... Portier! - Der
Manager. 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli -
Spiel und Spass. 21.00 Aus Forschung und
Technik - Die Rache des Nils. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Die Ware Liebe -
Ùber Prostitution und Madchenhandel.
Bericht. 22.50 GG Das kleine Fernsehspiel
- Kamerafilm: Fluchtpunkt - Von Paul
Ruiz. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

17.25 Musik und darstellende Kunst
(5) - Filmmusik. 18.00 Fur Kinder: Die
Sendung mit der Maus. 18.30 Telekolleg I.
Betriebswirtschaftslehre (6). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Chronik vom Brand
der Stadt Schiltach im Kinzigtal - Anno
1533 - Fernsehspiel von Frank Wesel.
20.25 Peter Fleischmann: «Der Frevel»
(Filmpremiere) - Dokumentation von Rudi
Bergmann. 20.50 Bilderbogen: Spaghetti
Factory - Kunsthappening in einer alten
Fabrik. 21.00 Sport unter der Lupe. 21.45
Zu Gast : Erich Hauser - Stahl-Bild-Hauer -
Werkstattsbericht von Georg Felsberg.
22.30 Sendeschluss.

I ft l RADIO l
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RADIO ROMANDE 1
ET TELEDIFFUSION

Journée mondiale
des télécommunications

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est -
ce qu'on fait demain?, avec à 12.20 A prendre
ou à laisser. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir mardi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à 20.05
Fête comme chez vous. 21.30 env. Ligne ou-
verte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit: Dernière Sortie, de Bernadette La
Barge. 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
12.30, 13.00, 17.00. 18.00, 20.00 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... avec à: 9.05 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 Sélection
Jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Opéra non-stop, avec à 20.02 Con-
cours lyrique. 20.25 Libuse, opéra solennel en
3 actes de Bedrich Smetana, solistes, chœurs
et orchestre du Théâtre national de Prague,
direction Zdenek Kosler. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Libuse (suite) acte 3.
23.35 env. Les noctambules de l'opéra.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1
ETTELEDIFFUSION

Informations: voir lundi. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 La semaine économique. 12.15 Magazi-
ne régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Famille
et société. 15.00 Gedankenstrich. 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 Musique populaire sans fron-
tières. 20.00 Z.B.: Familiensonntag in der An-
glugschneise. 21.30 Naturmusik. 24.00 Club
de nuit.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 20

Mon propre chargement comprenait des vêtements
de rechange et de quoi me laver, une terrine de
beurre ainsi que des lamelles de viande fumée enve-
loppées dans un bout d'étamine. Tout en fonction-
nant au ralenti , mon cerveau me fit comprendre que
si la neige cessait de tomber avant que la couche fût
trop épaisse, si Sembur se rétablissait au bout d'un
jour ou deux, et si les démons voulaient bien nous
laisser en paix, nous pourrions survivre jusqu 'à Ma-
gyar!.

Je parlai un moment au poney pour lui dire com-
bien il avait été courageux et l'informer que je l'ap-
pellerais Job, à cause d'un saint homme de la Bible
ayant eu aussi bien des épreuves. Puis, en attendant
que la tsampa fût prête , je m'assis près de Sembur.
Sa respiration était toujours pénible, mais il me sem-
bla y déceler un léger mieux. Je desserrai ses vête-
ments et lui frictionnai les mains tout en lui parlant.
Au bout de quelques minutes, il émit un long soupir
et dit , d'une voix pâteuse :

- Jani? Où sommes-nous? Qu'est-il arrivé, mon
petit?

Il parlait lentement, comme s'il avait grand-peine à
trouver ses mots. — Nous sommes dans la caverne
au sommet du col. Nous avons perdu Bugler qui a
pris la fuite lorsqu'un ours lui a fait peur. Mais il
nous reste de quoi nous débrouiller et, dans un mo-
ment, je vais te donner quelque chose à manger.

— Ton... poney?
— Il est ici, avec nous. Il s'est très bien comporté.
— Retourne... à Galdong. Prends ce... que tu as...

besoin. Mais fais vite, Jani! Moi... je suis... foutu, e
— Non! m'exclamai-je, horrifiée. Tu vas te réta-

blir, Sembur!
— Va, Jani... Fais ce... que je te dis... Sois gentille,

obéis-moi...
Alors, je craquai et, cachant mon visage dans mes

mains, je me mis à sangloter :
— Non , Sembur, je ne veux pas! Et même si je le

voulais, je ne le pourrais pas... Je suis exténuée,
Sembur... j' ai comme la fièvre...

Je sentis sa main se poser sur mon genou et , à
travers mes larmes, je vis qu 'il avait fermé les yeux
comme lorsqu 'il souffrait. Je l'entendis murmurer:
«Doux Jésus, ayez pitié d'elle!»

La tsampa bouillait et j'allai vite la retirer du feu.
Y ayant ajouté du sel et du beurre, j'en versai dans
deux écuelles et j'allai en porter une à Sembur.

Il n'avait pas la force de s'asseoir mais, en le soule-
vant un peu , je parvins à lui faire avaler quelques
cuillerées de tsampa avant qu 'il secoue la tête.
J'avais laissé refroidir ma part car ma gorge me
faisait trop mal pour que je puisse manger chaud.

Lorsque j'eus vidé mon écuelle, je retirai ses bottes à
Sembur, le bordai de mon mieux, et sortis voir quelle
tournure prenait le temps.

J'aurais dû éprouver un vif soulagement en consta-
tant que la neige avait cessé de tomber, mais j'avais
dépassé ce stade de possible réconfort. Au-dessus de
la paroi gauche du col, je distinguai le rayonnement
rouge et or du soleil couchant. Ce fut au moment où
je regagnais la grotte que, du coin de l'œil, je perçus
un mouvement. Je crus d'abord que l'ours était de
retour, mais il s'agissait d'un homme vêtu de fourru-
re blanche qui , tenant d'une main les rênes de son
cheval, levait très haut ses jambes bottées pour pro-
gresser dans la neige.

Le démon étranger! Je l'avais complètement ou-
blié, et voilà qu 'il nous avait rattrapés! Je me rendis
compte que la neige tombée depuis que nous étions
dans la grotte n'avait qu 'à moitié couvert le creux
profond laissé par le corps de Sembur lorsque Job
l'avait halé. L'homme en blanc n'avait qu 'à suivre
cette trace. Comme je le regardais, il leva la tête et
me vit.

Je demeurai pétrifiée, ne sachant plus que faire. Il
me rejoignit bientôt et, lorsqu 'il ôta le foulard qu 'il
avait noué pour protéger le bas de son visage, je le
vis pincer les lèvres. Frappant des pieds pour faire
tomber la neige de ses bottes et de sa culotte , il me
força à renverser un peu la tête en soulevant mon
menton de sa main gantée.

— Tu es une drôle de petite menteuse, hein ? me
dit-il en hanglais.

Il semblait s'attendre a ce que je comprenne, sans
doute parce que, à Namkhara , on lui avait appris que
j'étais aussi une étrangère, parlant la même langue
de Sembur.
- Je ne pouvais pas faire autrement... Sembur

m'avait dit que vous veniez le chercher pour qu 'il
soit pendu... et je n'ai que lui pour veiller sur moi.

Laissant retomber son bras, il s'enquit :
— Il est là?
J'acquiesçai en portant une main à ma gorge :
—. Oui, mais il est bien malade. Quand on monte

trop haut dans la montagne, son cœur lui joue des
tours. Et puis, dans le blizzard , nous avons rencontré
un ours et Sembur est tombé de son poney, lequel a
pris la fuite. Nous n'avons eu que des malheurs.

— Oui, en effet.
Il pénétra dans la grotte, laissant dehors Flint au-

quel je caressai les naseaux en lui souhaitant la
bienvenue à mi-voix, avant de suivre son maître.
Quand celui-ci fut près de Sembur, il l'interpella en
écorchant son nom, comme je l'avais déjà entendu le
faire :

— Erressembur?
Sembur ouvrit les yeux. Son regard était vague,

mais je vis soudain son corps se raidir sous les cou-
vertures et il dit :
- Sir?

SCIÀKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

NAISSANCES: Les enfants nés ce joui
seront intuitifs, concentrés, très actifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Votre travail est en bonne voie
et donnera tous ses fruits aujourd'hui.
Amour: Pas de réticence, ni mélancolie.
Toutes les conditions sont réunies pour
une harmonie amoureuse. Santé : Evitez
tout excès, toute imprudence si vous vou-
lez conserver la forme.

TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Faites des projets ils bénéficie-
ront de circonstances favorables.
Amour: Vous tournez le dos au bon-
heur, remâchant sans cesse de vieilles
amertumes. Santé: Vous vous sentez
énergique. Ne forcez pas trop quand
même, cela vous jouerait un mauvais
to"ur.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Une proposition intéressante
vous sera faite. Ne la rejetez pas sans
l'avoir examinée. Amour: Vous avez re-
trouvé votre disposition naturelle à votre
sérénité habituelle. Santé: Nourrissez-
vous légèrement. Votre estomac ne sup-
porte pas les surcharges.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ne vous laissez pas impression-
ner par les lenteurs ou les retards.
Amour: Vie affective favorisée. Vous se-
rez entreprenant et vous rencontrerez
l'âme sœur. Santé: Vous risquez de vous
sentir fatigué et nerveux. Vous en êtes
entièrement fautif.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Hàtez-vous de mettre à jour vo-
tre courrier, en s'accumulant, il devien-
drait un fardeau. Amour: Journée un
peu délicate. Vos rapports affectifs ne
sont pas menacés. Santé : Rien à crain-
dre dans ce domaine. Surveillez toutefois
votre alimentation.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Bonnes perspectives, vous
pourrez négocier, signer, mettre en route
de nouvelles affaires. Amour: Journée
agréablement animée. Acceptez les invi-
tations, faites de nouvelles connaissan-
ces. Santé: Rien à craindre dans ce do-
maine à moins que vous ne fassiez une
imprudence.

BALANCE (23-9 au 22-10) .̂.
Travail: Ne négligez pas votre collègue
le plus proche, car il ressent vos sautes
d'humeur. Amour: Les liens sérieux se
consolident, vous n'avez aucune raison
de vous en faire. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine, mais vous êtes vulné-
rable. Attention.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous serez assez énergique
pour mener tout à bien et dans de bonnes
conditions. Amour: Tout va bien, mais
assurez-vous toutefois que la personne
qui fait battre votre cœur est valable.
Santé: Rien à craindre tout au plus un
peu de nervosité due à une vieille fatigue.

A A A "kirick 'kirirkiririrkicickicirk'kic-k-k 'k-k 't

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) W& \
Travail: Ne prenez pas d'engagements en *
ce moment, vous en avez suffisamment *comme cela. Amour: Des chances, des *
complications, des possibilités de tout ar- *ranger, il y aura de tout. Santé : Toujours *
à ménager. Essayez de vous soigner dans *le cadre de la nature. *

CAPRICORNE (21 ¦ 12 au 19-1) *
Travail : Soyez précis et ordonné, suivez •
attentivement le développement de la si- £tuation. Amour: Ne compliquez pas vos *rapports affectifs, ne dramatisez pas les Jpetits incidents. Santé: Comme tout va •
bien, vous avez tendance à exagérer. At- £tention. menez une vie calme. •

VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail: Attaquez-vous aux affaires à £réalisation rapide: elles sont favorisées. *Amour: Journée active et mouvemen- £tée. succès. Demeurez réservé, ne faites •
pas de confidences. Santé : Ne confon- *
dez pas énergie et nervosité, ce sont deux •
choses très différentes. t

POISSONS (19-2 au 20-3) i
Travail: Vous ferez de grands progrès, *ne vous laissez pas tenter par les spécula- Jtions. Amour: Des moments d'incomp- *tabilité d'humeur, montrez-vous plus Jconciliant. Santé: Risques de fatigue ou *même d'épuisement, économisez vos for- Jces, ne fatiguez pas vos nerfs. **. . , . *klrtrkirkic A A A A^HHHtlHHMt A A A ttlrkicirklridt
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H $ 18 ans e BÉHB33B • 12 ans • B
kl CHAQUE JOUR à 15 h et à 20 h 30 IcHAQUE JOUR à 15 h et à 20 h 30 M! JUSQU'A DIMANCHE Y COMPRIS DÈS LUNDI, JUSQU'A MERCREDI _ JM VENDREDI • SAMEDI Y COMPRIS M
L à  NOCTURNE à 22 h 45 en v.o. I Le chef-d'œuvre maintes fois primé Kà

M] SEMAINE DU CINÉMA JAPONAIS cycle organisé par le Ciné-club Neuchâtel | M

M ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 • 16 ans • M
Mun film de AKIRA KUROSAWA avec TOSHIRO MIFUNE et MACHIKO KYO M

H 1 LION d-oR RACHUMûM 1 °SCAR hH À VENISE nAOllUnUl l A HOLLYWOOD M
M Le film qui a ouvert les portes de l'Occident au cinéma japonais. mÀ
kJLes grands films sont comme les bons vins: plus le temps passe plus ils prennentlTJ]
r̂  de la valeur. Version originale sous-titrée fr.-all. 187471-10|P̂
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TéL 25 55 55
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Mi r ^. semaine ans

TOUS LES SOIRS 20 H 45
samedi-dimanche 15 h-17 h 30

mercredi 15 h

LE10UCH INNOVE ET RÉUSSIT

Le môme jour, a la même heure.
dans les mêmes circonstances, dans des heui différents .

! un homme et une femme qui ne se connaissent pas. disparaissent.
Fugue ? enlèvement' suicide' la police enquête

Locale au début, l'affaire prend soudain une dimension mondiale
Alora l'incroyable h.sloire de VIVA LA VIE commence

VI/0 /aint*blûi/e
fïtne// - body building - /aune -/olorium - boin lurc- aérobic

Fitness + Body B à volonté hommes et dames 7 j. sur 7
Fr. 60.— par mois

ou 3 mois Fr. 160. + 1 semaine de vacances
ou 12 mois Fr. 550.— + 1 mois de vacances

ou 12 séances Fr. 148.— etc...

Aérobic par exemple 10 séances Fr. 70.—
Solarium «traditionnel» 10séances Fr. 90.—

INAUGURATION
des nouvelles installations

Samedi 19 mai de 14 h à 19 h.
(journée portes ouvertes)

15 h: démonstration d'aérobic
16 h: Posing par Jean-Luc Favre, champion suisse

de Body building 1982-1983 et moniteur
chez Visogym.

NOUVEAUTÉS
- 20 machines «galaxie»

ï - Solarium «Turbosun» ;
- Bronzer en 3 séances au lieu de 10: Fr. 25.— la

séance
- nouvelles installations sanitaires
427 m2, 35 engins ultra modernes

Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers14 - Saint-Biaise
(à l'entrée de l'autoroute) - Tél. (038) 33 15 66

Parking de 40 places 187776-10
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Restaurant-Brasserie f̂f -r^z^rn̂

-  ̂Cercle SN»̂
(HMTIOISIÂ
F. Il LE RESTAURANT PÉTILLANT! Jim
^gfcx CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE ^̂ 0*

Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22
Neuchâtel

SAMEDI 19 MAI ET 2 JUIN
dès 20 heures

soirée grillades en terrasse
Brochettes - Côtelettes - Steaks - Saucisses

Grand buffet de salades et crudités
dès 20 heures

Concert de jazz
avec la participation du formidable

SWISS DIXIE STOMPERS
(en cas de mauvais temps à l'intérieur avec d'autres spécialités)

1B7311-10

iWjfcjEsBîleWnB Jusclu au 27 mai, nous vous convions à 
^BW®2wBBé*»$3 ! ven 'r dé9us,er les spécialités de notre amie |]

lUjl BBlîTT .-". srf , Lucienne venue tout droit de son Ardè- fâBKH1 WJreR<3%" .1 che natale afin de vous mitonner quelques Çii
. BBHè5gBÉS»m petits plats de son choix tels que: fjj

ŜSlir - La soupe de poissons 1
KI.R(SS?SNilo3 - La bouillabaisse 1
iï»,8A (sur commande) 1
Et bien d'autres " |-es '"P?8 1

I choses! - Les terrines p
Pensez-y et téléphonez-nous pour réserver votre table. i87495-io |;|

DÉMÉNAGEM ENTS
v- ¦"¦ '¦̂ ,^&3fisŝ îït3Iû333^5̂ ^B^

1.- ¦ ~̂  \* '•

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE î

I 

Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
V (038) 25 31 55 168276 10 ? (038) 33 17 20 ,

¦ 
— !̂\ y$L- ''''. ..tfdm/tk wS&8tèifi[k&§a\ . ' " I

ML vend, et sam. 23h sam. et dim. 17H30 __^^^__^y
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4 W*Èn/f c \ûj  9 ... d'une démocratie
ĥbfflF II plus vivante
^* • favoriser une représentation

équitable des différentes forces
j politiques dans les institutions

I; communales.

• informer les citoyen(ne)s
sur leur droit de recours contre

I les décisions de la commune.
¦ • améliorer l'exercice des droits

démocratiques.

I ...de la scolarité obligatoire
• mettre sur pied des classes

de devoirs surveillés et de soutien
aux élèves en difficulté.

• informer régulièrement les parents
sur l'école et l'enseignement.

§ ¦

' • permettre à tous les enfants
i d'avoir accès

à la médecine scolaire
; j, et aux traitements dentaires.

Elections ft
communales 84 •̂ "»
19et 20mai IB722«IO
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I
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Samt-Honoré 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

¦ + TOUS LES SOIRShîn 20 H 30
wLJB H % HP samedi ans
~"̂ bOur0 du uc dimanche
Téléphona 2s 88 88 mercredi 15 h
1™ VISION 3m* semaine !

UNE HISTOIRE DE CŒUR QUI CONNAÎT
PARTOUT UN VÉRITABLE TRIOMPHE

B̂±k ;__WÊm]&. ?
'̂ Sm 'W - ijNl / ™ 7»

mmjSSm ¦¦ - ¦' '":''' L$m

CÉSAR 1978 meilleur acteur 16 ans
18 H 30 samedi-dimanche 17 h 30

Ugo TOGNAZZI - Michel SERRAULT
dans

LA CAGE AUX
FOLLES (N'1)

187215-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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\V REGICO
? NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

Aujourd'hui visite de la
RÉSIDENCE

LES TROIS-PORTES
(Rue de l'Evole)
d e 1 6 h à 1 8 h  ts«05.io

gfr co*»̂ i8, Poissons frais mk
a$" *>4 recommandés ff
 ̂  ̂ cette semaine : j

y? ̂  
Profitez 1

r>=0>« belle 1
\f mif FLIUMV 7 1/ _ _ m'I MIVçHAJH W -g. —k Al. ̂  

¦peene ! |
Soies entières Fr. 16.— le kg m
Filets de sole Fr. 32.— le kg m
I AUTRUCHE I 1

Rôti et tranches 24.- le kg t j
Bourguignonne 24.- le kg ¦ - ;
Chinoise 18.- le kg

LEHNHERR frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL i
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 if
Fermeture hebdomadaire : le lundi. i8?o69io W \

Cours individuels

guitare-jazz
Rens. tél. 33 67 03
matin ou
(032) 22 30 85
après-midi. 133903-10

. Antiquités
Urgent, à vendre :
Belle table de
ferme et chaises.
Crédence
LS Philippe noyer.
Vaisselier-râtelier.

Tél. (021) 93 70 20.
187492-10

tél. (038) 2412 65
UTILITAIRE avec permis voiture ;
dès Fr. 45.— la journée/45 c le km. °
Assurance casco comprise. |
Location à la demi-journée. Ç
Longue durée : conditions spéciales.

location de ÇJGfClÇJG HUÉE
véhicules ¦ ¦¦^Ei__v»aIcfihczffJ
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™« ĵames
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LACOSTEJ_
ruflTsevi

Concen 6 ¦ NEUCHATt L
I ' '

FA % # D C  EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

DIMANCHE 20 MAI
Théâtre de Besançon

OPÉRA NABUCC0
de Giuseppe Verdi

Entrée et voyage : Fr. 70.— ;
Départ 13 h 30, Port

Renseignements'I nscriptions
Tél. 4511 61 187358 10.̂nrmim.ui Actuellement toutes nos spécialités

INSTAURANT ASPERGES FRAÎCHES
|FV4 Tft ESCALOPES
v "-̂ ^«' DE TRUITE SAUMONÉE
7k 'ïï'TïÏR TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE [
t/? \ §111*' ANIMELLES A LA PROVENÇALE

/fTC ft^-y" PIEDS DE PORC AU MADÈRE
I ir F r ^ et toujours notre carte renommée !

Tél. (038) 25 1410 184203 10

j Nouveautés sensationnelles...

i Photos-couleur de mariage dans les
Â neUl eS tous formats et aux prix les plus bas
Maison spécialisée en reportages (mariages, communions,
ttjHfjflHIIffllUltfiiltiH fètes de fami||e. etc..)

i ¦ m Téléphonez-nous !

KlQl PHOTO GENCIK
î LB Ĵ̂ B La Neuveville
WBÊBBaamaWÊam Grand-Rue 3 - / (038) 51 21 34^̂  ^̂ ^̂  ̂ 181199-10

y^^^^^~

0̂T VOTRE ENTREPRISE

™ ci<si pour le traitement
1̂ ©1D ¥̂ et ('isolation de
^BEBBBBHB vos i mr*ieubles

Tél. (038) 53 17 65 w.
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iVLySk^Sêf" MEILLARD - CRESSIER
APPAREILS MÉNAGERS GLAUS S.A.
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT 
MAÎTR.SE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 
IMM 2016 CORTAILLOD IBOOOS.96 Tél. (038) 4211 52185935-96 K '

d-ere (v C°V ^V enjoïeil/e
cjraiidesalaà ™êlée ^~~
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RESTAURANT DES 3 TOURS - ((CHEZ LORENZO» - Tél. (038) 42 30 30
Fermé le mercredi - ASSIETT E DU JOUR Fr. 9.- (avec entrée) 135930.96

HORAIRE D'OUVERTURE
MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI
Lundi Jeudi
9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0  9 h - 1 1 f i 45 1 4 h - 1 8 h 3 0
Mardi L' Vendredi
9"h - 1T h 45 1 4 h - 1 8 h '30 9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0
Mercredi Samedi
9 h - 1 1 h 4 5  Fermé 9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 6 h

É 

Fermé le mercredi
~) APRÈS-MIDI

v ''':' '':'*:-:>.-.v"'v. ¦¦ Olmo

Maison T< _( \j \ jDl Fèlix-Bovet 32
j 2015 AREUSE XJm K_J9 X\ \JXJ1. Tél. (038) 42 24 69

t 

Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE »0 (038) 461844

Carte variée - cuisine fme+ fcN6 y &** Ambiance
Vins de choix *a^

® 
*\C* Ouvert tous les soirs jusqu'à

Cadre magnifique N \ O  ̂ __Cyù 2 h, vendredi et samedi 3 h
Fermé le lundi P* \>

185929-96

(JÉTAPIS - PARQUETS A FR0S®*™
f̂iB̂ - S 2022 Bevaix_" ~~ " "*" Téléphone 038/46 22 49

Lino - Novilon - Plinthes - Novopan -
Tapis tendus - Tapis mur à mur

SPÉCIALISTE DES ESCALIERS Renseignements et devis gratuits
Travail soigné exécuté par le patron Collection au choix chez vous

185934*96

PRESTIGE 0ES MOTOS HONDA A Û03ÏÏML0Û
M. Eric Lapraz constate avec satisfaction que son commerce de motos

et cycles prospère à Cortaillod. Le jeune patron et son ouvrier, Alain
Rôthlisberger, ont fait de la compétition moto internationale en catégorie
350 cm3.

La mécanique de précision et l'entretien des motos et cycles n'ont plus
le moindre secret pour cette équipe qui forme des apprentis.

HONDA
La maison Lapraz mise dès ses débuts sur une marque prestigieuse de

motocyclettes: les HONDA. Ces engins, les plus recherchés en Suisse,
sont réputés pour leur technique de pointe, leur fiabilité, leur sécurité, leur
entretien facile et peu onéreux, une large gamme de modèles.

EXPOSITION PERMANENTE

M. Lapraz dispose d'une surface d'exposition de 200 m2, d'ateliers
modernes. On y admire plus de 150 motos, cyclomoteurs et cycles. Les
marques sont connues loin à la ronde: Cilo, Allegro, Peugeot.

Le patron accorde une importance particulière à l'accueil de la clientèle:
- Nous préférons que le client compare, s'informe, discute avant de

faire un choix. Nous sommes toujours disponibles pour l'orienter, le
conseiller car notre ambition est de le satisfaire...

IMPORTANCE DU SERVICE APRÈS-VENTE

La maison Lapraz compte sur une fidèle clientèle provenant de toute la
région et même de cantons voisins. Elle propose un service d'entretien et
de réparations sérieux. Elle dépanne rapidement les clients grâce à un
important stock de pièces détachées.

M. Lapraz recommande à ses clients d'entretenir leurs engins afin de
circuler en sécurité. Les ateliers réparent toutes les marques de motos,
cycles et cyclomoteurs.

Chacun a la possibilité de demander un devis sans engagement.
EXPÉRIENCE

Le printemps est là. II invite à la découverte de nouveaux horizons en
moto ou en cycle.

MACHINES AU CHOIX. - Vue de l'exposition. De gauche a droi-
te, on reconnaît MM. Christophe Py, apprenti, Eric Lapraz, pa-
tron et Alain Rôthlisberger, mécanicien, coureur motocycliste.

(Avipress - P. Treuthardt).

Les connaisseurs savent la marque qui leur convient. Les débutants sont
conseillés judicieusement. Ils peuvent essayer une machine. Le patron et
ses collaborateurs tiennent compte du besoin de chacun et leur expérience
professionnelle fait le reste.

Le magasin Lapraz est un lieu de rencontre. Les jeunes aiment bien
découvrir les nouveautés. Les plus âgés sont tentés par les cycles et
cyclomoteurs qui incitent à la promenade et au sport.

La maison Lapraz s'est installée à Cortaillod en 1978. Depuis, elle
rayonne dans le canton et contribue à la prospérité économique du village.

Chaussures à la carte¦ pour la course à piedTCSySplIl SPORTS
La course à pied est un sport actuel. Tout le monde court. Mais la

sagesse dicte que cette activité se pratique dans de bonnes conditions. La
tenue dépend des saisons. L'essentiel c'est la chaussure. Tosalli-Sports est
une maison spécialisée dans la chaussure sportive et dispose de trois
points de vente à Colombier et à Neuchâtel, Coq-d'Inde. Le spécialiste
explique.

Le choix d'une chaussure pour la course à pied - ou la marche - est
important. Les nouvelles générations de chaussures sportives, fruits de
recherches et de tests, répondent aux besoins du client. II ne faut pas
confondre les chaussures sportives avec celles destinées aux loisirs. Le
«rayon» est primordial, la semelle doit assister le pied. Le choix est aussi
important selon que la course se déroule sur une route bien entretenue ou
sur un sentier en forêt ou en montagne. Le spécialiste est disponible pour
conseiller.

CHAUSSURES DES GRANDS ESPACES. - La course à pied est un
sport particulièrement recommandé pour la santé, mais elle exige
un bon équipement. (Avipress - P. Treuthardt)

NOUVEAUTÉ

M. Gilbert Duvanel, le patron, se tient au courant de toutes les nouveau-
tés. II visite des fabricants, des expositions internationales, étudie les
essais.

La maison propose cette saison la semelle orthopédique Sorbothane.
Elle se place à l'intérieur de la chaussure. Cette semelle convient à ceux qui
ressentent des douleurs en courant sur l'asphalte. La marque est vendue
dans les magasins de sport spécialisés.

COURSE DESTINY
POUR LA JEUNESSE

La fabrique NIKE a fait œuvre de pionnier en lançant sur le marché des
chaussures sportives pour les enfants, dès l'âge de sept ans. Ces modèles
sont adaptés aux pieds des enfants. Leurs semelles protègent les articula-
tions en période de croissance. Tosalli-Sports propose ces chaussures aux
jeunes att irés par la course à pied.

M. Gilbert Duvanel rend hommage aux organisateurs bénévoles de la
course Destiny pour la jeunesse qui se déroulera samedi 26 mai de 15 h
à 16 h 30. Les inscriptions pour la course Cressier-Chaumont peuvent se
faire sur place à Cressier ou dans les magasins Tosalli-Sports.

Cette épreuve, une première dans la région, contribuera à attirer la
jeunesse vers la pratique de loisirs sains.

REFLECHIR

Tosalli-Sports a l'ambition de rester à la pointe du progrès dans le
domaine de la chaussure sportive. L'avenir sourira aux chaussures à
coussins d'air dotées de semelles avec plusieurs chambres à air gonflées au
gaz. Le coussin d'air offre un confort total. II absorbe les chocs et convient
à l'entraînement quotidien. On court pour la santé, pour le plaisir, pour
entretenir sa forme.

Le coureur chevronné sait ce qu'il veut. En revanche, le débutant a
intérêt à s'adresser au spécialiste. Celui-ci tient compte de l'évolution de la
course à pied. II est un technicien dans ce domaine. C'est la force de
l'équipe dirigée par M. Duvanel.

Une visite à Colombier ou au magasin de Neuchâtel vous permettra
d'avoir une meilleure idée sur l'importance du choix d'une chaussure
sportive convenant à son pied.
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_PROFESSIONNELLE

A IKOUVé SON PENDANT.

PRéVOYANCE PRIVéE
DU IYPE LE PLUS AVANCé.

A Assurance-vie privée offrant la particularité suivante:
Part «risque» déterminée pour le cas où...

Part «épargne» flexible pour l'épargne spontanée.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
L Tél. (038) 41 27 64 160602-10 j

Exposition
25. 4.-23. S.

"Etre bien
chez soi

avec des amis"
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RELEVER LE DÉFI ÉCONOMIQUE? I
La solution :

LA CYBERNÉTIQUE ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE
CONFÉRENCE: La gestion, l'organisation, la technique, l'informati-
que
une seule et même approche pour tous

Jeudi 24 mai
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15 h à 17 h ou 19 h 45 à 21 h 45
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Evacuation ordonnée chez Citroën
PARIS (ATS/AFP). - Un tribunal a ordonné mercredi l'expulsion de
grévistes qui occupent deux usines Citroën dans la banlieue pari-
sienne, tandis que le mouvement lancé par le syndicat pro-commu-
niste CGT contre les licenciements dans l'industrie se durcit et
prend de plus en plus l'allure d'une épreuve de force avec le
gouvernement.

Lancée vendredi dans une seule usi-
ne du groupe privé PSA (Peugeot-
Talbot-Citroën), à Aulnay-sous-Bois,
la grève s'est étendue cette semaine
aux usines de Levallois, Asnières, aux
Epinettes et à Nanterre, où des inci-
dents entre grévistes et non-grévistes
ont fait six blessés lundi.

Les grévistes, en majorité immigrés,
s'opposent à un plan de 6000 sup-
pressions d'emplois, dont 3000 licen-
ciements, pour un effectif total de
45.000 salariés, et à la politique d'en-
couragement au retour dans leur pays
d'origine des travailleurs étrangers.

PARTIE PRENANTE

Mercredi, le tribunal de Nanterre a
décidé de faire évacuer les usines de
Levallois et de Nanterre à la demande
de la direction de Citroën. D'autres
actions judiciaires sont en cours con-
tre les occupations des autres usines.
II appartient maintenant au gouverne-
ment de décider ou non de l'envoi de
la police pour faire évacuer les bâti-
ments.

Le gouvernement est partie prenante
dans ce conflit , les mesures sociales
accompagnant les licenciements et

suppressions d'emplois étant finan-
cées par les pouvoirs publics. II doit
également donner son accord pour
tout licenciement collectif.

RÉTICENCE

Le durcissement du conflit chez Ci-
troën intervient alors que la CGT et le
parti communiste multiplient leurs cri-
tiques contre la politique économique
du gouvernement, notamment contre
les restructurations industrielles. Le
secrétaire général du PCF, M. Georges
Marchais, a pris position en faveur des
grévistes qui s'opposent, selon lui,
«aux projets liquidateurs d'un patronat

brutal et rétrograde» La CGT nie de
son côté qu'il y ait des sureffectifs
dans l'automobile, pas plus que dans
la sidérurgie et les chantiers navals, et
se montre très réticente sur la politique
d'aide au retour des immigrés. Et elle a
rejeté la tentative de médiation entre-
prise par le ministre des affaires socia-
les, M. Pierre Bérégovoy (voir notre
dernière édition).

Ce dispositif d'aide au retour, com-
plété cette semaine par un accord
conclu entre tous les syndicats (à l'ex-
ception de la CGT) et le patronat, pré-
voit une somme globale de 70.000 à
100.000 ff pour les immigrés victimes
d'un licenciement économique et qui
acceptent de rentrer chez eux. Cette
somme est payée conjointement par
l'Etat, les caisses d'assurance-chôma-
ge et l'entreprise concernée, après si-
gnature d'une convention avec les
pouvoirs publics.

Gel des affrètements et hausse des
primes d'assurance dans le Golfe

LONDRES (ATS/AFP). - Les der-
nières attaques aériennes dans le Golfe
(voir en première page) ont provoqué
mercredi un gel des affrètements de pé-
troliers pour cette région, selon les mi-
lieux maritimes londoniens. Par ailleurs ,
la Lloy ds a annoncé mercredi une exten-
sion de la «zone de danger» dans le
Golfe, où une prime d'assurance spécia-
le «pour hauts risques de guerre » est
appliquée.

Cette zone inclut désormais tous les
ports iraniens du Golfe situés au nord
du 28mc parallèle, y compris l'île de
K.harg. où se trouve le princi pal termi-
nal pétrolier iranien. Aucun affrètement
pour Kharg n'avait déjà été enregistré
depuis dix jours , après les récents raids

dc l' aviation irakienne dans la «zone dc
danger» autour de l'île.

AUGMENTATION DES PRIMES

Cette dernière escalade du conflit va
verrouiller le marché du fret pétrolier
pour cette région, selon les opérateurs.
Pour eux, les taux d'assurance vont aug-
menter. Déjà , les navires pénétrant la
«zone de danger» sont assurés juste
pour sept jours , à des taux dc 3% de
leur valeur (contre 1,5 à 2% la semaine
dernière). Ainsi , l' armateur d' un «su-
per-pétrolier» estimé à 20 millions de
dollars doit payer une prime d'assurance
de 600.000 dollars.

En cc qui concerne les primes d' assu-

rance pour les cargaisons dc brut, elles
sont négociées au coup par coup, ce qui
rend difficile l' obtention d'informations
précises. Elles sont actuellement dc l'or-
dre de 2% (contre 0,75% la semaine
dernière).

UN ŒIL SUR
LES NAVIRES AMÉRICAINS

Les opérateurs sont également in-
quiets des éventuelles conséquences des
menaces iraniennes sur la sécurité des
routes maritimes dans le Golfe. Celles-ci
pourraient notamment entraîner l'inter-
vention d' une puissance extérieure à la
région, craint-on sur le marché londo-
nien , où l'on surveille notamment la
flotte de guerre américaine qui croise
dans l'Océan indien.

. t 
" LONGUE ATTENTE

«Certains armateurs» seraient tou-
jours disposés à envoyer leurs navires
dans la région du Golfe «à condition
qu 'on leur offre un bon prix» , mais
leurs noms ct les conditions imposées
restent confidentiels.

Actuellement , environ 22 super-pétro-
liers dc 250.000 à 400.000 tonnes atten-
dent un éventuel affrètement en dehors
du Golfe, près du détroit d'Ormuz, cer-
tains depuis des mois.

Extrême-droite
déboutée

au Salvador
SAN-SALVADOR (ATS/AFP). -

Le conseil central des élections du
Salvador a rejeté, en le déclarant ir-
recevable, un recours en annulation
des élections présidentielles du 6
mai dernier présenté par l'alliance
républicaine nationaliste (ARENA,
extrême-droite).

L'ARENA du major Roberto d'Au-
buisson avait demandé l'annulation
du scrutin, qui a vu la victoire du
candidat de la démocratie-chré-
tienne, M. Napoléon Duarte, esti-
mant que la loi électorale avait été
violée.

M. Duarte doit se rendre aujour-
d'hui au Guatemala et lundi aux
Etats-Unis pour son premier voyage
présidentiel. Il rencontrera le prési-
dent Reagan.

ASSASSINÉ

Par ailleurs, un ancien ministre
salvadorien de la santé, le colonel
Fernando Berrios-Escobar, membre
de l'ARENA , a été tué par balles au
moment où il pénétrait dans une
pharmacie dans la capitale salvado-
rienne.

Panama : moins de
2000 voix d'écart

PANAMA (ATS/AFP). - Le tribunal
électoral de Panama a proclamé mer-
credi M. Nicolas Ardito-Barletta vain-
queur des élections présidentielles du
6 mai, à l'issue du décompte final dans
les quarante circonscriptions électora-
les du pays.

M. Ardito, 45 ans, candidat de
l'union nationale démocratique (torri-
jiste), remporte les élections avec
moins de 2000 voix d'avance -
300.750 contre 299.037 - sur son ad-
versaire, M. Arnulfo Arias-Madrid,

83 ans, de l'alliance démocratique
d'opposition (ADO, droite), a annon-
cé le tribunal.

Les partis d'opposition avaient pro-
testé et refusé de signer le rapport final
de la commission électorale, publié
lundi dernier, qui indiquait que le can-
didat officiel avait obtenu le plus
grand nombre de suffrages. Le texte
précisait toutefois que près de 50%
des votes étaient contestés par l'oppo-
sition.

Le rôle financier mondial de la Suisse

CHRONIQUE DES MARCHES

Le rythme du commerce international a sextup lé entre 1970 et 1980 . avant
de connaître un freinage dc son extension au cours des trois dernières années.
Ce développement ful gurant esl avant tout dû à renflemen t des pètro-dollars .
Or . la p lace financière suisse a pris une pan active dans la reconversion de ces
énormes disponibilités , qui auraient été capables de perturber le commerce
mondial si , ne trouvant pas d 'ancrage , ils étaien t restés vagabonds. Dans ce
domaine , nous occupons le troisième rang mondial, après New-York et Londres.
Mais Luxembourg esl devenu , dans un passé récent , un autre centre d'attrac-
tion financier cpd nous concurrence. Plus récemment encore , les p laces de Hong-
kong , Singapour el Tokio ont ouvert l 'Extrême-Orien t aux transactions bour-
sières de grande envergure qui constituen t une menace pour la Suisse.

Pour maintenir et développer sa vocation mondiale, la banque helvétique a
su s 'équiper d 'un important réseau de rela t ions extérieures multip les et diverses.
Ce secteur vital de noire économie cumple 100.000 emplois, répartis dans
quelque 570 banques et p lus de 5000 agences .

Le manque de matières premières, de produits alimentaires et de moyens
énergétiques contraignent la Suisse à importer davantage qu 'elle ne peut livrer
en contrepartie, ll en résulte un déficit traditionnel de notre balance commercia-
le. Ici . noire importante position financière internationale est hautement bénéfi-
que car elle nous permet de rééquilibrer par sa contribution notre balance des
revenus. Ainsi , en 1983, noire déficit commercial était de 7,34milliards el notre
balance des revenus a èiè excédentaire de 5 , 7milliards.

Les banques suisses concourreni aussi à la fixation de taux d'intérêts
internes bas qui permeileni le maintien d'un climat social sain el stimulent nos
exportations , alors que partout ci l 'étranger ces taux sont plus élevés .

Enfin , les pouvoirs publics profiten t à tous les échelons de la forte masse
fiscale frappant le secteur financier suisse. Pour 1982, ces prestations sont
estimées à 2500 millions en impôts directs f 1050 pour les banques elles-mêmes ,
950 pour leurs collaborateurs et 500 pour leurs actionnaires pour leurs dividen-
des) et 2300 millions en impôts indirects.

E. D. B.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

EN SUÈDE

STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le
président François Mitterrand est ar-
rivé mercredi à Stockholm pour une
visite officielle de 48 heures en Suè-
de. Le président et Mme Mitterrand,
qui venaient d'Oslo, ont été accueillis
par le prince Bertil, oncle du roi Carl-
XVI-Gustav , et la princesse Lilian.

ARRESTATIONS

NAPLES (ATS/REUTER). -
Septante-six personnes soup-
çonnées d'entretenir des liens
avec la camorra, branche locale
de la mafia, ont été arrêtées au
cours d'une opération de grande
envergure à Naples et dans sa
banlieue. Une centaine de poli-
ciers ont saisi des marchandises
volées d'une valeur de 40 mil-
lions de lires (50.000 fr. envi-
ron), sept revolvers et 23 voitu-
res.

JEAN-PAUL II

QUITO (ATS/REUTER). - Le
pape Jean-Paul II fera des visites en
Equateur, au Pérou et au Venezuela
au cours d'une nouvelle tournée de
neuf jours en Amérique latine en jan-
vier 1985. Le pape passera trois jours
dans chaque pays.

COMMISSION D'ENQUÊTE

PARIS (ATS/AFP). - Les dépu-
tés français ont décidé mercredi
de créer une commission d'en-
quête parlementaire de 30 mem-
bres sur l'affaire des «avions-re-
nifleurs», escroquerie dont fut
victime la société pétrolière Elf-
Erap qui avait dépensé plus d'un
milliard de francs pour dévelop-
per Un prétendu procédé de dé-
tection du pétrole par avion.

REJET

N'DJAMENA (AP). - Les autori-
tés tchadiennes ont rejeté les propo-
sitions du colonel Kadhafi qui s'était
déclaré prêt, la semaine dernière, à
retirer les troupes libyennes du Tchad
pour favoriser une solution négociée
du conflit, si la France faisait de
même.

PROJET RETIRÉ

BONN (ATS/AFP). - La coali-
tion gouvernementale au pou-
voir à Bonn a retiré mercredi un
projet de loi d'amnistie en fa-
veur des auteurs de dons illicites
aux partis politiques. Le projet,
qui devait blanchir environ 3000
personnes du monde politique et
industriel de la RFA, devait être

étudié en première lecture le 24
mai au Parlement.

PREMIÈRE FOIS

LONDRES (ATS/AFP). - Cin-
quante-sept mineurs britanniques
ont été inculpés pour troubles de
l'ordre public par le tribunal de
Mansfield (centre de l'Angleterre)
après des heurts survenus entre mi-
neurs grévistes et policiers. C'st la
première fois que des mineurs grévis-
tes sont inculpés en vertu de la loi sur
les émeutes.

BOMBES

SANTIAGO (AP). - Une ving-
taine de bombes ont explosé
dans la nuit de mardi à mercredi
dans la capitale do Chili, provo-
quant des dégâts importants
dans neuf banques, un bâtiment
municipal et une usine.

GRÈVE

ATHÈNES (ATS/AFP). - Environ
25.000 employés communaux grecs
ont entamé mercredi une grève
d'avertissement de 48 heures pour
protester contre le refus du gouver-
nement de satisfaire leurs revendica-
tions salariales.

COCAÏNE

PAMPELUNE (ATS/A'FPÎ:"' -^
Deux kilos de cocaïne ont été
saisis dans une cache de l'orga-
nisation indépendantiste basque
ETA-militaire (ETA-M), près de
Pampelune. La police a aussi ar-
rêté trois personnes et saisi des
armes.

JUMELAGE

PÉKIN (ATS/AFP). - Un accord
de jumelage entre Pékin et Washing-
ton a été signé dans la capitale chi-
noise entre les maires des deux villes".
Aux termes de cet accord, Pékin e,t
Washington développeront leurs
échanges dans le domaine de l'éco-
nomie, du commerce , de la culture,
de l'éducation, de la science, de la
technologie et de la construction ur-
baine.

INCULPÉ

PARIS (ATS/AFP). - Le prési-
dent de «l'Association pour
l'unification du christianisme
mondial» (secte Moon) en Fran-
ce, M. Henri Blanchard, a été in-
culpé de fraude fiscale. La direc-
tion générale des impôts lui ré-
clame 6,5 millions de ff.

SAÏDA (AP). — L'armée israélienne a opéré mercredi
matin une grande rafle dans le camp de réfugiés palestiniens
d'Ein-el-Hilweh , à Saïda, où elle aurait procédé à quelque
150 arrestations.

Selon des témoins, le camp a été bouclé aux premières
heures de la matinée par des blindés, tandis que les soldats
pénétraient dans le camp où ils ont fait sauter les portes de
nombreux baraquements à l'aide d'explosif. Une vingtaine
de personnes auraient été blessées au cours .de l'opération,
qui a duré cinq heures.

D'après des habitants du camp, les militaires ont dynamité
plusieurs maisons avant de se retirer, au lever du jour.

MANIFESTATION

Quelque 300 femmes et enfants du camp ont manifesté
dans la matinée contre l'opération israélienne. Des pneus ont
été enflammés tandis que des slogans étaient scandés en
faveur de l'OLP. Une grève de trois jours devait être obser-
vée dans le camp, qui abrite quelque 26.000 réfugiés sous
l'égide des Nations unies.

La rafle est intervenue au lendemain d'une manifestation
dans le camp et de la publication d'un communiqué dénon-
çant la «déclaration Balfour» et protestant contre l'anniver-
saire de la fondation de l'Etat d'Israël , en mai 1948.

VERSION ISRAÉLIENNE

Le commandement militaire israélien à Tel-Aviv s'est

quant à lui borné à communiquer que l'armée israélienne a
procédé mercredi à «des perquisitions et des opérations
destinées à empêcher des actions terroristes» au camp de
réfugiés palestiniens d'Ein el-I lihveh , dans le sud du Liban.

«Quelques arrestations » ont été opérées tandis que des
armes, des munitions ct «du matériel de terrorisme » étaient
saisis.

Deux personnes ont été blessées alors qu'elles tentaient dc
s'opposer à l'arrestation de suspects. «Une grande partie des
armes et des munitions découvertes ont été trouvées dans les
maisons de ces deux personnes ».

ASSURANCES

Pendant cc temps, le cabinet d'unité nationale libanaise
s'est réuni mercredi matin sous la présidence du président
Aminc Gemayel pour mettre la dernière main à sa déclara-
tion-programme qui sera soumise à l'approbation du Parle-
ment.

Selon la presse libanaise , le projet de déclaration contien-
drait des assurances garantissant des réformes politi ques et
militaires pour répartir plus équitablement le pouvoir entre
chrétiens et musulmans. II définirait également un certain
nombre d'initiatives pour obtenir le retrait des troupes israé-
liennes du Liban du Sud et l'instauration d'une trêve durable
entre les factions dans la région de Beyrouth.

NEUCHÂTEL
15 mai 16 mai

Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd lonc neuch. . 680 — 670.— d
Neuchât. ass. gén . 530.— d 530.— d
Gardy 42.— 42.— d
Cortaillod 1450.— o  1410— o
Cossonay 1250 — d 1250.— o
Chaux el ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 175.— d  175.— d
Dubied bon 175—d 190—d
Hermès port 320—d 320.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d
J Suchard port. .. 6700- d 6690 — o
J Suchard nom. .. 1550.— d 1550.— d
J. Suchard bon ... 630—d 640.— o
Ciment Portland .. 3230— d 3200— d
Sté navig, N tel .. . 200— d 200—d

LAUSANNE

Banq cant.vaud. . 795— 800 —
Créd lonc vaud. . 1175— 1180 —
Atel. const. Vevey . —.— —.—
Bobst 1350.— 1365 —
Innovation 550.— 550.—
Publicitas 2865 — 2845.— d
Rmsoz & Ormond . 460.— o 460.— o
La Suisse ass. vie . 5325.— 5250.— d
Zyma 960— 950.— d

GENÈVE

Grand Passage ... 620— 650.—
Charmilles 460—d 460.-
Physique port 142.— 140— d
Physique nom 120. - d 150. - a
Schlumbcrger .... 113 75 114.50
Monte Edison .. . —.27 —.28
Olivetti priv 5.75 5.95
S.K.F 60. 58 d
Swedish Match ... 68.50 d 68. - d
Astra 1.85 1.85

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. . .108000 — 108500—
Hoffm. -LR.jce. ... 102000— 102750 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 10225— 10300 —
Ciba-Geigy port. .. 2365.— 2385.—
Ciba-Geigy nom. . 996 — 1020 —
Ciba-Geigy bon ... 1770— 1780 —
Sandoz port 6750.— 6750 —
Sandoz nom 2500— 2530 —
Sandoz bon 1070 — 1070 —
Pirelli Internat 251.— 250 —
Bâloise Hold. n. ... 650— 655 —
Bâloise Hold. bon . 1230.— 1240 —

ZURICH

Swissair pon K00.— 1015.—
Swissair nom 815.— 812.—
Banque Leu port. .. 4050.— 4080 —
Banque Leu nom. . 2500.— 2500 —
Banque Leu bon .. 600 — 602 —
UBS port 3615— 3640 —
UBS nom 640— 643 —
UBS bon 127.— 128.—
SBS port 360— 365 —
SBS nom 265 — 266.—
SBS bon 283 — 286 —
Créd. Suisse port. 2320— 2350 —
Créd. Suisse nom 439.— 438.—
Banq. pop. suisse .. 1460— 1475 —
Bq. pop. suisse bon . 146.— 147.—
ADIA 1780— 1775 —
Elektrowatt 2650— 2650 —
Hasler 2300.— 2320 —
Holderbank port. .. 805 — 808 —
Holderbank nom. . 665.—. 665.—
Landis 8. Gyr n. ... 1375.— 1375.—
Landis & Gyr bon . 136 — 136.50 d
Motor Colombus . 745— 745.—
Moevenpick 3600— 3600 —
Oerlikon-Buhrle p . 1200.— 1200.—
Oerlikon-Buhrle n. . 262 — 260.—
Oerlikon-Buhrle b. . 275— 275 —

Presse fin 265— d 270 —
Schindler port 3050 — 3105 —
Schindler nom. ... 500— 500 —
Schindler bon .... 580.— 590 —
Réassurance port. . 8250 — 8200 —
Réassurance nom . 3710.— 3710.—
Réassurance bon . 1500— 1490 —
Winterthour port. .. 3390— 3400 —
Winterthour nom. . 1895.— 1880.—
Winterthour bon .. 3025 — 3040 —
Zurich port 18100 — 17975.—
Zurich nom 10675 — 10500 —
Zurich bon 1760.— 1750 —
ATEL 1370 — 1350- t
Saurer 215— 215.—
Brown Boveri 1375— 1365.—
El. Liufenbourg . 2005.— d 2075.—
Fischer 610— 608 —
Frisco 1975— d 1975.— c
Jelmoli 1810— 1820.—
Hero 2750 — 2775 —
Nestlé port 5350 — 5345 —
Nestlé nom 3205— 3210 —
Alu Suisse port. .. 805 — 807.—
Alu Suisse nom. .. 270— 272 —
Alu Suisse bon .. 73— 73.50
Sulzer nom 1650 — 1670 —
Sulzer bon 286.— 290 —
Von Roll 365.— 365 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 64.50 63.25
Amax 52.75 52 25
Am. Tel & Tel ..,. 36— 35.50
Béatrice Foods .... 71.50 71.75
Burroughs 118.50 11950
Canadian Pacific .. 75.— 71.75
Caterpillar 102.— 101.— r
Chrysler 51 50 52 25
Coca Cola 126.50 126.50
Control Data 72.50 72.75
Corning Glass .... 144 — 143.—
C*.C 83.25 83— c

Du Pont 111.50 111 —
Eastman Kodak ... 150 — 149 50
EXXON 95.75 96.25
Fluor 42 75 43 —
Ford : 80 — 79 —
General Electric .. 123 - 1 22.—
General Foods ... 118.50 117 50
General Motors .. 144.50 144 50
Goodyear 57.50 57 50
Gen. Tel . & Elec. 87.- 86.75
Homestake ... 68.25 68.50
Honeywell ... 122.50 123 —
Inco 27,25 26.75
I B M  255.50 255.

115.50 —5
81.75 0

Int. Paper ... 140.50 113.50
Int. Tel. & Tel. 154.— 82.50
Lilly Eli 172.— 140.50 d
Litton 66.— 153 50
MMM 211.50 171 50
Mobil 62.50 65.50
Monsanto 239.50 209.—
Nat. Distillers .. 148.50 61 .75
Nat. Cash Register 93.75 240.—
Philip Morris 109.50 149 —
Phillips Petroleum 86.50 93.—
Procter & Gamble 89.— 112 —
Sperry 125.50 87 50
Texaco 27.50 88 —
Union Carbide . 64.50 125.50
Uniroyal 67.50 27 —
U.S. Steel 67.25 63.75
Warner- Lambert 90.25 66.25
Woolworth .... 69.75 79.25
Xerox 264 — 90.75
AKZO 38.50 69.75
A.B.N 257.— 268.50
Anglo-Amène. 4.50 d 38.75
Amgold 16.50 58.50
Courtaulds 48.— 4.55 d
De Beers port. . 19.— 16.75
General Mining . 189.50 47.— d
Impérial Chemical 35.25 19 —
Norsk Hydro ... 116.50 185 —
Philips 192 — 35 50
Royal Dutch .. 134 — 117 —
Unilever 139 — 192.—
B A S F  306 — 135.—
Bayer 142 50 141.—
Degussa 118— 308 —
Hoechst 143 —
Mannesmann . . .  119 —

R W E  132.50 134.—
Siemens 322— 325.—
Thyssen 67.75 68 50
Volkswagen 157 — 158.50

FRANCFORT

A.E.G 95.80 96 50
B.A.S.F 161.- 162.60
Bayer 168 — 170 —
B.M.W 378.10 382.50
Daimler 567.50 575.50
Deutsche Bank ... 371 — 378.50
Dresdner Bank .... 167.50 170.—
Hoechst 172.60 ,174.20
Karstadt .- . 260.50 262.20
Kaufhof 242. - 241.80
Mannesmann 143.30 144.50
Mercedes 490. - 495 —
Siemens 388.80 393 —
Volkswagen 188.50 191.50

MILAN

Fiat 4285 — 4265 —
Finsider 37,— 37.—
Generali Ass. . 35975— 36000 —
Italcementi 48000 — 47600 —
Olivett i 5020 — 5260 —
Pirelli 1488 — 1470.—
Rmascenie 443.75 444 —

AMSTERDAM

AKZO 94,20 94.90
Amro Bank 64. - 64.50
Bols —.— /—,—
Heineken 132.— 132.40
Hoogovens ... 54.10 54.40
K.LM 168.70 170,30
Nat. Nederlanden 232 — 231,80
Robeco 63 60 63 80
Royar Dutch .. .. 159 40 159 90

TOKYO

Canon 1240 — 1240 —
FUJI Photo 1640- 1650 —
Fujitsu 1180 — 11 70 —

Hitachi 383.— 876 —
Honda 1130.— 1130.—
Kinn Brewer 587.— 590.—
Komatsu 465— 484.—
Matsushita 1300 — 1790 —
Sony 3450 — 3440 —
Sumi Bank 1160.— 1190.—
Takeda 690 — 699 —
Tokyo Marine 599 — 577 —
Toyota 1390 — 1380 —

PARIS
Air liquide 556.— 555,—
Elf Aquitaine 264.— 267 90
B.S.N. Gervais .... 2620 — 2695.—
Bouygues 665 — 690 —
Carrefour 1755— 1751 —
Club Médit 905 — 911 —
Docks de France .. 691 — 685 —
Fr des Pétroles ... 286 — 290 —
Lafarge 375— 377 —
LOréal !465 — 2503.—
Matra I490.— 1490.—
Michelin 817— 825 —
Moet-Hennessy ... 1 600.— 1612 —
Perrier 534 — 535 —
Peugeot 243 — 242 —

LONDRES
Bnt&Am Tobacco 2 22 2.27
Brit petroleum .. 4 96 5.13
Impérial Chemical 5.94 598
Impérial Tobacco — .— 1 55
Rio T.nto 6.14 6.19
Shell Transp 6.50 6 65
Anglo-Am. USS ... 15.62 17 —
De Beers port USS .. 7.12 7.35

INDICES SUIÏ1SES

SBS général 597.30 399.10
CS général 312.40 312 70
BNS rend, oblig. .. . 4.71 4.72

LIHJ Cours communiqués
AM^I par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-H 28
Amax 23 23%
Atlantic Rich 4 9 %  49-J4
Boeing 37% 38 '/,
Burroughs 53 - '/« 52 %
Canpac 32 32%
Caterpillar 45 45- 'A
Coca-Cola 56-14 56%
Conirol Data 31 ¦ 'h 31. 14
Dow Chemical.... 30-% 30-%
Du Pont 49-54 49-14
Eastman Kodak ... 66 66-14
Exxon 42% 42%
Fluor 18% 18-%
General Electric ... 54% 54.%
General Foods — 
General Motors ... 63% 63- %
Gêner . Tel. & Elec. . 38-% 37-V4
Goodyear 25 14 25 14
Gulf Oil 78 54 78%
Halliburton 38% 39-14
Honeywell 54-14 54-%
IBM 112-14 112
Int. Paper 50% 50%
Int. Tel. & Tel. 36% 36- %
Kennecott 
Linon ea- '/n 67-%
Nat Distillers . 27-14 27%
NCR 105 % 104 %
Pepsico 40-14 40-%
Sperry Rand .. 38-14 38-%
Standard Oil .. 57-14 57-%
Texaco 39-14 39.14
US Steel 28 27-14
United Techno. 64-% 65-%
Xerox 4 0 %  39-%
Zenith 28-% 27-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.85 129.—
Transports 496.30 494.24
Industries 1150.80 115310

Convent. OR du 17.5.84
plage Fr. 27500.—
achat Fr. 27170.—
base argent Fr. 690.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16.5.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2 2450 2.2750
Angleterre 3.13 3.18
C/S -.— -.—
Allemagne 82 20 83 —
France 26.55 27.25
Belgique 4.02 4.12
Hollande 73,05 73.85
Italie —.1325 — .1350
Suède 27.75 28.45
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.65 29.35
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.7350 1.7650
Japon —.9705 — .9825
Cours des billets 16.5.1984
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (15) 2.21 2.31
Canada (1S can.) 1 71 1.81
Allemagne (100 DM) . 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) . 11.55 12 —
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.— 30.50
Portugal (100 esc.) . 1.35 1.85
Suède (100 cr .s.) ..... 27.— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) . . . . . . . .  "x 165.— 180.—
françaises (20 fr.) 158 — 173.—
anglaises (1 souv.) . . .  196.— 211.—
ang laises (i souu nouv | . 193.— 208.—
américaines (20 S) .... — .— —.—
Lingot (1 kg) 27150.— 27400.—
l once en S 374 — 377.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot d kg) .'. 630 — 660 —
1 once en S , 8.70 9.10
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Davantage de vacances dès juillet
Bonne nouvelle pour les travailleurs

BERNE (ATS), - Très bonne nouvelle pour des centaines de travail-
leurs et d'apprentis : le Conseil fédéral a décidé mercredi de mettre
en vigueur, le 1" juillet prochain, le nouveau régime légal des
vacances.

Dès cette date, chaque travailleur aura
droit au minimum à quatre semaines de
vacances par année et même à cinq s'il
est âgé de moins de vingt ans. Pour les
travailleurs qui sont au-dessous du nou-
veau minimum légal, cette décision pour-
ra se traduire par un ou deux jours de
vacances supplémentaires.

La mise en vigueur du nouveau mini-
mum légal ne devrait pas poser de pro-
blèmes particuliers, a déclaré mercredi le
vice-chancelier, M.Achille Casanova.
Pour la Confédération en tout cas, la
nouvelle norme ne change pratiquement
rien, la plupart des fonctionnaires bénéfi-
ciant déjà d'au moins quatre semaines de

vacances, (.a seule modification concer-
ne les jeunes apprentis de la Confédéra-
tion, des PTT et des CFF notamment: ils
auront droit cette année à deux jours et
demi de vacances supplémentaires (une
semaine divisée par deux, l'ancien régi-
me prévalant durant le premier semes-
tre). II en ira de même pour les jeunes
apprentis au service des administrations
cantonales, à l'exception toutefois de
ceux de Lucerne, Claris, Schaffhouse et
Neuchâtel, cantons qui sont encore en
dessous de la nouvelle norme.

SECTEUR PRIVÉ

Pour les employés du secteur privé, il
est pratiquement impossible de dire le
nombre des personnes qui auront droit à
un bout de vacances supplémentaires,
déclare-t-on au siège central de l'Union
syndicale suisse (USS). Les contrats
sont trop divers d'un secteur économi-
que à l'autre.

Pourtant, les travailleurs et apprentis
de moins de vingt ans employés dans les

arts graphiques (sans la reliure), l'indus-
trie du papier et de la cellulose, les ma-
chines, la métallurgie, l'horlogerie, la
construction, la chimie et les bureaux
d'architectes ne subiront aucun change-
ment. Ils bénéficient déjà de cinq semai-
nes de vacances par année..

SE RENSEIGNER

En ce qui concerne les travailleurs
adultes, les employés des secteurs sui-
vants ont intérêt à se renseigner sur leurs
nouveaux droits: habillement, équipe-
ments en cuir, ferblanterie et installations
sanitaires, bois, alimentation, horticultu-
re, garages, camions et taxis, hôtellerie et
restaurants, cabinets et laboratoires den-
taires.

Relevons enfin que le Conseil fédéral
n'a pas encore décidé quand l'initiative
de l'USS sur les vacances serait soumise
à l'avis du peuple et des cantons. Ce
texte, qui prévoit les mêmes conditions
que le nouveau régime mis en vigueur
mercredi avec en plus un minimum de
cinq semaines de vacances pour les tra-
vailleurs âgés de plus de quarante ans,
n'a en effet pas été retiré (décision de
l'USS du 9 avril dernier).

«CouleurS»
jusqu'en 86
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

a prolongé mercredi jusqu 'au 31 octo-
bre 1986 l'autorisation qu 'a la SSR de
diffuser un troisième programme ra-
diophonique en langue française.
« Couleur 3» n'avait jusqu 'ici qu 'une
autorisation valable jusqu 'au 28 jan-
vier 1985.

Selon les explications du départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie, « Couleur 3» et sa
consœur alémanique «DRS 3» bénéfi -
cieront ainsi d'une échéance identique,
ce qui devrait faciliter leur planifica-
tion et leur exploitation. De plus, les
deux essais pourront être appréciés
globalement.

De Kinshasa es Tokio
BERNE (ATS). - En l'absence de

M.Alphonse Egli , actuellement à la Valet-
te (Malte) pour la conférence des ministres
européens responsables des sports , le
Conseil fédéra l a pris notamment mercre-
di , les décisions suivantes :

— ULM : le gouvernement se rendra sur
un aérodrome pour apprécier de visu les
avantages et désavantages de ce type
d'avions. Ce n'est qu 'après qu 'il rendra
son verdict sur leur sort.
- DIPLOMATIE: un crédit de 16,4

millions est demandé pour une nouvelle
ambassade à Kinshasa. La construction de
la résidence de l'ambassadeur suisse à To-
kio nécessite, elle, une rallonge d'un mil-
lion.
- AIDE AU DÉVELOPPEMENT: un

montant dc 10 millions est mis à la disposi-
tion du Soudan. Ce pays pourra ainsi ré-
duire quelque peu le fort déficit de sa ba-
lance commerciale.

— AELE: la réunion semestrielle des
ministres de l'AELE aura lieu le 22 mai à
Visb y, en Suède. M. Kurt Furgler emmè-
nera la délégation suisse.

- CONSTITUTIONS : la garantie fé-
dérale devrait être accordée à trois consti-
tutions cantonales récemment révisées.
Obwald , Schaffhouse et Thurgovie sont
concernés.

- PARLEMENT : les réponses gouver-
nementales à 195 interventions personnel-
les de parlementaires sont prêtes. Parmi
elles , 71 motions , 57 postulats et 67 inter-
pellations.

- NOMINATIONS: M. Rainer Gut ,
PDG du Crédit suisse, fait son entrée au
Conseil de banque de la Banque Nationa-
le. Il succède à M. Hans Strasser , PDG de
la SBS. M. Walter Muller , un Thurgovicn ,
est le nouveau directeur dc la Station fédé-
rale de recherches en arboriculture , viticul-
ture ct horticulture de Wacdenswil , succé-
dant à M. Robert Fritzschc.

- FUNICULAIRE: la concession du
funiculaire Schocnegg-Zugerberg a été re-
nouvelée pour 50 ans. La bénéficiaire reste
la société anonyme du Chemin dc fer et des
bus zougois.

Deux millions et ciao

«Jackpot » d'un caissier argovien

ZURZACH/AARAU (AP). - A la
veille du week-end passé, un jeune
caissier âgé de 21 ans, qui travaillait
à la Banque hypothécaire et com-
merciale de Zurzach, dans le canton
d'Argovie, s'en est allé en empor-
tant deux millions de francs. Ce
n'est que deux jours plus tard que la
banque a découvert le trou, a indi-
qué mercredi la police argovienne.

Sans trop s'inquiéter, le voleur a
téléphoné à ses parents de l'étran-
ger pour leur annoncer son coup. La
police a lancé un mandat d'arrêt in-
ternational contre' le jeune caissier
qui mercredi, restait introuvable.

Vendredi vers 18 h 30, lors de la
fermeture des guichets, l'employé
de banque indélicat aurait dû met-
tre en sûreté dans la salle des cof-
fres les quatre caissettes contenant
les millions envolés. Avant d'y arri-
ver, il est parvenu à faire disparaître

l'argent d'une manière qui reste en-
core inexpliquée. Dix minutes plus
tard, il quittait la banque comme
chaque soir, en compagnie de ses
collègues de travail dont il prenait
congé peu après pour la durée du
week-end.

COMPLICITÉ?

Dimanche soir, soit deux jours
plus tard, il a appelé ses parents au
téléphone et leur a annoncé qu'il
avait volé deux millions et qu'il se
portait bien. Ceux-ci ont tout de
suite averti la banque qui, à son
tour, a alerté la police. Mercredi,
les enquêteurs ne savaient toujours
pas si le jeune caissier avait agi seul
ou s'il avait bénéficié d'une compli-
cité à l'extérieur de l'établissement.

Une et diverse
La Suisse une et diverse. La défi-

nition de Gonzague de Reynold ne
s'applique pas seulement à l'histoi-
re, à la culture ou à la géographie.
Un coup d'oeil sur une carte pu-
bliée par la SDES montre que la
Suisse connaît aussi une grande
diversité de conditions sur le plan
économique. Si l'on répartit la
moyenne du revenu disponible par
habitant en quatre catégories, éle-
vé, moyen, bas et très bas, on ob-
tient une mosaïque, ou mieux un
puzzle aux contours capricieux
dans lequel domine la condition
basse qui s'étend du Valais au Tes-
sin d'une part, du Pied du Jura au
Jura jusqu'aux confins de la région
zuricoise, pour reprendre à l'est
jusqu'au lac de Constance.

Les régions à revenu élevé com-
prennent le canton de Genève et la
Côte vaudoise jusqu'à Nyon. C'est
tout pour la Suisse romande. Plus
à l'est la Ville fédérale et ses envi-
rons, Bâle-Ville, Zurich et sa cou-
ronne dorée, puis les régions les
plus touristiques du canton des
Grisons et des Préalpes glaronnai-
ses. Les revenus moyens se situent
surtout dans les régions industriel-
les comme celles de Lausanne,
Bienne, Soleure, Aarau, Lucerne,
Zoug, Schaffhouse et Coire. A re-
lever qu'elles ont moins bien résis-
té que les autres à la récession du
milieu des années septante.

Quant aux régions Caractérisées
par un niveau qualifié de «très
bas», il faut les chercher essentiel-
lement dans les Préalpes, au Tessin
et dans le Haut-Valais.

En 1980, selon une étude du
Fonds national, le revenu à la dis-
position d'un habitant pour sa
consommation et son épargne re-
présentait dans les cinq régions les
plus riches le double de ce qu'il
était dans les cinq régions les plus
pauvres. On trouvait 26 régions
au-dessus de la moyenne nationa-
le et 80 au-dessous.

On aurait tort de tirer des con-
clusions alarmistes de cette diversi-
té de différences de revenu.
D'abord parce que, même où ils
sont très bas, la misère au sens
propre du terme n'existe pas et que
dans leur immense majorité les ha-
bitants de ces régions se sentent
parfaitement bien dans leur peau.
Ensuite parce que dans les régions
où le revenu moyen est élevé les
conditions d'existence, logement,
travail, ambiance, ne sont pas tou-
jours les meilleures. II faut donc
être prudent dans l'interprétation
des statistiques dites sociales, la
tendance au nivellement moyen
pousse à tirer des conclusions
fausses, nées de conceptions égali-
taires qui ne correspondent pas
aux réalités, lesquelles échappent à
la rigidité des statistiques. Comme
le remarquait justement le
conseiller aux Etats vaudois Hubert
Reymond, « Berne a horreur des
différences», d'où sa manie de
vouloir légiférer à peu près sur tout
pour les combattre. Mais tant
qu'elle sera fidèle aux grandes li-
gnes de force qui l'ont portée à
travers les temps la Suisse restera
une et diverse.

Philippe VOISIER

Promouvoir nos exportations
LAUSANNE (ATS). - «II semble

bien que le creux de la vague a été
passé», a déclaré M. Heinz Haas, pré-
sident de l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC), devant la 56mc
assemblée générale tenue mercredi, à
Lausanne, en présence du conseiller
fédéral Kurt Furgler. M. Haas, en fonc-
tion depuis 1978, a cédé sa place à M.
Rudolf Schmid, ancien délégué du
groupe Sulzer.

M. Kurt Furgler, chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique,
devait pour sa part souligner que
l'augmentation de la production en
Suisse nécessite des débouchés sup-
plémentaires à l'étranger. Une certaine
croissance reste indispensable au
maintien de notre niveau de vie et à
nos engagements sociaux. Notre bien-
être actuel et futur appelle une promo-
tion des exportations: c'est un défi

permanent à la concurrence interna-
tionale en même temps que le signe de
notre appartenance à la communauté
mondiale, a-t-il relevé.

BIEN ÉTUDIER

Pour M. Furgler, il s'agit de bien
étudier la capacité d'absorption des
marchés extérieurs, qui dépend du dé-
veloppement des pays partenaires et
implique par conséquent la liberté des
échanges: pour exporter, il faut impor-
ter. II s'agit aussi de se pencher sur
l'endettement de certains pays, qui y
rend plus difficile l'accès de nos pro-
duits.

La capacité concurrentielle de la
Suisse doit répondre aux exigences de
ses partenaires commerciaux, a conclu
M. Furgler. D'une manière générale,
les exportateurs suisses se sont mon-

trés à la hauteur de la tâche. Cepen-
dant, il faut reconnaître que les diffi-
cultés de la récession ont été parfois
des coups de fouet nécessaires à une
adaptation à la fois conjoncturelle et
structurelle de notre appareil de pro-
duction.

Conflit dans un
hôpital vaudois

LAVIGNY (VD) (ATS).- Trois conflits
du travail ont éclaté presque simultané-
ment à l'Institution de Lavigny, établis-
sement hospitalier de La Côte vaudoise
spécialisé en neurologie et déficience
mentale, a annoncé mercredi la Confédé-
ration romande du travail (CRT).

La direction de l'Institution a déclaré,
de son côté, qu'elle avait bel et bien
négocié un statut du personnel avec la
commission du personnel de l'hôpital,
mais avait refusé de conclure une con-
vention collective avec un syndicat qui
n'est pas représentatif de la majorité du
personnel. Le problème du nettoyage,
lui, est encore à l'étude. Enfin, un colla-
borateur a été licencié, se borne à dire la
direction.

La Rose d'Or au Canada
MONTREUX (ATS) . - La Rose d'Or

du 24"" concours international de va-
riétés à la télévision, a été décernée
mercredi soir à Montreux, à l 'émission
«I am a Hôtel» , de la « Canadian
Broadcasting Corporation» . Elle a été
réalisée par Mark Shekter et la musi-
que est de Léonard Cohen.

Trente pays , présentant 35 émis-
sions, ont pris part au concours qui a
débuté samedi dernier . Ce dernier a
lieu chaque année sous le patronage
de l'Union européenne de radiodiffu-
sion. La Rose d'Or est accompagnée
d'un prix de 10.000 francs . Elle est at-
tribuée par un jury international, pré-
sidé cette année par M.  Vittorio Boni ,
directeur du département des rela-
tions internationales de la «radiotele-
visione italiana » (RAI) et président de
la commission des programmes de té-
lévision de l 'Union européenne de ra-
diodiffusion.

La Rose d'Argent est allée à l 'émis-
sion «Raw War - the Military Might of
Independent Finland Meets the Enne-
my », de la radio-télévision finlandai-
se et réalisée par Kari Heiska sur une
musique de Pedro Hietanen.

La Rose de Bronze a été décernée à
l'émission « Musicomicolor », de la Ra-
diodiffusion-télévision belge, due à
une équipe dirigée par M. Jean de
Smet.

Une mention a ete attribuée a l émis-
sion «Burnett Discovers Domingo» de
Telepictures Corporation (USA) . Le
prix spécial de la ville de Montreux a
été décerné à l'émission «Th e Benny
Hill Show », de la « Thames Télévision
Limited » de Londres et dont l'auteur
est M. Benny Hill. Il s'agit d'un prix
réservé à l'émission jugée la plus gaie.

Enfin , le prix de la presse est allé à
«Musicomicolor », de la Radiodiffu-
sion-télévision belge. Par ailleurs, le

]ury de la presse, préside par M"" ' Ro-
se-Marie Landolt, de Baden (AG), a
décerné une mention à «I Am a Hôtel»
et une autre à l'émission indépendante
«Practical English in Practice », de
Finlande.

Journalistes sur le front
ROMONT (AP). - Quelque 350

journalistes incorporés dans la division
presse et radio (DIPRA) ont participé
de lundi à mercredi à la caserne de
Drognens, près de Romont (FR), au
séminaire central des médias 1984. II
avait pour but l'étude des conditions
matérielles, morales et politiques dans
lesquelles un journaliste de la DIPRA
peut être appelé à couvrir un événe-
ment de guerre. Le chef du départe-
ment fédéral de justice et police, dont
dépend la DIPRA, le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich, a assisté à une partie
des travaux.

Trois officiers étrangers, le premier
des États-Unis, le deuxième de Gran-
de-Bretagne et le troisième d'Israël,
ont illustré ce thème en évoquant le
travail des journalistes à l'occasion des
conflits de la Grenade, des Malouines
et du Liban.

Pour envisager un éventuel cas de
crise en Suisse, la DIPRA avait fait
appel au vice-chancelier de la Confé-
dération, M. Casanova, au comman-
dant de corps Stettler, au divisionnaire
Daeniker et à l'ancien divisionnaire
Hans Rapold. Le commandant de
corps Joerg Zumstein s'est aussi ren-
du au séminaire de Drognens.

Le colonel Edward MacDonald,
du quartier général de l'armée
américaine, a traité du conflit de
la Grenade (Photo ASL)

DU RHONE AU RHIN

ARME RETROUVEE

NYON (ATS). - La gendarme-
rie vaudoise a annoncé mercredi
qu'elle avait retrouvé lundi le re-
volver utilisé lors du double
meurtre de Prangins. L'arme a
été découverte dans la Promen-
thouse, à une centaine de mè-
tres de l'endroit où les deux vic-
times avaient été trouvées.

MAJORITÉ FÉMININE

GENÈVE (ATS). - Le Conseil mu-
nicipal de la ville de Genève s'est
donné mardi soir un nouveau bureau
où les femmes - 3 élues sur 5 mem-
bres - sont en majorité. Les débats
du législatif de la ville seront dirigés
en 1984 par Mmo Madeleine Rossi.
libérale. Le premier vice-président est
M.Alex Burtin, socialiste. Les autres
élus sont M™5 Christiane Beyeler
(rad) et Jacqueline Jacquiard (Vigi-
lance), ainsi que M.Albin Jacquier
(PDC).

DU TRAVAIL

ZURICH (ATS). - L'exécutif de
la ville de Zurich veut offrir un
travail pour six mois à quelque
200 à 250 chômeurs parmi les
plus anciens, soit dans l'admi-
nistration, soit dans un organis-
me culturel ou social. Le coût de
cette opération, estimé à 2 mil-
lions sera assumé en bonne par-
tie par le fonds d'assistance de
l'assurance chômage. Quant à la
ville, elle prendra 500.000 fr. à sa
charge.

TÉLÉVISION LOCALE

NIEDERHASLI (ZH), (ATS). -
Après les radios locales, au tour de la
télévision locale. Samedi, un émet-
teur privé, «Hasli TV», commencera
ses émissions dans la commune zuri-
coise de Niederhasli. Au programme
de la soirée: un divertissement en
direct. II s'agit de la première et jus-
qu'à présent de la seule télévision
locale qui produira en Suisse des
émissions libres. Ses programmes se-
ront diffusés, en couleur et en stéréo.

COMMERCE DU SEXE

ZURICH (ATS). - La « Ligue
suisse pour la défense des droits
civils », la SFB (implantée en
particulier à Zurich) se prépare à
récolter les signatures pour
adresser une pétition au Conseil

d'Etat zuricois. Objectif: de-
mander que cesse la répression à
Zurich dirigée contre le com-
merce du sexe. Le texte de la
pétition sera déposé dans une
centaine de cinémas de la Suisse
alémanique.

80 MILLIONS DE PLUS

BERNE (ATS). - La commission
du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner les crédits-cadre pour l'aide fu-
ture aux paysans de montagne s'est
montrée plus généreuse que le
Conseil fédéral. Elle a en effet décidé,
par sept voix contre cinq, de recom-
mander à son plénum de porter de
540 à 620 millions de francs les con-
tributions à l'exploitation agricole du
sol qui seront versées de 1985 à
1989. Le Conseil des Etats se pen-
chera en juin sur cette question.

CONDAMNES

ZURICH (ATS). - Cinq mem-
bres des Jeunesses socialistes
révolutionnaires, organisation
de jeunesse du parti socialiste
ouvrier (PSO), ont été condam-
né mercredi par le tribunal de
district de Zurich à deux jours
d'arrêt. Ils avaient occupé le
8 avril de l'année dernière le
consulat général du Honduras à
Zurich afin de protester contre
la politique de ce pays en Améri-
que centrale.

SANTÉ PUBLIQUE

SION (ATS). - Mercredi à Sion,
une délégation de la Fédération va-
laisanne des caisses-maladie et de la
Fédération des sociétés de secours
mutuels du Valais a déposé à la
chancellerie d'Etat une initiative lan-
cée en automne passé intitulée «pour
plus de justice sociale dans la santé
publique du Valais». Ce sont près de
20.000 signatures qui ont été recueil-
lies alors que 8000 suffisaient.

BALE-MULHOUSE

BÂLE (ATS). - L'aéroport in-
ternational de Bâle-Mulhouse a
vu passer en 1983 presque un
million de passagers : 975.710.
Avec 28.584 mouvements, en
hausse de 10%, le trafic suit
donc la courbe de l'évolution
mondiale du transport aérien. Le
«côté suisse» de l'aéroport a été
utilisé à raison de 61%.

Apres un suicide
dans une prison

LAUSANNE (ATS). - Le 5 février
dernier, Emmanuel F., 28 ans, empri-
sonné à Vevey depuis le 31 janvier
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, était découvert mort
dans sa cellule. Malgré un communi-
qué de la justice faisant état d'un
suicide, différentes interprétations de
ce décès avaient couru. Mercredi, M.
Jean-François Leuba, chef du dépar-
tement vaudois de justice et police, a
réuni la presse à Lausanne pour pré-
ciser que, selon le rapport d'autopsie,
la mort était la conséquence, selon
toutes probabilités, d'une asphyxie
provoquée par une pendaison. Au-
cun élément en faveur d'une autre
éventualité, par exemple l'interven-
tion d'un tiers, n'est apparu.

BADEN (ATS). - Le compte d ex-
ploitation de Brown-Boveri (BBC) en-
registre de légers mieux mais cela
n'empêchera pas le groupe argovien
de l'électro-mécanique de poursuivre
sa restructuration. Près de 1000 em-
plois vont encore être supprimés en
1984 en Suisse.

Dans le seul secteur de la produc-
tion et de la distribution d'électricité,
quelque 400 licenciements et mises à
la retraite anticipée vont intervenir.
«Une année difficile», a déclaré mer-
credi à Baden le PDG de BBC,
M. Franz Luterbacher. Ce dernier pré-
voit une légère hausse des entrées de
commandes, un chiffre d'affaires net-
tement en régression et une marge
brute d'autofinancement égale au ni-
veau de 1983.

L'an passé, le carnet de commandes
s'est alourdi de 3% pour atteindre la
somme de 10,5 milliards, permettant
ainsi au groupe de conserver sa posi-
tion. Mais les commandes se sont ré-
parties de manière inégale et certains
secteurs en ont pâti. Le chiffre d'affai-
res consolidé s'est accru de 7 % pour
passer à 10,7 milliards, un montant
somme toute relatif compte tenu de la
longue durée d'exécution et de factu-
ration des commandes.

Bénéfice et amortissements ont
connu en revanche une évolution net-

Restructuration en douleurs. Ici (notre photo Keystone-Arc), le
complexe de BBC à Baden.

tement plus positive, en totalisant
464 millions, soit 19% de plus qu'une
année auparavant. La marge brute
d'autofinancement s'est établie à
4,4% du chiffre d'affaires contre 4%
en 1982, un résultat que les dirigeants
de BBC attribuent aux mesures de ra-
tionalisation ainsi qu'à une forte ré-
duction des pertes aux Etats-Unis.

Pour les filiales américaines, la traver-
sée du désert devrait se poursuivre en
1984 avant le retour dans les chiffres
noirs prévu pour 1985. L'an passé, le
chiffre d'affaires aux Etats-Unis s'esl
élevé à 306 millions de dollars, contre
391 millions en 1982.


