
Un Grand conseil serein
pour fêter son président

Au lendemain des communales

Ce matin, le Grand conseil aura sans doute les yeux collés : on
ne fête pas un nouveau président , surtout s'il est le plus jeune et
s'il force la sympathie, sans y laisser quelques plumes de son
intégrité corporelle... Hier après-midi , lors de l'ouverture de cette
session ordinaire de printemps, le Grand conseil ne semblait pas
trop marqué par la nuit des communales, une nuit dont on sait
qu'elle fut peuplée de cauchemars, ne serait-ce que parce que
l'électronique ne tient pas les promesses qu'on s'évertue à; placer
en elle...

En fait , le Grand conseil s'est montré
très digne. Pas le moindre couplet vic-
torieux ou tapageur, même en aparté,
sur les lèvres de la droite et du centre,
pas de mines trop défaites du côté
socialiste puisque ce parti est le grand
perdant des élections communales.
L'explication est simple: exception fai-
te de deux ou trois députés qui atten-
dront un peu derrière la ligne bleue du
portillon des «viennent ensuite» et de

M. Maurice Huguenin, qui a perdu ses
ultimes illusions au point de devoir, le
coeur triste, se faire excuser pour les
trois jours de la session, tous les dépu-
tés, quels qu'ils soient, qu'ils courent
sous casaque verte, rouge ou bleue,
ont été confortablement réélus lors de
ce tour de scrutin communal.

Et si les socialistes ne faisaient pas
grise mine, c'est parce qu'ils «potas-
saient» déjà leur riposte, conscients

Passation des pouvoirs entre les deux Pierre, M. Hirschy (a gauche) et
M. Duckert .

(Avipress Pierre Treuthardt)

des bâtons qui ont été glissés dans
leurs roues. Car qu'est-ce qui a bien
pu leur jouer ce mauvais tour? En pre-
mier lieu, l'initiative sur les banques
dont ils ont payé les pots cassés, puis
une conjoncture économique encore
convalescente qui pousse l'électoral à
voter la stricte gestion plutôt que
l'aventure fût-elle séduisante à long
terme, les économies plutôt que l'ar-

gent par les fenêtres.

Par ailleurs, et parce que la France
reste la porte à côté et que sa télévi-
sion vous dépose chaque soir aux por-
tes de Citroën, de Talbot ou des acié-
ries lorraines, la peur de la contagion a
peut-être aussi joué son rôle. On ajou-
tera à cela les torchons et les serviettes
un peu trop mélangés au sein du PSS
au lendemain des élections fédérales
et peut-être aussi un manque de con-
tact, de plus en plus difficile à établir,
avec les couches de population qui
pourraient être des réservoirs : la jeu-
nesse et la classe ouvrière, celle-ci
étant plus intéressée par son emploi,
donc son beefsteak. Bref, autant de
leçons à méditer.

Et si M. Francis Favre, vice-prési-
dent de la commission financière du
Grand conseil, n'était pas là non plus,
ce fut moins pour des raisons politi-
ques qu'arithmétiques. Président du
bureau de dépouillement du Locle, il
cherchait encore durant toute la jour-
née d'hier où avaient bien pu passer
les listes envolées avec les derniers
espoirs de M. Huguenin...

Cl. -P. Ch.

(Suite en page 3)

La grève s'étend en RFA
FRANCFORT (AP). - Le mouve-

ment de grève dans la métallurgie
s'est étendu lundi à la Hesse avec
un débrayage à l'usine Opel , filia-
le de General Motors, dont les

chaînes se sont arrêtées. Le mou-
vement pour les 35 heures com-
mencé il y a une semaine dans ia
région de Stuttgart touche déjà
Mercedes-Benz, des usinés de
pièces détachées et de camions.

Près de 60.000 ouvriers étaient
en grève lundi dans les deux
« laender », tandis que 100.000 au-
tres étaient en chômage techni-
que. Le conflit a également para-
lysé la production aux usines
Audi et BMW de Bavière.

Les employeurs ont menacé de
refuser de donner du travail aux
65.000 autres métallurgistes à
partir de mardi dans la région de
Stuttgart si une solution n'est pas
trouvée. Si cette nouvelle dété-
rioration se produisait , ce serait
au total près de 250.000 ouvriers
qui seraient touchés d'une maniè-
re ou d'une autre.

GRILLES BLOQUÉES

Lundi, des piquets de grève ont
été mis en place sous la pluie bat-
tante devant neuf établissements
de la Hesse (dont Francfort fait
partie). Selon le syndicat de la
métallurgie (IG-Metall), 33.000
ouvriers ont été appelés à la grè-
ve, mais 12.000 autres seront af-
fectés par les paralysies d'usines
dans la région. Trois milliers de
grévistes ont bloqué les grilles de
la grande usine Opel de Ruessels-
heim, dans la banlieue de Franc-
fort, qui emploie 32.500 person-
nes.

« La grève continuera jusqu'à ce
que nous ayons un accord » a dé-
claré lundi en inspectant les pi-
quets de grévistes le «numéro
un» d'IG-Metall , M. Hans Mayr.
IG-Metall a refusé de participer à
une réunion d'arbitrage nationale
et demandé que les discussions se
poursuivent au niveau régional.

L'association des employeurs
écarte l'idée des 35 heures qui,
selon ses calculs, rendrait prohi-
bitif le coût de la main-d'œuvre
(plus 14 à 18%). La position con-
currentielle de la RFA sur les
marchés extérieurs de l'automo-
bile serait ruinée, avec la consé-
quence à terme d'une augmenta-
tion du chômage.

INQUIÉTUDE

Enfin, le gouvernement ouest-
allemand a lancé un nouvel appel
lundi aux syndicalistes et au pa-
tronat pour que les grèves ces-
sent. «Le gouvernement fédéral
examine avec beaucoup d'inquié-
tude les conséquences des grèves
sur l'économie ouest-allemande,
sur le marché de l'emploi et sur la
compétitivité internationale de
l'économie allemande», a déclaré
le porte-parole du gouvernement,
M. Juergen Sudhoff. Celui-ci a
appelé les partenaires à prendre
leurs responsabilités: « Les deux
côtés doivent penser au bien-être
national».

Un six: 3 millions
La Suisse compte depuis hier un millionnaire de plus. Et quel million-

naire! En effet , après dépouillement de tous les bulletins de la Loterie
suisse à numéros, il s'est avéré qu 'une seule personne avait pronostiqué
les six numéros gagnants.

Compte tenu du fait que la société de la Loterie suisse à numéros avait
versé la semaine dernière un million defrancs supplémentaires dans le
«jackpot », l'heureux gagnant touchera le gain fabuleux de...
3.240.962 f r .  90!

Déduction faite de l'impôt anticipé, il reste tout de même de quoi voir
l'avenir en rose... (FAN)Sens des élections

Dans le canton de Neuchâtel, la
campagne pour les élections com-
munales avait paru feutrée et sans
éclat. Et pourtant, le corps électo-
ral, dans l'ensemble, a joué le jeu.
La participation a été meilleure
qu'il y a quatre ans. Dans certaines
communes, elle a même atteint des
sommets : 84% à Brot-Dessous où
la moitié des électrices et électeurs
figurait sur deux listes et près de
82% à Vaumarcus. Au chef-lieu,
bien que n'atteignant que 38,77%,
elle a cependant été meilleure
qu'en 1980.

Ce sursaut civique a été ac-
conmpagné d'un renouveau du
centre qui a repris une position
plus conforme à sa traditionnelle
influence. Le parti radical refait sur-
face après une longue hibernation.
Certes, il a bénéficié dans deux
communes de circonstances parti-
culières. A Noiraigue et à Buttes,
les radicaux ont gagné en tout 11
sièges sans combattre. Il n'en de-
meure pas moins qu'ils s'affirment
dans les trois villes, où leurs gains
sont spectaculaires. Dans les dis-
tricts de Boudry et du Val-de-Tra-
vers, le centre fait un bond en
avant, tout comme dans les Mon-
tagnes, alors qu'il couche sur ses
positions dans le Val-de-Ruz et
dans le district de Neuchâtel.

La reprise du parti radical coïnci-
de avec la poussée attendue du
parti libéral qui avance dans tous
les districts. La droite a largement
confirmé sa belle santé qui avait
éclaté lors des élections fédérales
de l'automne dernier. En verve
dans les trois villes, elle devance
radicaux et socialistes dans trois
districts : Neuchâtel, Boudry et Le
Locle. Ses succès sont tout autant
spectaculaires que ceux du centre
puisque les deux partis sont au
coude à coude avec des gains de
35 et 33 sièges.

Cette nette victoire du centre et
de la droite va permettre aux deux
partis neuchâtelois de reprendre
une idylle que les déboires radi-
caux avaient quelque peu troublée.
Et cela pour le plus grand bien

d'un canton qui a assez souffert
d'une récession tenace. Elle est de
bon augure à onze mois des élec-
tions cantonales qui pourraient
bien apporter d'aussi belles satis-
factions tant aux radicaux qu'aux
libéraux.

La gauche, déjà secouée en oc
tobre lors des élections fédérales,
n'a pas pu redresser la barre. Elle
est en chute libre, perdant d'un
seul coup ses patients bénéfices de
1972, 1976 et 1980. En abandon-
nant près de 50 sièges, elle recule
partout, même dans ies Monta-
gnes, son bastion naturel. En suf-
frages (moins 5,3 %) son recul
n'est certes pas aussi spectaculaire,
mais il marque à l'évidence le ma-
laise que ressent son électoral tra-
ditionnel. Le chômage, la longue
maladie de l'économie cantonale,
la dépopulation, la faillite des ex-
périences socialistes à l'étranger,
les divisions qui secouent le parti
sur le plan national sont autant
d'explications que l'on peut avan-
cer devant l'ampleur de la défaite
de la gauche. D'ailleurs, les écolo-
gistes n'ont guère changé le visage
politique cantonal, puisqu'ils recu-
lent dans le bas du canton, obte-
nant de justesse le quorum en ville
de Neuchâtel, et ne parviennent
pas à s'imposer à La Chaux-de-
Fonds. Quant à l'extrême-gauche,
elle conserve ses positions dans le
Haut, mais bien péniblement. Elle
non plus n'a pas mordu dans
l'électoral socialiste.

Dans I dptique des élections
cantonales qui se profilent à l'hori-
zon, les résultats de ces communa-
les sont un signe qui ne trompe
pas. La gauche perd de son in-
fluence au profit d'un centre qui
refait surface et d'une droite qui
continue sur sa lancée positive.
Les succès conjugués des radicaux
et des libéraux prouvent à l'éviden-
ce que quelque chose a changé
dans ce canton qui lutte d'arrache-
pied pour un avenir plus souriant.

Jean Mory

Couleur
en poche

TOKIO (AP). — L'horloger japonais
Seiko a annonce lundi qu 'il lancerait en
juillet prochain un mini-téléviseur cou-
leur avec un écran de cinq centimètres,
d' un poids de 450 grammes.

Ce poste de poche sera d'abord vendu
au Japon , puis aux Etats-Unis , au prix
de 500 dollars.

L'appareil mesure 16,25 cm de lon-
gueur et 7,6 cm de largeur. Il peut être
branché sur une batterie de voiture . Sei-
ko espère vendre 30.000 postes au Ja-
pon , et autant aux Etats-Unis.

Le secret des pilotes
Etre membre d'une entrepise pilote: n'est-ce pas l'ambition de maints

chefs d'entreprise, cadres, employés et ouvriers? Mais quelles sont les
conditions à remplir pour atteindre cet objectif ? Le magazine américain
FORTUNE en cite les plus importantes, après une enquête menée pour
identifier les dix usines les mieux gérées d'outre-Atlantique.

Ces fabriques modèles ont été sélectionnées parce qu'elles sont les
chefs de file dans leur branche d'industrie respective, soit par la producti-
vité, soit par la qualité du produit, ou encore pour avoir le mieux réussi sur
ces deux terrains à la fois.

Les «dix premières » des Etats-Unis occupent une position dominante
dans leur secteur particulier. Dans la moitié des cas cités, la fabrique pilote
choisie produit assez de marchandises pour s'assurer la plus large part du
marché dans sa sphère de l'industrie.

Figurent sur la liste des « premières américaines», par ordre alphabéti-
que : AT & T Technologies (née Western Electric), circuits intégrés;
Chaparral Steel, produits sidérurgiques; Dana Corp's, poids lourds et
embrayages ; ET. Wright , chaussures ; General electric, locomotives; Ge-
neral electric , machines à laver la vaisselle; Hewlett Packard, électronique
médicale; IBM, semi-conducteurs ; Lincoln electric, matériel pour la sou-
dure; Nissan motor, camions-pick up.

Toutes les firmes mentionnées à ce palmarès ont des traits communs
lorsqu'on les examine de près. En premier lieu, leur façon de travailler est
fondamentalement différente de celle employée dans des fabriques moins
heureuses. Ainsi leurs ouvriers s'émeuvent quand les machines et appa-
reils dont ils ont la charge restent trop longtemps à l'arrêt ou inemployés.
Ils fixent ensuite eux-mêmes les moyens d'éviter les temps morts.

Les salles de conférence les plus utiles ne sont pas celles occupées
par l'administration ou la direction. Elles sont improvisées, sur le tas, dans
l'usine, par les ouvriers mettant au point, avec leur contremaître, des plans
d'amélioration de la production. Au lieu de s'y livrer à une stérile agita-
tion...

R. A.

Freuler soufflé par Mutter

Doublé suisse au «Giro»: premier, Stefan Mutter (au centre), 2™ Urs Freuler
(à gauche). Le Glaronnais eut le' tort de lever trop tôt le bras en signe de
victoire à Numana, point de chute de la 4mo étape. Surveillant Mantovani sur
sa droite, il ne vit pas surgir le Bâlois sur sa gauche. Pour Mutter, c'est enfin
une grande victoire après avoir obtenu, cette saison, 22 places dans les dix
premiers dont une victoire le 25 février à la Semaine sicilienne. Quant à Fignon
(à droite), il conserve son maillot rose. Mais lé français avait dû, momentané-
ment, céder sa casaque à l'Américain Maxon. Auteur d'une échappée de 215
kilomètres, il eut jusqu'à 22 minutes d'avance avant de rentrer dans le rang...
Lire en page 14.

(Téléphoto AP)

ROME (ATS/AFP). - Le parti
libéra l italien a invité le gouver-
nement à différer la signature de
l'accord sur le gaz avec Moscou
dans l'attente d'une solution à
l'affaire Sakharov. Celui-ci a fêté
lundi son 63"'" anniversaire dans
des conditions dramatiques,
puisque nul ne sait où se trouve
le Prix Nobel de la paix.

M. Valerio Zanone, secrétaire
général du parti libéral, a rappelé
que le gazoduc transsibérien
«avait été construit grâce au tra-
vail forcé des déportés et déte-
nus politiques soviétiques».

«Le gouvernement italien ap-
porterait une contribution sé-
rieuse à la cause des droits de
l'homme en différant cette si-
gnature », a-t-i l ajouté. L'accord
permettrait à l'Italie de recevoir
dès la fin de l'année du gaz sibé-
rien. Il devait être signé mercredi
à Moscou par le ministre italien
du commerce extérieur, M. Ni-
cola Capria.

ASILE PSYCHIATRIQUE

Par ailleurs, la femme d'un
dissident soviétique a été placée

A Bonn, des manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade
soviétique pour exiger la libération des époux Sakharov

(Téléphoto AP)

en asile psychiatrique la semai-
ne dernière à Moscou au mo-
ment où elle s'apprêtait à remet-
tre à l'ambassade de France une
lettre de son mari au président
François Mitterrand lui deman-
dant d'appuyer sa demande
d'émigration. Mme Natalia

Khmelnitskaia a été arrêtée à
l'entrée de l'ambassade par un
milicien de garde.

Son mari, M. Mark Volcho-
nok, est un ancien interprète
d'italien qui demande depuis
1976 à émigrer en Israël.

Ouvertures nocturnes
à La Chaux-de-Fonds
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Retraite bien méritée a l'Etat

M. Raymond Matile, économe de
l'Etat , va prendre une retraite méritée
au terme de 43 ans de loyaux services

-Je ne pousse pas un ouf de soula-
gement, mais l'heure est arrivée de
profiter de mon temps libre pour m'oc-
cuper davantage de ma famille, faire
du jardinage, bricoler, entreprendre un
voyage aux Etats-Unis pour revoir des
cousins...

L'économat fournit du matériel à
l'ensemble de l'administration de
l'Etat, aux notaires, aux inspecteurs du
bétail, aux officiers d'état-civil ainsi
que lors des votations et élections. Le
budget s'élevait à 600.000 fr il y a 21
ans, aujourd'hui il approche les deux
millions.

LIBERTÉ CHÉRIE

M. Matile sera fêté par les autorités
à Peseux. Il est domicilié à Corcelles-
Cormondrèche. Une anecdote ?

-Nous sommes entre le marteau et
l'enclume. Chaque bureau (il y en a
une centaine) désire le meilleur maté-
riel. Nous sommes une organisation
commerciale organisée sur le plan ro-
mand. Notre objectif est de respecter
strictement le budget, d'éviter le gas-
pillage tout en rendant service...

Le travail est vivant, varié. M. Matile
sera un retraité heureux, en pleine for-
me. Il restera fidèle à la Vieille garde et
aux contemporains 1919 qui fêteront
leur 65 ans en Camargue.

RELÈVE ASSURÉE

M. Jean Ruefenacht, 46 ans, enfant
également de Neuchâtel, est entré à la
Chancellerie en 1963 après un passa -
ge aux PTT. Il voulait trouver un travail
stable pour mener une vie familiale
paisible. Il collabore depuis 17 ans
avec M. Matile :

-Il m'a bien préparé à ce travail.
Nous nous sommes toujours bien en-
tendus. Je compte prendre la relève
dans la continuité, tout en tenant
compte de ia révolution de l'informati-

PASSATION DE POUVOIR.- M. Jean Rufenacht à gauche et M. Raymond
Matile à droite. (Avipress - P. Treuthardt)

que qui entre avec fracas dans I admi-
nistration cantonale...

Le nou vel économe constate que le
travail est empreint de contacts enri-
chissant avec les fonctionnaires qui
frapperont chez lui trois fois par se-
maine pour chercer du matériel.

Durant 20 ans, M. Ruefenacht a éta-
bli les procès-verbaux des séances du
Grand conseil. Un travail passionnant,
mais astreignant.

La relève est bien assurée. Le nouvel
économe, comme son prédécesseur
aura du pain sur la planche. Il souhaite
faire de son mieux pour contribuer au
bon fonctionnement des rouages
complexes de l'administration canto-
nale.

Retard dans le dépouillement
des élections au chef-lieu

Promis pour la fin de la soirée, diman-
che, les résultats finals des élections
communales au chef-lieu n'ont été con-
nus qu'à 2 h 25 soit quelques heures
plus tard que prévu. Jusqu'à ce moment-
là, le MPE était donné comme battu, son
résultat se situant juste ag-dessous du
10% des suffrages nécessaires pour ob-

tenir le quorum. Ce n'est donc que vers
la fin de la nuit que le mouvement écolo-
gique a appris qu'il avait obtenu quatre
sièges. Ce retard, nous a-t-on dit du côté
des responsables du bureau de dépouil-
lement, provient, d' une part , de l' intro-
duction d'une nouvelle méthode pour
ces opérations compliquées, mais d'autre
part, et surtout, de 400 listes modifiées
de plus qu'il y a quatre ans ainsi que
d'une participation plus grande du corps
électoral à ce scrutin.

En effet , c'est, à Neuchâtel, 1500 per-
sonnes de plus qu'il y a quatre ans qui
ont pris le chemin des urnes.

Ecrivain et metteur en scène s expriment
Perséphone, fille de Déméter déesse

du blé, «celle qui porte la blessure» nous
indique son nom « Perséphone», plus
qu'une'nouvelle création que vous irez
voir ces semaines prochaines au Centre
culturel neuchâtelois, est une collabora-
tion entre Gil Oswald, metteur en scène,
ses comédiens, et Monique Laederach,
écrivain. Un travail d'écriture qui s'adap-
te à une troupe, selon ses aspirations,
son évolution. Du sur mesure, c'est le
mot qui nous vient immédiatement à
l'esprit. Un sur mesure qui comporte sa
part de risques et de joies. Car rien n'est
moins évident pour une romancière que
d'assumer les contraintes théâtrales, de
prolonger son travail au long des répéti-
tions, modifiant le texte au besoin de la
mise en scène. Rien d'évident non plus
pour une équipe que de découvrir la piè-
ce écrite presque sitôt le début des répé-
titions et de faire une totale confiance à
son auteur. Un coup de coeur qui semble
pourtant convenir à tous ceux qui parti-
cipent à cette fabuleuse expérience.

Et à Monique Laederach la première.
- Le projet que nous avions décidé

l'été passé avec Gil m'a ouvert une voie
toute nouvelle: celle du théâtre à laquel-
le je n'avais pas touché auparavant. Ecri-
re un texte littéraire (Monique Laederach
est l'auteur de recueils de poèmes et du
roman «La femme séparée») ne ressem-
ble en rien à la création d'une pièce de
théâtre

- La pièce de théâtre doit laisser brè-
che ouverte sur une mise en scène, con-
tinue l'auteur. Elle n'est complète que
montée et jouée. J'ai appris avec cette
expérience à moduler la densité du texte,
et prévoir, au moment de l'écriture, que
le théâtre en enrichirait encore le conte-
nu. Quant au choix du mythe de Persé-
phone, il trotte dans ma tête depuis long-
temps. Perséphone qui épouse Hadès,
dieux des morts, et qui vit avec lui neuf
mois par an dans son royaume connaît
une rupture, un éloignement du monde
palpable et réel, que je peux ressentir moi
même entre ma vie de tous les jours et
mon travail d'écrivain.

Etre bien ici et maintenant, accepter le
présent, accepter aussi que le manque
permet le désir. Logique? C'est pourtant
le problème de chacun, et la souffrance
que Perséphone va dépasser au long de
la pièce:

- « Perséphone» est une initiation
pour le début d'une vie d'adulte, expli-
que Monique Laederach. Nous butons
sur nos désirs insatisfaits. Et le créateur
vit au cœur de cette déchirure. Vivre et
créer implique une renonciation. On ne
peut pas tout être et tout vivre à la fois.
Tel que je l'ai gardé, le mythe de Persé-
phone traduit ce dilemme en termes
symboliques. Et chacun peut investir de
son propre vécu et de sa propre imagina-
tion dans cette histoire métaphorique.

L'amour de Perséphone
LE MYTHE IMAGÉ

Ce que Gil Oswald ne manque pas de
faire:

- « Perséphone» est une histoire
d'amour entre une allumeuse et Hadès.
Et je tiens à l'histoire d'amour: Persé-
phone qui nie la mort va se concilier avec
elle par le biais de son époux. Aimer
Hadès, c'est, vu son statut, accepter la
mort.

La pièce prend forme, les personnages
naissent, les comédiens s'approprient le
texte, ce que Monique Laederach ap-
prouve et encourage.
- Les comédiens ont trouvé le ton, et

le rythme et l'esprit. Il y a une prolonga-
tion presque naturelle entre ce que j 'ai
écrit et ce que les comédiens jouent. Tels

qu'ils interprètent « Perséphone», ils ont
toute la caution de mon imagination. Le
résultat est personnellement positif, si
bien que je vais entamer un autre projet
théâtral. Quoi ? top secret !

Patience.
Il est vrai que cette expérience fait des

adeptes: Alexandre Voisard, poète juras-
sien va probablement se jeter à l'eau
pour une collaboration du même type.

Reste le public : son accueil fera le
reste. Qu'il se manifeste nombreux au
Centre culturel neuchâtelois du jeudi 24
au samedi 26 mai, vendredi et samedi 1"'
et 2 juin, et du jeudi au samedi 9 juin à
20 h 30. Une rencontre au sommet dont
vous lirez les points forts ou les désac-
cords dans ces colonnes.

C. Ry

HISTOIRE D'AMOUR. - Hadès et Perséphone, prochainement au Centre cultu-
rel neuchâtelois. (Avipress - Pierre-W. Henry)

Mercredi 23 mai 1984, 144me jour
de l'année.

Fête à souhaiter : Didier.
Anniversaires historiques :
1977 - Des Sud-Moluquois pren-

nent 161 otages dans une école hollan-
daise et s'emparent d'un train pour atti-
rer l'attention sur leurs reverjdications
indépendantistes.

1972 - Le président Nixon et M.
Brejnev se rencontrent à Moscou.

1962 - Le général Salan est con-
damné à la prison à vie par la justice
militaire.

1960 - Les autorités israéliennes
révèlent qu'Adolph Eichmann a été cap-
turé en Argentine et ramené en Israël où
il sera jugé pour crimes de guerre.

1949 - La République Fédérale
d'Allemagne est constituée avec Bonn
pour capitale.

Ils sont nés un 23 mai: le naturaliste
suédois Cari Von Line (1707-1778): le
médecin autrichien Franz Mesmer
(1753-1815). (AP)

Sport-Toto
10 gagnants avec 13 points :

4106 fr. 70; 214 gagnants avec 12
points : 191 fr. 90; 2412 gagnants
avec 11 points: 17 f r. 05; 10.887 ga-
gnants avec 10 points : 3 fr. 75.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
51 79 fr. 70; 43 gagnants avec 5 nu-
méros: 963 fr. 65; 1911 gagnants
avec 4 numéros : 16 fr. 25; 21.303
gagnants avec 3 numéros: 2 fr. 90.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.- Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 200.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros :

3.240.962 fr. 90; 1 gagnant avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 200.000 francs; 360 gagnants
avec 5 numéros. 321 O fr. 15; 16.667
gagnants avec 4 numéros: 50 francs;
259.249 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Pan mutuel romand
Les rapports:
Course suisse de dimanche :
TRIO. Dans l'ordre: cagnotte,

2003 fr. 55; dans un ordre différent:
333 fr. 95.

QUARTO. Dans l'ordre : cagnotte,
3546 fr. 55; dans un ordre différent:
1948 fr. 15.

LOTO. 7 points : cagnotte,
758 fr. 15; 6 points : 57 fr. 65; 5
points: 3 fr. 40.

QUINTO. Cagnotte. 947 fr. 70.
Course de dimanche:
TRIO. Dans l'ordre : 4054 fr. 40;

dans un ordre différent : 81 O fr. 85.
QUARTO. Dans l'ordre : cagnotte,

584 fr. 90; dans un ordre différent :
cagnotte, 877 fr. 35.

COLOMBIER

(c) L'Association en faveur
des familles des soldats suisses
morts au service de la patrie a
tenu son assemblée générale sa-
medi dernier, au château de Co-
lombier, sous la présidence de
M. F. Basso. Une trentaine de
personnes avaient répondu à la
convocation. La section neuchâ-
teloise, responsable de l'organi-
sation de la journée, avait bien
fait les choses. Rappelons qu'elle
est présidée par M. G. Droz, qui a
cédé sa place à M. D. Borel,
après 41 ans d'activité au sein de
l'association. Une couronne a été
déposée dans la chapelle du sou-
venir et un exposé de M. D. Borel
a été entendu sur les fresques qui
décorent la salle des Chevaliers.

Assemblée

Institut de physique: 17 h 30. Conférence
de M. A. Jeanneret, «L' aménagement du
territoire. »

Temple du bas: 20 h 15, Concert par la Cho-
rale du corps enseignant et l'Orchestre de
Chambre de Neuchâtel.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de 10h à 12 h; 14 h à 1 7 h.

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Centre culturel : Renée Bolle - papiers
peints.

Galerie de l'Orangerie: José Hernando
aquarelles et peintures.

Galerie Ditesheim: Gisèle Selan-Lestrange -
pastels.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace: 15 h. 20 h 45. L'addition. 1 8 ans
Arcades: 15 h, 20 h 30, Christine. 14 ans.
Rex : 20 h 45. Viva la vie. 14 ans. 3me se-

maine.
Studio: 15 h. 21 h. Aldo et Junior. 16 ans

4me semaine.
Bio: 18 h 30, La cage aux folles (No 1).

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

Apollo: 15 h, 20 h 30, Dersou Ouzala -
L'aigle du Taïga. 1 2 ans 1 7 h 45. Rasho-
mon - Les portes de l'enfer. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) . Primavera

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Bov

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben. L'Escale, Frisbee

(fermé le lundi).
Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis - Place Pury.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Raymond Widmer , ceu

vres récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œu

vres récentes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Alois Dubach

sculptures et dessins.
THIELLE

Novotel : Paul Calame. linoqravures

CARNET DU JOUR
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Nous cherchons
pour mission temporaire !
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Swissair:
Genève - Casablanca et
retour pour 793 francs.

Et commencez la journée avec
un petit déjeuner traditionnel :

thé à la menthe, tartines
grillées et olives.

Un des tarifs PEX Economy Gass de Swissair,
valable l mois. Réservation aller/retour et paie-
ment lors de rémission du billet. Retour pas avant
le dimanche suivant l'arrivée. Aucune modifica-
tion d'itinéraire ou de réservation n 'est possible.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 20 5011. Swissair Neuchâtel
(038) 24 65 65 et votre agence de voyages IA TA
se feront un plaisir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et vous fourniront volontiers
déplus amples renseignemen ts sur les innombrables
possibilités de voyages individuels qu 'elle contient.

' ie_8, swissair ^

Une femme assassinée
près de Besançon

(c) Un crime a été commis samedi
dans la soirée à Lavernay, village de la
grande banlieue verte de Besançon.

Alain Coeudevez, 34 ans, sans profes-
sion, a tué de quatre coups de couteau
son amie Fernande Lacroix , 40 ans. Tous
deux avalent passé l'après-midi en
joyeuse compagnie chez des amis et
dans un calé. Dans la soirée, ils rega-
gnèrent leur appartement. Il y eut sem-
ble-t-il, une vive discussion, au cours de
laquelle Fernande Lacroix insulta co-
pieusement son compagnon. Après quoi
elle se mit au lit. C'est alors que l'hom-
me, rendu furieux à la fois par l'alcool et
par les insultes de son amie, saisit un
couteau qu'il lui planta à quatre reprises
dans le corps. Alain Coeudevez, son for-
fait accompli, ferma la porte à clé, de-
manda à un voisin d'alerter les gendar-
mes qu'il attendit calmement devant sa
maison. Il avoua son crime sans difficul-
té. L'enquête permettra sans doute d'ap-
porter quelques éléments d'apprécia-
tion.

L'assassin, qui a fait 36 métiers, avait
travaillé il y a quelques années à Neu-
châtel.

FRANCE VOISINE

AUVERNIER

Une fourgonnette de couleur gris-
bleu, de marque Ford Transit , a endom-
magé un piquet métallique et une clôture
en treillis au port d'Auvernièr en faisant
une marche arrière. Son conducteur, ain-
si que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Peseux
(tél. 038 31 43 16).

Conducteur recherché

41 membres, système proportion-
nel

Sont élus :
10 radicaux: Frey Claude 2316:

Mouthon Anne-Marie 2170: Porchet
André 2148: Graenicher Arnold 2135;
Berger-Wildhaber M. 2078; Reber Fran-
çois 1964; Perrot Willy 1916; Vallélian
John 1915; Rochat Cl.-Alain 1878;
Haeberli Philippe 1860.

Viennent ensuite : Desaulcs-Zeltner F.
1852; Renaud Jean-Paul 1850; Arnd Patri-
ce 1846; Calame André 1845 ; Prébandier
Fr. 1809; Baumann Rudolf 1 788 ; Gui-
nand Ch.-Edmond 1780; Jordan Bernard
1749; Weber Daniel 1749; Blaettler Mad.
1726; Frund Claude 1675; Di Giusto-
Schum. R. 1603.

13 libéraux : Bugnon Claude 2913
voix; Authier Jean-Pierre 2766; Gueis-
saz Marie-Anne 2712; De Dardel Amiod
2605; De Montmollin Jacques 2600;
Voisard Rémy 2493; Hertig Marie-Clau-
de 2466; Nydegger Jean-Marc 2465;
Bonhôte Georges 2432; North Luce
2407; Weber Edouard 2389; Donzé
Claude 2374; Jornod Michel 2347.

Viennent ensuite : Bozin Annatina
2340 ; De Pourtalès Rodolphe 2333; Du
Pasquier Léon 2327 ; De Montmollin Re-
naud 2317: Ruedin Eric 2305 ; Glanzmann
Adi 2235; Grandjean Antoine 2206; Ma-
neff Christo 2196; Bûcher Marie-Thérèse
2188 ; Lorenz Marc 2185.

14 socialistes : Buhler André 2934;
Quartier Archibald 2831 ; Moulin Eric
2698; Martin Jean 2671 ; Duport Biaise
2663; Schaffter Val. 2530; Schor Roger
2526; Hofer André 2493; Moulin Fa-
bienne 2490; ' Houriet Francis 2488;
Bauer-Landry Fr. 2487; Castioni Mario
2461 ; Boulianne Fr. 2431 ; Dusong Mo-
nika 2407.

Viennent ensuite : Huguenin Daniel
2377 ; Dupasquier Patrice 2372; Vurlod
Raymonde 2369; Arquint-Joray A.-M.
2365; Ruedin Maurice 2359; Perret Jean-
Daniel 2358 ; Grossenbacher Yvan 2353 ;
Bugnon Daniel 2352; Arquint Georges
2322; Allemann Bernard 2319; Mangilli
J. -Marie 2317; Pachoud François 2314;
Horisberger Pierre 2309; Rich Denis 2304 ;
Wernli Maurice 2299; Delay Yves 2292.

4 MPE: Duport Jean-Luc 1249; An-
dres Kurt 1141; Fellrath Francine 1127;
Lack Maurice 1112.

Viennent ensuite: Meyrat Jacques
1059; Piguet Christian 1023; Piguet Ca-
therine 1007; Badertscher Jean 958;
Gavillet Bernadette 916; Gross Hubert-
J. 862; Swoboda Erica 836.

POP:
Ont obtenu des voix: Kuhn Joëlle

448; Dind Jacques 438; Gerussi M.-
Claire 426; Rognon P.-Alain 392; Hirs-
chi-Langer W. 388; Hirschi Gérard 362;
Bloudanis Nicolas 352.

PSO :
Ont obtenu des voix: Zwygart Yolande

305; Chevalley Fabienne 279; Perdrizat
Daniel 222; Vuilliomenet Henri 221 ;
Renk Hans-Peter 215; Oppikofer P.-
Yves 214.

Le Conseil général élu en 1980 se
composait de 11 libéraux/PPN, 8 ra-
dicaux. 5 MPE et 17 socialistes.
L'Alliance des indépendants, la Li-
gue marxiste révolutionnaire et le
POP n'avaient pas atteint le quo-
rum.

NEUCHÂTEL

Elections communales
à Corcelles

Dix radicaux élus à Corcelles Cormon-
drèche pour les 41 membres du conseil
général, mais pas ceux qui ont été pu-
bliés dans l'édition d'hier : pour un chif-
fre mal interprété, M. Jean-Luc Chopard,
élu avec 293 voix , s'est malheureuse-
ment retrouvé au rang des recalés. Voici
la liste exacte des élus radicaux: Zahnd
Roger 462 suffrages; Meia-Keusch Mi-
chèle 373; Merlotti René 350; Emery-
Carrard Jacqueline 349; Guth Pierre
322; Bavidamann Gregor 320; Ruedin-
Peverelli Marie-Antoinette 307 ; Simon
Bernard 306 ; Leuba Pierre 301 ; Chopard
Jean-Luc 293. Viennent ensuite: Châte-
lain Michel 290; Imhof Jean-Frédéric
289 ; Bovay Jean-Louis 280; Schmid
Jacques-André 278; Ribeaud-Gehrig
Cristina 271.

Oui, dix élus radicaux

Un motocycliste, M. Michel Reymond.
de Travers, circulait sur la route cantona-
le allant de Brot-Dessous à Rochefort,
vers 9h10. Dans un virage à gauche, au
lieu-dit «Sur-la-Fin», il a perdu la maîtri-
se de sa moto en croisant un train routier
et a chuté. Souffrant du bassin, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles.

Motocycliste blessé
près de Rochefort

Lundi à 18 h 30, un débu t
d'incendie s'est produit au mo-
teur d'une voiture à l'est de la
place Piaget. Le feu a été éteint
par une personne de passage,
au moyen d'un extincteur à
poudre. Les premiers secours
ont refroidi le moteur avec une
lance à eau d'un camion tonne
pompe et répandu du produit
absorbant sur la chaussée où
de l'essence s'était écoulée.

Début d'incendie



Après les réjouissances, Pheure
des comptes et de la gestion

Grand
conseil

Le discours, c 'est leur façon , l'un après
l'autre, de tendre leur carte de visite sur
laquelle on a jeté les yeux mais qu'on
regarde soudain avec plus d'attention.
Car cette carte de visite est à la fois un
constat et .un programme. Tout dépend
de qui la tire de son gousset. Le prési-
dent sortant dresse le bilan de son année.
S'essayant à imaginer ce que sera la
sienne, le nouveau président pose des
jalons, fixe quelques points de repère et
espère que les événements lui donneront
raison. Il fait donc un pari sur l'avenir.
L'autre s'est surtout penché sur le passé.

M. Pierre Hirschy qui prenait la barre,
M. Pierre Duckert qui venait de la lui
confier n'ont pas failli à la tradition, un
souffle nouveau, et ce fut celui de la
campagne, donc de la nature, sortant
cependant des lèvres du jeune Sagnard
on ne peut plus à l'aise lors de ses trois
premières heures passées au perchoir.
Première épreuve du feu : l'élection d'un
assesseur de l'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel en remplacement de
M. Nicollier, décédé.

C'était un «remake», la chancellerie
d'Etat n'ayant pas publié la mise au con-
cours dans les délais imposés, et il y avait
deux candidats : le conseiller communal
Rémy Allemann, de Neuchâtel, qui ne le
restera que jusqu'à la fin de juin et a dit
disposer de pas mal de temps libre pour
assurer ce poste, et M. André Bueche,
domicilié à Hauterive. Administrateur
communal quinze ans durant à Dom-
bresson, M. Bueche fut par la suite ins-
pecteur au service cantonal de l'assistan-
ce avant de faire valoir ses droits à la
retraite.

CES MOTIONS QUI DORMENT

Sur 103 bulletins délivrés, 102 étaient
valables, de 52 voix était la majorité ab-
solue et avec 58 voix, M. Allemann l'a
emporté, 44 voix lui préférant M. André
Bueche.

Président de la commission législative.

M. Claude Borel (soc) a ensuite fouillé
dans les tiroirs pour faire le point de son
activité. Le travail ne manque pas, la
commission siège une fois par mois et la
révision de la loi sur l'exercice des droits
poltiques est pour elle un gros morceau.
Concernant le dossier «initiative et con-
treprojet », elle a décidé de proposer que
le double oui soit autorisé. Autres nou-
veautés qu'elle va rendre publiques: il ne
devra pas y avoir plus d'un conseiller
d'Etat au Conseil des Etats et le système
proportionnel sera généralisé pour toutes
les communes de plus de 750 habitants.
Enfin , le nombre de signatures requis
pour des référendums dans le cadre de
syndicats intercommunaux ne pourra pas
dépasser 6000.

DROITS DES DÉPUTÉS BAFOUÉS

M. Claude Borel a également touché
un mot des rapports, dont le moins qu'on
puisse dire est qu'ils furent quelquefois
tendus, régnant entre le Grand conseil et
le Tribunal cantonal. La commission est
l'huile qu'il faut à ces rouages et M.
Borel espère qu'elle pourra jouer ce rôle
de trait d'union. De plus, un second juge
est devenu indispensable au tribunal de
district de Boudry, juge qui pourrait prê-
ter main forte aux tribunaux de Neuchâ-
tel.

En terminant , M. Borel a souhaité voir
le nouveau président tenir d'une main
ferme le règlement. Pourquoi?

-Certaines motions figurant à l'ordre
du jour y dorment depuis plus de six
ans... Un député qui n'accomplit qu'une
seule législature ne peut donc plus utili-
ser la voie de la motion. J'appelle cela
une violation des droits des députés!

LES 23 PORTES
DE LA BUREAUCRATIE...

Mais le Grand conseil est aussi au châ-
teau pour s'occuper des comptes et de la
gestion du Conseil d'Etat. C'est un exer-
cice à marquer d'une pierre sinon blan-
che, du moins écrue: par rapport au bud-
get, les améliorations sont de 17 millions
de fr. au compte d'exploitation, de 7 mil-

lions de fr. au compte des investisse-
ments et de 23 millions de fr. au compte
de financement. Heureux, M. Claude
Bernouili ? Mais non. Il renifle malgré
tout le déficit , encore que, a ajouté le
porte-parole du groupe libéral/PPN , «la
voie soit ouverte sur l'équilibre financier
imposé par la législation».

- Vous pouvez donc faire mieux en-
core !, a dit M. Bernouilli en s'adressant
au Conseil d'Etat et à ses fonctionnaires.

Aux contribuables, ensuite, il a tiré son
chapeau puisque leur effort s'est encore
accru de près de 8 pour cent. Bref , la
rigueur doit rester de mise car dans un
canton où 16 % des recettes proviennent
de la Confédération, cette bouée de sau-
vetage est on ne peut plus aléatoire. En
parlant de la Confédération, M. Bernouil-
li souhaite d'ailleurs qu'elle soit moins
chiche de commandes qu'elle ne l'est
aujourd'hui, celles passées au canton de
Neuchâtel représentant à peine un pour
cent des trois milliards de fr. engagés. Et
cet avertissement pour terminer et qui
vise l'administration cantonale:

- Dans cet Etat devenu bureaucrati-
que, 23 services peuvent théoriquement
être concernés par la circulation des dos-
siers de permis de construction... Vingt-
trois ! Attention ! Le ras-le-bol n'est pas
loin.

DES TACHES «MOBILES »

Si les libéraux/PPN approuveront les
comptes, les socialistes et les radicaux en
feront de même. Ceux-ci l'ont dit en
deux secondes, M. Francis Pelletier rem-
plaçant au pied levé M. Francis Favre,
Maigret improvisé lancé sur la piste des
bulletins de vote du Locle. Les autres ,
s'exprimant par la voix de M. Jean-Clau-
de Leuba, ont une fois de plus reproché
au Conseil d'Etat de peindre le diable sur
la muraille, de jouer de la technique
comptable pour faire croire à sa grande
misère. Conscients des réalités du mo-
ment et trouvant les comptes équilibrés,
les socialistes demandent à l'Etat de ne
pas rogner le volume de ses prestations
mais, en revanche, de ne pas hésiter à les
aiguiller vers d'autres secteurs si besoin

devait s'en faire sentir. Et cet avertisse-
ment pour terminer :

- N'oubliez jamais que l'Etat ne peut
être géré comme l'est une entreprise. M.
René Wildi (Ind.) lança ensuite un plai-
doyer en faveur des contribuables
(«Laissez-les souffler un peu avant qu'ils
ne meurent d'épuisement!») et secoua le
grelot de la révision de la loi fiscale:

- Regardez les autres cantons qui ont
revu leur fiscalité. Sont-ils morts pour
autant?

Restaient les popistes et M. Blaser,
leur radio locale en quelque sorte, qui a
reproché à la commission financière
d'avoir elle aussi trop d'idées noires et a
demandé au Conseil d'Etat de faire le
maximum pour les chômeurs et pour la
politique hospitalière.

Des explications fournies par le
conseiller d'Etat René Felber, on retien-
dra qu'au nombre des facteurs ayant fa-
vorisé la diminution des charges, il faut
compter un taux d'inflation de 2,1% alors
qu'il était estimé à 5 pour cent (et la
différence a été sonnante et trébuchante
au niveau des traitements) et le fait que
les allocations de rattrapage n'aient pas
été versées:

- Lorsque, dans un budget, 38.7%
des charges est constitué par des sub-
ventions accordées, on rencontre inévi-
tablement des surprises quasiment im-
possibles à maîtriser et qui ont d'impor-
tantes répercussions sur le résultat comp-
table... En tout état de cause, affirmer
que le résultat des comptes - qui aboutit
à une amélioration de 17 millions de fr.
par rapport au budget - est obtenu aux
dépens des tâches de l'Etat est dénué de
toute objectivité puisqu'on réalité, les
charges réelles ne s'écartent de celles
budgétisées que d'un montant de 58.000
francs.

A ceux qui lui demandaient enfin de
décentraliser l'administration cantonale,
le chef du département des finances a
montré la carte du canton et rappelé le
chiffre de la population:

- Dans un si petit canton de 150.000
habitants, ce serait tout sauf rationnel.Nouveaux

visages
• Bureau du Grand

conseil (11 membres) :

Président: M. Pierre Hirschy;
10r vice-président: M.Jean-
Luc Virgilio; 2m0 vice-prési-
dent: M. Charles Maurer; se-
crétaires M.Jacques Balmer;
M.Jean-Martin Monsch.

Questeurs : M. Claude Weber,
M.Jean-Dominique Roethlisber-
ger , M. Willy Humbert , M. Fred-
Eric Moulin; questeurs sup-
pléants: Mme Marlyse Pointet,
Mme Jacqueline Bauermeister.

# Commission financière
de 1985 (15 membres) :

M. Claude Bugnon, président;
M. Gilles Attinger, M. Georges
Jeanbourquin, Mme Heidi-Jac-
queline Haussener, M. Roger
Ummel, M.Jean-Claude Leuba,
M. Jean-Pierre Ghelfi, MT Loyse
Hunziker, M. Bernard Renevey,
Mme Marie-Lise Dapples,
M, Raoul Jeanneret, M. Georges
Kaltenrieder, rapporteur,
M. François Reber, M. Francis
Pelletier et M. Bruno Vuilleumier.

Des ennuis pour PONT
à Maison-Monsieur

La longue discussion dite «chapitre par chapitre» a suivi.
Principal acteur: M. J.-F. Gruener (soc). Sa curiosité n'a pas de
frontières. Il s'est intéressé aux salaires des assistantes de la
police cantonale et des futures inspectrices de la police de
sûreté, au café du Théâtre, à sa terrasse couverte et à la patente
qui a lui a été délivrée, à une brochure sur le criminalité qui
n'est pas encore sortie de presse et aux écrans de visualisation.
A ce propos, M. Gruener ne comprend pas que l'Etat applique
des directives de la CNA, directives déjà contestées dans beau-
coup de milieux. Il a aussi plaidé la situation des personnes
occupées à ces écrans, fonctionnaires en l'occurence, à qui ce
travail apporte «insomnie, stress, manque de confiance en soi
et fatigue oculaire.»

Le conseiller d'Etat Felber a répondu que les personnes
travaillant à l'écran n'y passaient pas des journées entières, que
le médecin cantonal et l'inspection du travail n'avaient trouvé
rien à redire aux directives de la CNA et que chaque fonction-
naire qui doit travailler à l'écran ne peut le faire sans avoir subi
un examen ophtalmologique. S'il se plaint de fatigue, de nou-
veaux contrôles lui seront prescrits.

MYSTÉRIEUSE POLLUTION
À LA TÈNE

Dépouillant ensuite les questions touchant au département
des travaux publics, M. André Brandt a avoué son étonnement.
M. J.-C. Leuba venait de lui signaler que le déversoir d'orage
qui se jette dans le lac à la Tène charriait, même en saison

sèche, des résidus d'huiles et de savons. Cela a été constaté à
deux reprises déjà et on suppose que ces résidus provienent
d'une installation de lavage de voitures. Lorsque des conduites
se mélangèrent lors de l'emménagement de Migros dans les
locaux de Dubied, la commune de Marin-Epagnier avait de-
mandé à un bureau spécialisé d'étudier cette question; le né-
cesssaire a été fait et par la suite, aucun autre avatar n'a été
signalé. Que se passe-t-il aujourd'hui?

MAISON-MONSIEUR:
CHERCHEZ LA FEMME!

Une dernière question de M. Ch.-A. Kaufmann concernait le
bruit qui est celui de l'autoroute à Auvernier et à Colombier.
L'Etat en est conscient et des panneaux anti-bruit seront posés
l'an prochain au Landeron et à l'ouest d'Auvernièr. Mais si la
circulation automobile est source de bruit, le gîte rural de
Maison-Monsieur en fait aussi à sa façon. Il paraît que les
touristes ne sont pas accueillis comme ils devraient l'être, que
la tenancière a du tempérament, ce qui est une façon de dire
qu'elle ne manque pas de caractère et qu'une telle nature ne
cadre pas toujours avec les objectifs visés par l'ONT...

- Disons que Mme X. n'a pas un sens profond de l'accueil !,
a terminé M. Brandt dont on saluera et la témérité et le goût du
risque.

Cl.-P. CH.

La Sagne accueille son président
Par un froid presque hivernal, le petit

train du fond de la vallée de La Sagne
s'est arrêté au bas du village. Pour ac-
cueillir dignement le premier citoyen du
canton, la localité s'était parée d'oriflam-
mes aux couleurs de la commune et du
canton. Dès l'approche du court convoi,
la fanfare l'Espérance a entonné une
marche. Des vagons sont sortis députés,
conseillers d'Etat et représentants des
autorités judiciaires. Tous venus saluer et
fêter Pierre Hirschy, sa femme et ses en-
fants, dans sa commune.

LÉGÈREMENT À DROITE

Toujours souriant, M. Hirschy répondit
à tous les saluts que lui adressaient ses
concitoyens, venus en nombre marquer
l'événement: le premier président du
Grand conseil de la commune. Un petit
tour: le cortège de quelque 200 person-
nes a rejoint la rue principale, précédé
des gendarmes en tenue d'apparat. Le
président donnait de la tête à gauche
puis à droite, reconnaissant partout les
siens. Devant, derrière, les enfants des
classes illustraient les différents quartiers
de la commune, dont celui des Roulets,
val entre Sagne et Chaux-de-Fonds où
vit Pierre Hirschy. Ces enfants-là, on les

a retrouves un peu plus tard, dans la salle
communale où était servi l'apéritif. Au
lever de rideau, chacun tenait entre ses
mains les armoiries' des communes du
canton. Localités dont ils dirent quelques
mots fort appréciés. Vivement applaudis
pour cette prestation tout à fait originale,
voici qu'ils ont chanté «la danse des
Sagnards» - «ceux qui sortent du brouil-
lard», bien sûr - un air dans le vent
promis à succès... La preuve: les députés
battaient le rythme des mains, ont récla-
mé un deuxième tour de chant. Après
quoi tout le monde s'est dirigé vers la
tente chauffée qui abritait le banquet et
où se déroulera en fin de semaine la
traditionnelle fête villageoise de La Sa-
gne. Pour orienter les participants sur le
chemin à suivre, un organisateur dit en
toute bonne foi:

- Vous voudrez bien bifurquer légè-
rement à droite !

Plaisanterie bien involontaire qui fut
accueillie, au lendemain des communa-
les, par un éclat de rire général...

DISCOURS

Les invités furent accueillis sous la
grande tente par l'Union chorale qui Bfft|s .i
chanta d'abord «le Beau Jura». Puis ce laL

fut la ronde traditionnelle des discours.
Au nom de la commune, son président,
M. Jean-Gustave Béguin, rappela l'his-
toire du lieu, évoqua ses habitants et
leurs origines. Touchant un mot du pré-
sent, il s'inquiéta :

- Nous avons en nous les germes de
la cité-dortoir. Mais La Sagne ne sera
pas cela.

M. Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat, salua longuement M.
Hirschi, usant d'un langage fleuri et rimé.
Lui succédèrent à la tribune les représen-
tants des partis : MM. Jaggi, libéral-
PPN; M. Brossin, radical; M. Gehlfi, so-
cialiste ; Bringolf, popiste et Robert, in-
dépendant. Enfin, M. Hirschy remercia
ses collègues, il dit son émotion avant de
souhaiter que le soirée soit une fête de la

JOUR DE FÊTE. - C'était hier à La Sagne où le nouveau président du Grand
conseil était en tête du cortège avec sa famille.

(Avipress - P. Treuthardt)

démocratie et aussi l'occasion d'une réu-
nion entre le haut et le bas du canton.

LA FINE DU BAS

Ce n'est que vers 21 h 30, que les con-
vives ont senti flotter les parfums du re-
pas. Au menu, le potage de madame
l'Ancienne précédait le jambon en robe
de pâte et la ronde des salades. Le Jura
de La Sagne couronnait le repas. Peu
avant le café, agrémenté de la Fine du
Bas, on offrit les bricelets neuchâtelois.

Le vin de la Réserve des Sagnards, des
vignes de La Béroche, arrosait le tout.
Célébration tout à l'honneur de M. Hirs-
chi.

R. N.

Matériel neuchâtelois pour
l'Agence spatiale européenne

La société Centre électronique horlogère SA, a Neuchâtel, fournira à I Agen-
ce spatiale européenne (ASE) des appareils pour la mesure de l'accélération.
Le contrat qui sera bientôt signé représente un montant de plusieurs centaines
de milliers de francs, a indiqué un porte-parole de la société neuchâteloise. La
commande porte sur quelques centaines de petites pièces. C'est la seconde
fois que l'ASE achète des appareils au Centre électronique horlogère. Le
centre emploie une centaine de personnes et envisage une fusion prochaine
avec les laboratoires suisses de recherches horlogeres. (ATS)

M. PIERRE HIRSCHY: garder
la jeunesse chez elle

NOUVEAU ET SYMPATHIQUE. - De La Chaux-de-Fonds à La Sagne
M. Hirschy et les invités de la commune ont pris le train «des Ponts».

(Avipress-P. Treuthardt)

ALBUM DE FAMILLE. - Aline, Mm" Hirschy, Laurence et le nouveau
président. Si vous cherchez Jérôme, il est sur l'autre photo...

(Avipress-P. Treuthardt)

Apres avoir rendu hommage à la
courtoisie, à ta modestie et aux com-
pétences de M. Duckert, et à l'amitié
qu 'il porta à tous les membres du
bureau, M. Pierre Hirschy a poursui-
vi:

- Accéder à la présidence, c 'est
aussi l'occasion de regarder ce pays
de Neuchâtel d'une manière globale.
Sur le plan économique, plusieurs
éléments nous permettent de croire
et d'espérer à une reprise. Dans l 'en-
semble, la tendance est à l'optimisme
même si, ici et là, il y a encore des
difficultés sérieuses. La crise a laissé
des traces, de nombreux emplois
supprimés, une population qui a di-
minué, un moral partois ébranlé.

La volonté de s 'en sortir a été la
plus iorte. Grâce à beaucoup d'enga-
gement et de détermination, les auto-
rités politiques et économiques, les
patrons, les cadres d'entreprises et
les ouvriers ont, dans un effort com-
mun, contribué à retrouver espoir
dans l'avenir économique du canton.
Rien n'est tout à fait gagné, la situa-
tion peut encore être remise en ques-
tion et les séquelles douloureuses
existent toujours; néanmoins, l'es-
poir d'une reprise économique est
appréciée de nous tous, pour le bien
de notre canton et de ses habitants.

UN REGARD TOURNÉ
VERS LA NATURE

Une économie en santé devrait
aussi nous permettre de conserver
nos jeunes dans la région. C'est un
vœu qui dépasse le seul aspect du
travail. Il englobe la vie culturelle du
canton, les activités sportives et
peut-être aussi une ambiance qui

pourrait se perdre dans une société
vieillissante.

...Notre regard sur le canton se
tourne aussi vers la nature. Nous
avons constaté l'état sanitaire défi-
cient de la forêt en maints endroits
dont profite un petit coléoptère appe-
lé bostryche. Cette situation ne laisse
personne indifférent. Le rôle protec-
teur, régulateur et bienfaisant de la
forêt n'est plus à démontrer. L'aspect
économique de nos bois revêt égale-
ment une très grande importance.
Aussi, des mesures adéquates doi-
vent-elles être envisagées, non seu-
lement sur le plan local, mais surtout
de concert avec les pays qui nous
entourent. La prise de conscience
face à ce problème doit nous condui-
re à adopter un comportement res -
ponsable.

Mais la nature, c est aussi I agricul-
ture et M. Hirschy a poursuivi :

- On a chanté ce beau métier.
Pour permettre à ceux qui l'exercent
d'y trouver une satisfaction économi-
que, il est nécessaire de veiller à ce
que le revenu soit équitable par rap-
port aux autres classes de la popula-
tion, en tenant compte surtout du
nombre d'heures élevées de travail
effectuées par le paysan. Or la diffé-
rence entre ce dernier et le salarié
ayant plutôt tendance à augmenter,
elle peut devenir pesante, en particu-
lier chez les jeunes. Sur un plan gé-
néral, il faudra être attentil à ne pas
enfermer l'agriculteur dans un filet de
lois et de règlements, difficiles à res -
pecter et qui l'empêchent d'organiser
son travail selon les nécessités d'une
exploitation agricole.

M. PIERRE DUCKERT : on parle de
morosité, mais voyez l'enthousiasme !

- Un discours de sortie doit-il être
un bilan, un constat de réussite ou
d'échec, un regard en arrière ou en
avant?, a commencé M. Pierre Duc-
kert. Militaire appointé désarmé par
la limite d'âge, je me paie le dernier
luxe de vous faire plutôt un rapport
sur le fonctionnement de l'adminis-
tration ou sur notre travail, un rapport
donc sur le moral des Neuchâteloises
et des Neuchâtelois.

Chacun d'entre vous, députée ou
député, connaît son village ou sa vil-
le, des sociétés de tous genres qui
regroupent une partie de la popula-
tion sous une bannière, autour d'une
même activité ou d'un idéal; certains
parmi vous connaissent bien toute
une région, pourtant il m'a paru que
seul un président du Grand conseil
avait le privilège de parcourir en une
année autant de lieux et d'y rencon-
trer une telle variété d'activités, et
croyez-moi, je n'ai absolument pas
tout vu. C'est extraordinaire. Alors
que l'on parle de morosité, parfois de
découragement et d'abandon, j 'ai
rencontré des femmes et des hom -
mes disponibles - alors que rien
dans leur profession ne le laissait
imaginer à ce point - disponibles
pour des tâches de tous ordres, dé-
voués, qualifiés, enthousiastes.

... J'ai parlé d'enthousiasme et de
dévouement, pas de facilité. Bien
plus, les régions isolées, voire déshé-

ritées, ont souvent, proportionnelle-
ment, les sociétés les plus dynami-
ques et nombreuses. Pourtant, par-
tout les difficultés sont grandes, la
relève délicate à assurer, le finance-
ment incertain; il y a tant de sollicita-
tions au milieu d'une telle gamme de
possibilités. C'est peut-être le point
faible quasi général: une trop grande
dispersion.

M. Duckert remercia ensuite les
députés, le Conseil d'Etat, son secré-
tariat, les huissiers, les services can-
tonaux et la presse, reportant enlin sa
gratitude sur sa femme «patiente, ré-
confortante et parfaite correctrice de
mes quelques discours» et il termina:

- Monsieur le premier vice-prési-
dent de ce matin, un Pierre ne faisant
que continuer la chaîne des Pierre
Brossin, Jean-Claude Barbezat qui
était un roc, Pierre-André Delachaux,
Pierre Duckert, et vous, vous avez été
patient, vous avez même attendu une
année et cinq jours. L'enthousiasme
bouillonnant qui cache à peine un
solide bon sens va pouvoir se libérer.
Je formule deux souhaits à votre in-
tention : Que la charge de président
du Grand conseil vous apporte au-
tant d'enrichissement que j ' ai eu le
privilège d'y trouver. Que par ailleurs,
vous puissiez ouvrir les séances en-
core plus à l'heure que j 'ai tenté de le
taire, sans les terminer trop tard!
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Le comité du FAN'S-CLUB
YOUNG SPRINTERS a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jules FORT
membre de la société. A son épouse,
é g a l e m e n t  m e m b r e  d u
« Fan 's-club », il présente ses
sincères condoléances. 188349.7s

Monsieur et Madame
Ph. ROBERT- GERBER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Sylvain
20 mai 1984

Maternité Troncs 6
Pourtalès 2003 Neuchâtel

188339-77

^_______________________ H___________________________________ K_B_______B_

La direction, le personnel et ies
pensionnaires du Home des Cèdres
à Colombier ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Paul FLEURY¦ nui ¦ _ » ».w »_  ¦ 188242.78

Claudine et Christian
R O B E R T - M A TILE , ainsi que
Anne-Françoise, annoncent, avec joie,
la naissance de

Hervé-Sébastien
le 21 mai 1984

Maternité Grand-Rue 19
Pourtalès 2036 Cormondrèche

186600-77

L'Association suisse des
invalides, section' du Val-de-
Travers, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Gaston BUENSOZ
membre du comité.

Nous garderons de lui un profond
souvenir. 185059 78

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

Letizia
le 21 mai 1984

Françoise et Mario
MOSCHENI - ROUX

Maternité de Source 2
la Béroche 2014 Bôle

186058-77

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

Christelle
le 19 mai 1984

Candida et Serge KAENEL

Maternité de Troncs 12
Pourtalès Neuchâtel

186136-77

Tuez le diable, sauvez Supersaxo
Qui est ce diable, aux yeux exorbités

dont on vise le crâne? «Tuez le diable !
Sauvez Supersaxo ! » La presse se mobili-
se, les affiches pullulent dans chaque
ville pour un appel, un sauvetage de
nouvelle espèce : «Supersaxo», le pre-
mier long métrage suisse d'animation
d'Etienne Delessert, court un grand dan-
ger: celui de rester inachevé, emprisonné
dans des boîtes hermétiques sans jamais
connaître de sortie sur les écrans suisses,
européens et même américains comme
les initiateurs l'ont prévu. Quel outrage
pour toute une équipe d'animateurs, de
dessinateurs, de cinéastes, qui travail-
laient depuis 1980 à cette épopée bur-

lesque, réalisant déjà les deux tiers du
film.

TUEZ LE DIABLE...

Car le vrai diable dans l'histoire, c'est
la production déficiente, le manque de
sous: 2 millions. Alors un patronage
prestigieux s'est constitué pour sauver
«Supersaxo»: G.-A. Chevallaz, son pré-
sident, Hans-Peter Tschudi, Michel Sut-
ter le cinéaste, l'éditeur Bertil Galland
entre autres. Des personnalités du mon-
de de la politique, du cinéma et de la
culture. Tous cautionnent cette entrepri-
se auprès du public. Et ils se tournent

auprès de vous. Voulez-vous coproduire
«Supersaxo»? Voir votre nom inscrit au
générique, recevoir, suivant l'importance
de votre apport, des images couleurs dé-
dicacées, une lithographie numérotée,
une gravure originale d'Etienne Deles-
sert ? Rien de plus facile. Le compte de
chèque postal 20-115 reçoit vos parts.
Un numéro de téléphone, le (038)
25 18 25 vous donne tous les renseigne-
ments que vous souhaitez.

Etienne Delessert, connu comme artis-
te de valeur (ses œuvres ont fait l'objet
d'une rétrospective organisée par le Mu-
sée des arts décoratifs au Louvre en
1975), vous fera alors parvenir quel-
ques-unes de ses plus belles œuvres.

HUISSIER AND CO

- Avec la campagne que nous me-
nons auprès du public, je retrouve mon
optimisme, nous raconte Etienne Deles-
sert. Si vous saviez ce que nous avons
vécu depuis 1982 ! Rendez-vous chez
les huissiers, visites chez des avocats,
bref le film agonisait. L'enthousiasme re-
naît avec le mois de mai.

Etienne Delessert continue:
- Nous tenons à rendre l'opinion pu-

blique attentive au fait que la culture
nous concerne tous. Notre campagne
vise deux buts: toucher le grand public
qui, avec des contributions même mo-
destes, peut nous aider. La preuve: en
dix jours, il nous a déjà donné près de
50.000 francs. Le second objectif , c'est
de solliciter les industries de notre pays,
les banques, les assurances. Nous de-
vrions arriver à combler le trou d'ici le
mois de juin prochain et terminer le film
d'ici une année.

CHIFFRES ROUGES

Pourtant Etienne Delessert n'était pas
parti dans le bleu : sous l'impulsion de
Philippe Dussart, producteur des films
d'Alain Resnais, financiers allemands,
français et américains se déclaraient par-
tie prenante de l'aventure «Supersaxo».
Les cinq millions nécessaires semblaient
acquis, avec l'aide substantielle de la
SSR et de l'Office fédéral du film. Puis
les temps difficiles arrivent: les sociétés
de production étrangères se retirent pour
tenir d'autres engagements financiers. Et
entre-temps, l'équipe d'Etienne Delessert
avait accompli la majeure partie de son
travail: elle créait les deux tiers des des-
sins et tournait les premières 30 minutes
du film qui doit en compter 80 au total.
L'atelier de Saint-Sulpice (VD) cesse
alors ses activités et ses quarante em-
ployés «chôment», la mort dans l'âme.
En attendant les jours meilleurs.

MATCH VALAIS-JUDÉE

«Supersaxo»? C'est Un match qui re-
bondit à coups de miracles. Il oppose
l'équipe de la Bible avec ses prophètes,
ses apôtres et ses sages, à l'équipe du
Valais, où se pressent les héros histori-
ques, les notables et les forts à bras.
Pronostic: difficile. Enjeu : l'avenir du
pays. Spectateur central : Dieu. Décor:
les plus beaux paysages du monde.

Etienne Delessert en sait quelque cho-
se puisqu'il a beaucoup voyagé, qu'il a
travaillé à Paris et New-York. Il a décou-
vert dans le livre de Maurice Chappaz

« Le match Valais-Judée», qu'il a d'abord
illustré, une source inépuisable d'images
et de personnages cocasses, tels que Su-
persaxo, le Cardinal Schiner et Théodule.
Personnages historiques qu'il a fait revi-
vre à notre époque dans le scénario.

Avec Supersaxo, Delessert tente le
grand coup. Pour lui qui avait déjà réali-
sé les 150 épisodes de Yok-Yok pour la
télévision suisse, illustré des livres d'en-
fants, Supersaxo est l'occasion rêvée de
passer le cap du long métrage. On pré-
voit quatre versions (française, italienne,
allemande et anglaise) et les chansons
seront également traduites.

C'est Jean-Pierre Huser qui chante
«Supersaxo» en français sur la composi-
tion musicale de Gaston Schaefer. Un
45 tours est déjà sorti, suivra un trente-
trois tours dans les prochains mois: toute
la musique du film. Un film qui sortira en
1985. Si Dieu le veut. Dieu et... les au-
tres.

C. Ry

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 mai 1984
429.48

mrmr* 1 Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v I Europe
I HSÎMJ et Méditerranée

Zurich: pluie, 10 degrés ; Bâle-Mul-
house: très nuageux, 13; Berne: pluie
10; Genève-Cointrin: averses de pluie
11; Sion: très nuageux, 14; Locarno-
Monti: pluie, 11; Saentis: brouillard
- 4; Londres : très nuageux, 11 ; Bruxel-
les : pluie, 10; Copenhague: beau, 21
Oslo: beau, 18; Reykjavik: très nua-
geux, 10; Stockholm: beau, 21; Hel-
sinki : beau, 24; Innsbruck: pluie, 12
Vienne: averses de pluie, 20; Prague
averses de pluie, 17; Varsovie: beau
25; Budapest : peu nuageux, 19; Bel-
grade: beau, 24; Athènes : beau, 28
Istanbul : beau, 27; Palerme: beau, 23
Rome: peu nuageux, 20; Milan : pluie
15; Nice: peu nuageux, 17; Palma-de-
Majorque: peu nuageux, 18; Madrid
très nuageux, 12; Malaga: peu nua-
geux, 18; Lisbonne: averses de pluie
11 ; Las-Palmas: beau, 22; Tunis: beau
28; Tel-Aviv: beau, 28 degrés.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 18 mai. Sahli , Valérie Sonja,

fille de François, Saint-Aubin , et de Edith ,
née Fédérer; Gagnebin , Fabrice Julien , fils de
Philippe Bernard, Corcelles, et de Marie Thé-
rèse, née Otz.

Publications de mariage.— 18 mai. Cosan-
dier , Georges-André, et Gugler, Christiane
Marie, les deux à Neuchâtel. 21. Dijkstra ,
Evert , Neuchâtel , et Cardoletti , Muriel Marie
Claire, Montreux; Zaslawski, Frédéric, et
Formica, Gisella, les deux à Genève.

Mariages célébrés. — 18 mai. Salvi , Olivier ,
et Brander , Daniela Maria , les deux à Neu-
châtel; Perroulaz , Willy Auguste, et Jeanne-
ret-Grosjcan , Eliane , les deux à Neuchâtel;
Grob, Thierry, et Flura , Christine Comélia,
les deux à Neuchâtel.

Décès.— 17 mai. Papini , Ambrogio, né en
1885, Neuchâtel , veuf de Teresa, née Costan-
tini. 18. Klôti née Ammon , Odette Lina , née
en 1938, Cressier, épouse de Klôti , Hermann
Henri. 19. Garzoli , Jean-François, né en
1934, Corcelles, époux de Natalina , née Fur-
lanis. 20. Fort , Jules Maurice, né en 1915,
Peseux, époux de Carmen Rolande, née Bar-
rière.

Noire rogne
d'un chauffeur de taxi

Au jou r la Jour \

Obscures lumières du bel esprit: un
chauffeur de taxi de Neuchâtel a char-
gé, par une froide nuit de premier prin-
temps, un gars bien bronzé et qui ne
manquait pas d'air. Fraîchement débar-
qué à la gare CFF, cet Africain, beau
gars, la trentaine, bien mis et nanti
d'une valise au cuir des plus diplomati-
ques, demande qu'on le conduise au
foyer des étudiants de Champréveyres.
En route, l'homme vise le taximètre :
7 fr. déjà.
- C'est cher vot'machin I
Le chauffeur lui explique le tarif, et

son contrôle par la police: le prix est
fixé au kilomètre. Le passager rétorque
que c'est insensé, que le prix de la
course se calcule selon la vitesse, car
plus l'on va vite, plus la distance est
courte car l'on arrive plus vite au but.
Interprétation libre d'Einstein : «Tout
est relatif». Le chauffeur de taxi se lan-
ce alors dans l'enseignement:
- Un kilomètre parcouru à 60 ou

120 km/h fait toujours 1000 m à par-
courir!

- Asolument pas. Si vous roulez
plus vite, la distance est moins grande.
De toutes façons, vous ne savez pas
ces choses-là, vous pouvez me croire.
Moi je sais, parce que je suis à l'Uni-
versité.

Le trajet n est pas long, de nuit, jus-
qu'à Champréveyres. Le moment de
payer la course arrive vite, et le client
s'acquitte, fâché et maugréant, de la
dizaine de francs affichée au compteur.
Sur quoi le chauffeur le prie poliment

de bien vouloir prendre le bus la pro-
chaine fais, ce qui lui reviendrait è
1 fr. 20. Il lui suggère même de prier le
conducteur d'accélérer autant que
possible, de telle manière que la course
ne lui coûte plus que 80 c. Tout en
doutant que la direction des Transports
neuchâtelois apprécie cette manière de
voir.

Il n'en est pas quitte pour autant, le
bonhomme. La grogne continue de le
tarauder, avec les souvenirs profes-
sionnels de tous ces braves gens, ces
vieux impotents, ces infirmes, qu'il vé-
hicule quotidiennement parce qu'ils
n'ont pas d'autre moyens de déplace-
ment. Ceux qui s'acquittent scrupuleu-
sement du prix de la course même s'ils
n'ont peut-être que l'AVS pour vivre, et
laissent parfois un pourboire parce
qu'ils apprécient qu'on les aide.

Alors pour vider cette question qui
l'obsède, il empoigne la plume et
s'adresse au recteur de l'Université:
«Je m'inquiète un peu de voir que no-
tre ancienne et respectable Université
accepte en son sein ne serait-ce qu'un
personnage que l'on devrait renvoyer
sous son soleil natal, où une aimable et
patiente institutrice lui apprendra à l'ai-
de de petits cailloux et de morceaux de
bois que 2 + 2 font 4 et qu'un mètre
est un mètre, qu'il soit parcouru à pied,
à vélo ou à dds de chameau.»

On ignore ce que le recteur peut bien
lui avoir répondu.

NEMO

Attention, pièges à mouches !
L Université traque la petite bête,

ne pas déranger, merci! Entre le Lan-
deron et Cressier, les chercheurs de
l'institut de zoologie ont posé ces
derniers jours une quarantaine de
pièges à mouches par batteries d'une
dizaine, sur quatre parcelles. Les en-
gins, coniques et légèrement enfon-
cés dans la terre ouverte ont un dia-
mètre d'environ 35 centimètres. Le
bocal cyclindrique qui les surmonte
est régulièrement relevé, tous les
trois ou quatre jours, c'est selon les
conditions atmosphériques, et au mi-
nimum une fois par semaine. But de
l'exercice: recueillir au moment où ils
sortent de terre pour prendre leur en-
vol les insectes ailés dont les nym-
phes viennent d'éclore.

En fait d'insectes, il s'agit surtout
de mouches, en langage savant, des
diptères - il y en a 120 familles. C'est
la deuxième saison que pareils pièges
sont installés. Ils resteront jusqu'à
l'automne. Les agriculteurs concer-
nés se sont montrés très coopérants,
allant jusqu'à modifier leurs plans de
culture pour faciliter l'analyse. L'insti-
tut de zoologie étudie la vie animale
du sol en relation avec la fumure et le
compost. Fumure organique ou chi-
mique, boues d'épuration : les amen-
dements favorisent-ils la vie des lar-
ves d'insectes ailés, essentielle pour
l'équilibre du sol, ou la détruisent-
ils?

Les premières présomptions sont
favorables. A long terme, les zoolo-
gistes chercheurs aimeraient réussir à
mettre en évidence certains indica-
teurs de santé des sols, comme il en
existe pour les rivières ou pour la

prairie: le spécialiste apprécie en un
clin d'oeil l'état de santé d'un bioto-
pe selon qu'il y repère telle ou telle
espèce. Les fragiles sols de l'Entre-
Deux-Lacs auraient tout à y gagner.
Mais pour en arriver là, ils devront
poser encore pendant de nombreu-
ses saisons ces drôles de petits en-
gins pointant vers le ciel.

Ch.G.

MINI-CAPSULES SPATIALES SUR
SOL LUNAIRE?- Non, l'Université
compte les mouches. (Keystone)

Situation générale: la dépression
d'Europe centrale s'éloigne vers la Bal-
tique. La Suisse restera sous l'influence
d'un courant du sud-ouest.

Prévision jusqu'à mardi soir:
nord des Alpes, Valais et Grisons:
le temps sera partiellement ensoleillé.
Des éclaircies alterneront avec des mo-
ments plus nuageux, Des averses pour-
ront se produire, surtout dans l'ouest et
le nord-ouest. La température en plaine
sera voisine de 6 degrés à l'aube et sera
comprise entre 15 et 19 degrés l'après-
midi. L'isotherme zéro sera proche de
2200 mètres. Le vent sera modéré
d'ouest à sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes: la nébulosité sera le
plus souvent importante et des précipi-
tations intermittentes se produiront.
Evolution probable jusqu'à same-
di : alternance de périodes ensoleillées
et nuageuses. Tendance aux averses,
plutôt sur l'ouest et le sud mercredi et
l'est jeudi. Amélioration possible ven-
dredi et samedi.

Observatoire de Neuchâtel :
21 mai 1984. Température : moyenne:
9,5; min.: 8,4; max. : 11,1. Baromètre :
moyenne: 708,0. Eau tombée: 16,5
mm. Vent dominant: direction : SW mo-
déré. Etat du ciel: couvert, pluie jusqu'à
13 h 30.

CORTAILLOD

(c) M. Claude Meisterhans (soc) a fait
le meilleur score (absolu) avec 562 suf-
frages. Le deuxième de la liste suit à 16
voix. M. Yvan Vouga est en tête des
libéraux-PPN avec 526 voix, devançant
son suivant de 17 voix. M™ Pierrette
Guenot est première de la liste radicale
avec 363 voix, soit 33 de plus que l'élu
suivant. Des femmes socialistes candida-
tes, 2 son élues (anciennes l'une et l'au-
tre). Des 5 candidates libérales 2 sont
élues (nouvelles l'une et l'autre). Les
deux candidates radicales ont été élues
(une ancienne, une nouvelle).

Des cinq conseillers communaux sor-
tants, quatre ont franchi la barre honora-
blement. Ce sont MM. Ch. Turuvani
(rad) 5™ de liste; J.-L. Moulin (lib-
PPN) 3™; Daniel Perriard (lib-PPN)
11™; et J.-Claude Yersin (soc) 7™. M.
Marcel Bays (soc) n'a pas trouvé grâce
devant les électeurs. A Cortaillod,
54,38% des citoyens s'est rendu aux ur-
nes.

Au lendemain des élections

(c) Dans notre édition du 17 mai, nous
donnions un compte-rendu d'ambiance
sur l'épreuve de course sur route organi-
sée par le service de l'enseignement se-
condaire du canton. Classer plus de 300
élèves ne fut pas une sinécure pour les
secrétaires chargées de ce travail... le len-
demain. Voici un aperçu du palmarès tel
qu'il vient de nous être communiqué:

1 '•* années filles (6,6 km) 30 coureu-
ses: 1. Bloch N., Corcelles; 2. Cuenot C,

Le Locle; 3. Aiassa J., Ntel-ESR. 2m<" an-
nées filles (6,6 km) 50 coureuses : 1.
Boissenin A., Le Locle; 2. Mathon A., CES-
COLE; 3. Pécaut N., Les Cerisiers. 3mw
années filles (6,6 km) 31 coureuses : 1.
Challandes A., Ntel-ESR; 2. Hugonnet̂ S.,
La Chaux-de-Fonds; 3. Ruedin S., Ntel-
ESR. 4mM années filles (6,6 km) 15 cou-
reuses: 1. Muller P., Ntel-Préprof.; 2. Ja-
quenoud S., Ntel-ESR; 3. Muller N., La
Chaux-de-Fonds.

1rM années garçons (6,6 km) 45 cou-
reurs : 1. Stauffer C, Préprof. Peseux; 2.
Fagerazi C, Ntel-ESR; 3. Gross St., Ntel-
ESR. 2me* années garçons (6,6 km) 73
coureurs : 1. Picard A., Le Locle; 2. Hurni
L., Le Locle; 3. Lesquereux J., Les Cerisiers.
3me* garçons (8,5 km) 28 coureurs : 1.
Jaunin N„ Les Cerisiers ; 2. Muller P., La
Chaux-de-Fonds; 3. Merkt B., Ntel-ESR.
4me* années garçons (8,5 km) 34 cou-
reurs : 1. Jaunin M.-H., Les Cerisiers; 2.
David S., CESCOLE; 3. Zybach A., Fleurier.

Course d'endurance à Cortaillod

f» : : Naissances
Stéphanie est très heureuse

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Fabrice
le 18 mai 1984

Yvette et Olivier
BIGNENS - MOY

Maternité d'Yverdon 1411 Gossens
184278-77

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame René Morel et Monsieur
René Poyet , à Boudry ;

Monsieur et Madame Christian
Morel et leur fils Jean-Marc, à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Alain Morel
et leur fille Nathalie, à Vinelz (BE) ;

Monsieur Yves Morel et sa fille
Samantha, ainsi que Mademoiselle
Michèle Luthy, à Boudry ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ,

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Kathleen PING ET
survenu le 21 mai 1984, dans sa
85mc année, des suites d'une longue
maladie.

La c é r é m o n i e , p r é c é d a n t
l'incinération, aura lieu en la
chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges à Genève, où la
défunte repose, le mercredi 23 mai à
9 h 45.

i Domicile :
Madame Elisabeth Morel
33, rue de la gare, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

184287-78

Profondement touchée par votre
témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame

Anne-Marie DIGIER
née RUEDIN

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos
d o n s , v o s  m e s s a g e s  de
condoléances, vos offrandes de
messes, vos envois de couronnes et
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Le Landeron, mai 1984. 187825 79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t émo ignages  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean BURET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Saint-Biaise, mai 1984. 134253-79

'
^8* ̂ 1̂11^̂  hj./trongulie/-moître opticien a±é*M&*±s*. ̂^1
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2e PILIER: |L|î
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchôlel Tél. (038) 25 49 92

I § Avenue de la Gare 1 |_»_B__^.^B

^
NeuchâteL TeM038^^6 4^ J

COLOMBIER

(c) Une exposition régionale et un marché
de jeunes sujets ont eu lieu samedi et diman-
che, à Colombier. Durant deux jours , poules,
poussines, poussins, palmipèdes , lapins et la-
pereaux étaient exposés dans la Grande salle.
Cette exposition a connu le succès et le public
y a pris intérêt. Il n'est pas toujours aisé de
présenter des animaux avec leurs petits. Les
organisateurs de la société d'aviculture ont
tenu à marquer de manière originale le 50mc

anniversaire de leur société. Ils souhaitent
également intéresser la jeunesse à l'élevage
des petits animaux. Un concours de dessins
d'enfants a obtenu un succès certain.

Exposition régionale
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Une équipe compétente et chevronnée, SOUVENT IMITÉE, JAMAIS ÉGALÉE !

M. BOCCARD W. STAUBER A. BEUCHAT F. ROHRBACH J.-M. CALAME
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et 2e du Trophée de France. ¦____. ¦ / ___________
Publicité FAN-L'EXPRESS
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JE* INTERSHOP HOLDING SA
JHL Zurich

INTERSHOP 

31/ Q/ Emprunt à option 1984-94
/2 /O de Fr. 50 000 000

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 12 juin
Durée: 10 ans au maximum; avec faculté pour la société de rembourser l'em-

prunt par anticipation au pair à partir de 1992.
Libération: 12 juin 1984
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission: 100%
Option: Chaque tranche de Fr. 1000 nom. d'obligations est munie d'un certifi-

cat d'option donnant le droit d'acquérir , du 1er octobre 1984 au 31 mars
1989, 2 actions au porteur de Fr. 200 nominal au prix de Fr. 525.- cha-
cun.

Clause de dilution: par réduction du prix d'option lors de futures augmentations de
capital

Souscription: du 21 au 25 mai 1984 è midi.
Numéros de valeur: avec certificat d'option 111.463

sans certificat d'option 111.464
Certificat d'option 194.064

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à la disposition
des intéressés auprès des banques suivantes.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Cantonale de Zurich Banque Populaire Suisse
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

J|à A. BASTIAN s a
¦ggtygîiSSSB 1032 Romanel-sur-Lausanne
W/JT / (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
W|l TUBAGE DE CHEMINÉES

j j [ , i | Réfection de cheminées par chemisage
w , i- intérieur, sans joints, avec tube flexible en
MfTy acier CHROME-NICKEL V 5  A soudé.
Pfl j r S'introduit facilement par le haut de la

ÎTFîfij—— ' l̂ ctt  ̂ cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10% env.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT 181704-10

175520-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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187393-10

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
182994-10
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE M*£ 5
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Carrosserie
SCHOELLY S.A.

Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

Réparations :
Voitures # Motos

Caravanes # Bateaux

Peinture au four

TECTYL
CRÉDIT POSSIBLE

185279-10
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JÊ£Des cheveux mouillés?
On les sèche vite et bien

v . avec un sèche-cheveux de
"¦""Tus* ^& qualité Fust, au prix Fust
P̂ À . HP le p/us bas
1Jff*f 'Pjgx. sèche-cheveux Olimpic Premier

^̂ ^
 ̂ D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,.

,.y;' M Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

M mar_n___centre 038 33 48 48 B
H Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ¦
H Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 H
B Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
B Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 185333-10 037 24 54 14 11

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.

Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean

177295-10

170605-10
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUB LIQUE

A la suite de la démission honorable de la
titulaire, le poste de

laborantin(e)
est â repourvoir à l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel.
Exigences : formation biologique ou mé-
dicale.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1"juillet 1984 ou
à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser à
M. A. Aeschlimann, professeur , directeur
de l'Institut de zoologie de l'Université de
Neuchâtel, Chantemerle 22, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 25 64 34.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que les copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 30 mai 1984. wsw - . i

L 'ÉTUDE WAVRE OFFRE
À LOUER

A Neuchâtel
Est de la vil le
1 chambre meublée
mansardée , pa rt à la douche
et aux W. -C.
Dès le 1 .7.84. Fr. 350.—*

Centre ville
Vaste studio meublé
mansardé, cu i s ine agencée,
bains-W. -C.
Dès le 1.7 .84 . Fr. 700.—*

Studio avec cuisine, douche-
W. -C. Dépendances.
Dès le 1.7.84. Fr. 400.—*

Appartement neuf 11/4 pièce
mansardé, cuisine agencée,
douche-W. -C.
Dès le 1.6 .84 . Fr. 580 .—

Appartement de 3 pièces
rénové, cui sin e agencée,
douche -W.-C.
Dès le 1 .6.84. Fr . 750 .—

Appartement de 4 pièces
rénové , cuisine habitable
entièrement équipée, salle de
ba ins , W. -C. séparés.
Dépendances. Ascenseur.
Libre tout de sui te. Fr. 1075 .—"

Haut de la ville
1 pet ite chambre meublée,
part à la douche et aux W. -C.
Libre tout de suite. Fr. 230.— *

Appartement de 4 pièces,
cuisine habi table. Balcon .
Dépendances.
Libre tout de sui te. Fr . 900.—'

A Colombier
Luxueux appartement de
5 pièces, cheminée de salon,
cuisine entièrement équipée.
Sa ll e de bains-W .-C. + W. -C,
séparés. Grand balcon. Cadre
tranquille et verdoyant.
Date d'entrée à convenir.
* charges compr ises.

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

A LOUER
À LA R U E  DU RATEAU

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

Appartement
spacieux de 3 pièces, cuisin e
agencée habi table , salle de bains-
W. -C. Moquettes. Balcon.
Ascenseur. Dépendances. Libre
tout de suite ou à convenir.

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

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél . 24 58 24. 185.83-26

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

ADRESSE ACTUELLE (dom ici le)
Nom .

Prénom , 

Rue_ N° 

N° postal Localité 

votre journal ISî l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DUR ÉE M I N I M U M  U NE SEMA INE
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. lessoe-io
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Ljjj au-dessus de la gare CFF, vue sur le lac et les Alpes hgâ

ES APPARTEMENT S
Ĵ 

de 5% 
pièces, 130 m2, cheminée de salon, grande UM

! terrasse, garage. Finitions au gré du preneur. i

La Tél. (038) 31 90 31 185237 22 LH

È . J Vente de sets de table
L'Office des Faill i tes de Neuchâ tel , offre à vendre , de gré
à gré au détai l :

sets de table,
lavables en plastique

au prix de 0.30 c, la pièce ,
dépendant de la masse en faillite de CINTRA TRADING
S.A., à Neuchâ tel .
Ces sets seront vendus le mercredi 23 mai 1984 de -
13 h 30 à 16 h 30, place de la Gare CFF, à St-Blaise,
dans les locaux de la Maison Fluhmann.
Vente au comptant, sans garantie.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL is.ssi »

ANNULATION
Par décision du 17 mai 1 984, le Juge
de la procédure sommaire du Tribunal
du district de Zurich a prononcé l' an-
nula t ion du t itre suivan t :

action nominative
Grands Magasins Globus,

n° 34941 ,
valeur nominale Fr. 500.—

Zurich , 17 mai 1 984

Le Juge de la procédure sommaire
du Tribunal du district de Zurich

188095-20

L'MPi DES CHAUX
OTONHflLLARS
Sports et détente dans CTwfnF^^- tfHW r '
un domaine privé de 100 ha f^̂ s^̂ ^j '̂îî "̂̂
exposé plein Sud JMTv^¥v V^ S

- et revente - directement par le constructeur
de chalets et d'appartements.

Hypothèques assurées!

Studios dès Fr. 90000.-

i2'/2 pièces dès Fr. 130000.-

3'/2 pièces dès Fr. 217000.-

Chalets dès Fr. 310000.-

Construction et aménagement de qualité supérieure. Pour tous
renseignements, retournez le coupon ci-dessous. '
Visites et renseignements 7 jours sur 7. Téléphonez-nous!

A envoyer à l'Alpe des Chaux, CH-1882 GRYON près VILLARS.
Tél . 025/6815 52
Nom: 
Tel: Profession: 
Adresse: 

Maculalwe en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

r\ A vendre à Neuchâtel M>

j§ villa-terrasse B
'M Belle situation , 2 chambres à 33
g>* coucher et salon avec cheminée. /,
-M Joli coin-cuisine habitable. y\|
5g Prix : Fr. 309.000.— 1.7.16.22 m

S^É̂ ^̂ J^̂^̂ ÉÎ  038 25 611 00

InM^hl BULLETIN
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement taci te jusqu 'à révoca-
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FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

Q trimestriel 42.—

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convien t )

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

Nom :

Prénom :

N° et rue :
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Signature :
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W A CORNAUX ouest du village

I APPARTEMENT DE
I 4% PIÈCES
\\ Séjour, coin à manger, cuisine
il agencée, 3 chambres à coucher,
•J salle de bains, W. -C. séparés. An-
\\ nexes: cave et place de parc exté-

I lj rieure, une part au jardin potager.
H Nécessaire pour traiter:
f l  Fr. 35.000.—. 185570 22

A vendre à Vaumarcus

villa familiale
de 5 pièces

plus 2 chambres d'appoint, tout
confort.
Surface du terrain 653 m2. Situation
calme et ensoleillée avec vue sur le
lac et les Alpes.
Prix de vente: Frs. 300.000.—.
S'adresser à la régie immobi-
lière Muller et Christe S.A..
Neuchâtel. téléphone 24 42 40.

187888-22

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 120.000.— %
3 pièces Fr. 150.000.—. 5 p. Fr. 175.000.—
TERRAIN compris
DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110.000 —

S'adresser à case postale 37
2960 Sierre. 1B8140-22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. (038) 25 14 69
A vendre quartier de La Coudre,
rue des Theyers

appartement
de 4 pièces

(surface 112 m2), cuisine agencée.
2 salles d'eau. Balcon, dépendances.
Vue sur le lac. 134255-22

/ ( A VENDRE A ï
CORNAUX

Bel appartement de

4 pièces
au dernier étage, 108 m2,

grand living et grand balcon.
Cuisine équipée.

Apport personnel:
Fr. 24.000.—
Mensualité :

Fr. 747.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94.

j ftâ^__± 188136 - 22

N __________________ ___________________r

CAMPING PORTALBAN
ZU VERKAUFEN

Mobilheim Chalet
9 m 50 x 3 m 60
1 Schlafzimmer Eltern , 1 Kinder
z. Kajutenbette, schôner Living, Kù-
che séparât. Dusche W. -C. Lavabo,
warmes Wasser. Innen austattung ru-
stikal sichtbare Balken, Môbel Arve
massif, Salon polsterecke Alcantara,
Véranda Pergola, Cheminée, Grill.

Weitere Auskunfte:
Bureau (021) 71 26 66
Privât (021 ) 71 98 72 188094-22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. Tél. (038) 2514 69
A vendre à Saint-Biaise
quartier des Bourguillards

appartement
de 4 pièces

(surface 111 m2), cuisine agencée,
2 salles d'eau. Balcon, cave.
Exécution soignée. 184259-22

Cherche

villa ou maison
région Hauterive, Saint-Biaise, Marin.
Prix maximum 460.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-979
1 à Assa Annonces Suisses S.A.,

case postale 351. 2000 Neuchâtel.
187876-22

I 
Particulier
cherche à acheter

terrain
1000 à 1500 m2 aux
environs de Neuchâtel
(max. 15 km).

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AE 910.

186120-22

A vendre
EN GRUYÈRE
plusieurs

chalets
individuels
massifs
(Gruyères, La Berra
au-dessus du Lac
de la Gruyère),
dès Fr. 340.000.—
terrain inclus.

Rens. visites :
(029 ) 2 30 21.

184245-22

A vendre à Marin
spacieux

appartement
de V/ 2 pièces
totalement agencé
et remis à neuf.
Avec cave, galetas
et place de parc.
Prix de vente:
Fr. 149.000.—

Faire offres sous
chiffres CC 867
au bureau du
journal. isv ies 22

Valais, à vendre
directement du
constructeur ,
différents

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

Tél. (025) 71 78 73.
185868-22

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3. tél. (038) 2514 69

À LOUER aux Beaux-Arts
pour le 1e'juillet

grand studio
Situation tranquille et ensoleillée.
Vue sur le lac. 184255-26

- f^̂ —m-l——— ¦*

128518-110

V
A louer à Cernier et Fontainemelon, \

\ appartements 3 pièces
tout confort.
Libre dès le l^ mai 1984.
Loyer dès Fr. 395.— + charges.
Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 66 66.
heures de bureau. 184550-26

_________________¦____________ ¦—_^

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. (038) 2514 69
À LOUER à la rue Louis d'Orléans
immédiatement ou pour date
à convenir

grand studio
avec confort. Situation tranquille.

184257-26

r Pour le 1"' août 84 ou date à détermi-''
ner à MARIN, très belle situation
ensoleillée et calme, proximité trans-

[ ports publics, écoles, centre d'achats

APPARTEMENTS
DE 4Vz PIÈCES

% Séjour-coin à manger de 32 m2 avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher, grand

B balcon

I APPARTEMENTS*I DE 2 PIÈCES 1
I Séjour avec balcon, cuisinette agen-
I cée. salle de bains, chambre à cou-
I cher.
I Garages individuels et places de parc

ff extérieures peuvent être loués séparé-
M ment. ___________________%

A louer à Boudry dans immeuble
neuf , tout de suite ou pour date à
convenir

appartement
de 5% pièces

tout confort , surface 118 m2.
Situation calme et ensoleillée.
Loyer mensuel : dès Fr. 1100.—
+ charges.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. lasus-rs

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

- splendides
duplex

- studios
- appartement

de 4 pièces
Agencement luxueux.
Dépendances. Ascenseur.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 185984.26

A louer ou à vendre
à Yverdon -Ies - Bains,
pour fin 1 984

halles
industrielles

Surfaces de 320 à 1440 m2.
Hau teur ut ile: 5,40 m.
Situation : proximité immédiate
sort ie autoroute.

Tél. (024) 2311 35. int. 14.
187883-26

A louer pour date à convenir
rue Jean-Jacques Lallemand

appartement
de 4% pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée en bois massif, tout confort.
Loyer: Fr. 1200.— + Fr. 150.—
de charges.

Régie immobilière
Muller et Christe S.A.,
Temple-Neuf 4. 2001 Neuchâte l,
téléphone 24 42 40. 188147-26

HAUTERIVE

magnifique
appartement
à louer, libre, dernier
étage, vue sur le lac,
balcon habitable
fermé, cuisine
agencée, 2 chambres
à coucher, garage
indépendant, libre.
Loyer Fr. 1100.—
+ charges.
SAINT-BLAISE
(Perrieres)

magnifique
appartement
à louer, libre, dernier
étage, vue sur le lac,
grand balcon, cuisine
agencée. 2 chambres
à coucher, garage
indépendant libre.
Loyer Fr. 1000 —
+ charges.
Tél. (038) 4618 05.

184260-26

A LOUER A NEUCHÂTEL

très beaux appartements
Cerisiers 32
4 pièces, 71 m2, Fr. 932.— tout
compris.
Vy-d'Etra 46
3 pièces, 62 m2, Fr. 829.— tout
compris.
Pour tous renseignements :
Gérance Patria, av. de la
G a r e  1 , L a u s a n n e,
tél. (021 ) 20 46 57. isssso »

Etude Dardel
et Meylan,
notaires
Treille 3,
tél. 25 14 69

À LOUER pour
le 1 er juin ou date
à convenir ,
rue du Rocher

studio
avec confort.

188146-26

A louer à Bevaix

appartement
5 pièces
+ garage + jardin.
Fr. 1150.—
+ charges.
Tél. 46 11 95.

186110-26

À LOUER
au centre ville

studio
meublé à neuf.
Fr. 500.— charges
comprises.
Dates d'entrée I0* juin
ou 1w juillet.
S'adresser au
tél. (038) 41 26 89.
aux heures de
bureau. 188132-26

Suite des annonces
classées en page 10

IMMEUBLE LOCATIF
À DOMBRESSON

(trois appartements)

M™ Y. Monnier et MM . P.-A., P. - M. et G. Stucker , à
Dombresson, feron t vendre aux enchères publiques vo -
lon taires un immeuble Les Vuarens 6, art icle 1 648, bâti-
men ts et jardin de 924 m2 du cadastre de Dombresson .

Mise à prix: Fr . 345.000.— . Valeur d'expert ise.
Les condi t ions d 'enchères et le descript if de l 'immeuble
peuven t être consul tés auprès du secrétaria t de M c Biaise
Stucker , notaire , ruelle Wil l iam-Ma yor 2, à Neuchâ tel , qui
fournira tous renseignements et organisera des visi tes de
l 'immeubl e sur rendez -vous .

Les personnes in téressées sont rendues attent ives aux
disposi t ions légal es en mat ière d'acquisi t ion d 'immeubles
par des personnes domiciliées à l 'étranger.
La vente aura lieu le mercredi 6 juin 1984, à 16 h . 30, à
l 'Hô tel de Commune, Grand-Rue 24, à Dombresson .

Visites: le 15 mai de 16 h 30 à 19 h et le 26 mai 1984 de -
10 h 30 à 12 h.

Par mandat :
Biaise Stucker

185268-22 m 

200 1 Neuchâtel 
" ")

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 11 \

î Au centre de Marin, en bordure
de forêt avec accès direct au lac

villa en duplex
mitoyenne de 51/_ pièces, 3 sal-

j les d'eau, séjour-coin à manger
de 42 m2 avec cheminée.
Sous-sol complètement excavé.

| Terrain privé aménagé + part à
la zone de verdure d'env.
2000 m2 . Prix de vente :
Fr. 420.000.— + Fr. 18.000.—

j par place dans garage souter-
' rain. 187128-22



Corps ef liturgie au Louverain
Mouvement, pantomime, geste,

chants, danses, expression corporelle,
expression par l'image et la liturgie: voilà
l'équation, peut-être surprenante pour
certains, qui a été l'objet du séminaire
tenu ce week-end au Louverain, sous le
titre «Atelier d'expression liturgique», et

LE LOUVERAIN.- La foi passe parfois par le mouvement.
(Avipress - P. Treuthardt)

animé par une demi-douzaine de per-
sonnes, dont le pasteur Denis Muller,
directeur du Louverain.

Cet atelier-séminaire s'est terminé di-
manche après-midi par une célébration
avec sainte cène. (W.)

LES HAUTS-GENEVEYS¦ ' " ; : 1

Trois oubliés
Dans notre édition du 21 mai, les can-

didats non élus du parti libéral-PPN ne
figuraient pas. Rappelons qu'il y a eu six
élus et les «viennent ensuite » sont: Gé-
rard Corti, 92; Jean-Louis Chollet, 85;
Louis Gonseth, 73.

Marionnettes
à la Fontenelle

La sous-commission des spectacles de
l'école primaire de Cernier a invité ven-
dredi une troupe de comédiens-marion-
nettistes lausannois, Elzévir, à donner
deux représentations devant des classes
primaires de Cernier et des localités voi-
sines.

Ce spectacle a été donné à l'«aula» de
la Fontenelle. Elzévir est composé de
deux personnes qui tournent depuis une
douzaine d'années. L'action de leur
spectacle, «Le billet d'ailleurs », se passe
sur un quai de gare et mêle personnages
masqués et marionnettes. Le panneau
annonce le départ d'un train en direction
d'Ailleurs, «sans arrêt jusqu'à Puidoux».
Un haut-parleur annonce un retard im-
portant. C'est en l'attendant que se suc-
cèdent des péripéties que les enfants -
et leurs maîtres et maîtresses - ont ap-
préciées. (W.)

Parapluies et petites laines
pour la foire de Dombresson

SOUS LA PLUIE. - Une foule presque souriante flânait le long des stands. (Avipress - P. Treuthardt)

Brrrr! Quel sale temps hier matin a
Dombresson ! La foire habituellement
qualifiée de printanière aurait bien voulu
battre son plein. Elle aura bien voulu
remplir la Grand-rue, mais le temps
n'était pas idéal pour qui fêtait une élec-
tion, ou qui oubliait un échec populaire
la veille.

Ce qui les années précédentes prenait
des allures de collision humaine a tourné
hier à la collision de parapluies. Et ce
sont les bistroquets qui se frottaient les
mains sur le coup de midi: ils affichaient
complet. Les marchands, pourtant plus
de 100 à participer à la grande foire,
gelaient et passaient plus de temps à

faire écouler l'eau amassée sur leurs bâ-
ches qu'à négocier avec les clients.

La foire était un peu tristounette avant
midi. Heureusement, une éclaircie est
apparue en début d'après-midi et le pu-
blic affluait. Mais la petite laine restait de
rigueur, éclaircie un peu timide, n'a pas
réchauffé l'atmosphère. Ce que firent en
revanche coups de rouge, saucisses gril-
lées, gaufres , potages, gâteaux au froma-
ge, tous ces petits riens qui tout à la fois
vous mettent quelque chose dans l'esto-
mac et du baume sur le coeur.

La foule, tout de même pas la plus
nombreuse de l'histoire de la foire, est
alors venue se promener de banc en

banc, passant de l'énergie solaire à
l'échelle, du stand anti-drogue à l'école
privée en gestation, du carrousel à la
poterie, du jouet au tricot, de l'auto tam-
ponneuse à la vannerie, etc.

Sans oublier que plusieurs classes de
la Fontenelle tenaient également un
banc pour aider au financement d'une
future sortie de classe. Et la fête s'est
terminée fort tard dans la nuit, après le
traditionnel souper, après le non moins
traditionnel bal populaire. Et on se rever-
ra bientôt, avec un ciel qui ne pourra être
que plus clément.

B. W.

Un soliste de dix ans a Fontainemelon
De notre correspondant:
La musique populaire a toujours de

nombreux admirateurs, puisque la salle
des spectacles de Fontainemelon était
toute pleine samedi soir pour le concert
du jodler-club « Echo du Val-de-Ruz».
L'avant-scène était toute décorée de
fleurs, de potets, de cloches de vaches.

Au lever du rideau, le président du
club, M. Frédy Meyer, salua le public et
annonça le programme. La première par-
tie a débuté par de la musique champêtre
jouée par le quintet de Wynigen. Le
groupe «Edelwyss Staernen», de Grin-
delwald, a interprété avec brio des jo-
dels, dont certains furent bissés.

Sous la direction de Jules-Auguste Gi-
rard, de Savagnier, fidèle au poste depuis
31 ans, le jodler-club a présenté deux
voix féminines, celles de M™3 Rose-Ma-
rie Maffli et Meili Wenger , ainsi qu'un
tout jeune garçon qui a fait sensation :
Steve Rumo, de Villeret, âgé de...
10 ans ! Ils ont interprété six chants, dont

un en allemand. L'un de ces chants fut
bissé.

En deuxième partie, on a applaudi très
fort le duo Rose-Marie et Jean-François
Maffli, de La Côtière, qui étaient accom-
pagnés de leur filles à l'accordéon. «La
chanson du chamois» fut redemandée.
Le public a ensuite apprécié les solos de
jodel du jeune Steve Rumo, qui, tout
petit au milieu des chanteurs, a interprété
deux «youtzes» avec une grande aisance
et sans aucun signe de trac...

Cette grande soirée populaire s'est ter-
minée par un bal champêtre conduit par
l'orchestre «Die urchige Glarner».

Majorité de gauche plus faible
LA CHAUX-DE-FONDS

LES INDÉPENDANTS S'EN VONT
L orage a joue des tours aux responsa-

bles du service informatique de la Ville.
Ce n'est que lundi matin avant deux heu-
res que l'ordinateur a digéré les données
des élections communales; raison pour
laquelle un certain nombre de nos lec-
teurs n'ont pas pu prendre connaissance
des résultats des communales chaux-de-
fonnières du week-end.

Une première constatation s'impose:
la population a donné les moyens à la
droite d'accentuer sa pression sur un lé-
gislatif qui néanmoins reste de gauche.
Les radicaux gagnent trois sièges ; ils se-
ront neuf dont quatre nouveaux. Les li-
béraux-PPN passent de huit à dix; ils
prennent un siège aux socialistes qui se-
ront 15 au lieu de 16. Le POP, qui avait
conclu un apparentement avec le PSO
pour atteindre plus sûrement le quorum,
reste sur ses positions: il aura six élus
parmi lesquels trois sont «des compa-
gnons de route» qui ne sont pas directe-
ment affiliés au parti. Le POP permet de
ce fait au PSO de dépêcher au législatif
avec quelque 2,8% des voix une de ses
représentantes.

Les victimes de ces élections sont les
indépendants (un peu moins de huit
pour cent des voix) qui, faute d'atteindre
le quorum, voient leurs cinq représen-
tants quitter les bancs du législatif. Ils y
siégaient depuis huit ans. Le centre - en
l'occurence le centre-gauche - a été
soufflé de part et d'autre de la ligne mé-
diane. Les socialistes ont également pâti
- quoique dans une moindre mesure -
des votes écologistes (5% des voix) et
probablement de ceux des partisans de
l'action nationale (un peu plus de 4%).
Le PS perd un peu moins de 6% des voix
par rapport à 1980.

Les ténors des partis ont tous bien
passé le cap. Le Conseil général accueil-
lera pourtant quelque 16 nouveaux ve-
nus. Les débats, à n'en pas douter, se-
ront dynamiques. Parmi les 41 élus sié-
i

geront huit femmes, dont cinq socialis-
tes. La participation pour ces communa-
les a atteint 48%: six points de plus
qu'en 1980.

Cette nouvelle donne ne devrait pas
modifier la réprésentation au Conseil
communal. La gauche confondue dispo-
se de 22 représentants , le droite de 19.
D'autre part, tous les conseillers commu-
naux ont été élu en tête de leur liste. La
population les a donc plébicités.

LA SAGNE

Les socialistes qui avaient gagné deux
sièges en 1980 - ils avaient alors six
représentants - en ont perdu un ce
week-end au profit des libéraux-PPN qui
reprennent ainsi un de deux sièges per-
dus en 1980. Il seront huit au Conseil
général. Quant aux radicaux , ils cou-
chent sur leur position : ils ont six
conseillers généraux comme en 1976 et
en 1980. Le Conseiller communal Emile
Schnegg n'est pas réélu: il est deuxième
dans les «viennent ensuite».

LA CHAUX-DE-FONDS

41 membres, système proportionnel
Sont élus :

10 libéraux/PPN: J'aggi Jean-Claude
2717; Ummel Roger 2493; Jeanbourquin
Georges 2487 ; Bosshart Gérard 2387; Ul-
rich Pierre 2382; Perret Charles-André
2298; Geiser Christian 2294; Simon-Ver-
mot Raymonde 2289; Guisan Pierre-Alain
2278; Gerber Willy 2247.

Viennent ensuite : Barben Michel 2246;
L'Héritier Gérard 2242; Barth Germain
2230; Golay Pierre 2213; Schmidlin René
2212; Arnould Pierre-Henri 2206; Wermeil-
le Marcel 2161 ; Seewer Jean 2157; Beuret
Jean-Louis 2155; Schwab Evelyne 2151 ;
Oppliger Madeleine 2139; Gaillard Clairette
2079.

9 radicaux: Moser Robert 2315; Biéri
Renaud 2315; Bosquet Riccardo 2272;

Jeanmonod Henri 2255; Nardin Marc-An-
dré 2222; Walther René 2178; Vogel Da-
niel 2156; Jeanneret Wilfred 2150; Zurcher
Michel 2124.

Viennent ensuite: Morel Silvia 2112;
Sauser Maurice 2109; Waelti Claude 2102;
Von Kaenel Jean-Michel 2098; Morel Yves
2091 ; Pétermann Eric 2083; Schmid Jean-
Claude 2046; Grimaître Gérald 2015; Frei-
burghaus Willy 2001 ; Maradan Jean-Clau-
de 1998; Ratti Orlando 1977; Cuche Char-
les 1975; Chuard Charles 1963; Gendre
Patricia 1907; Wolf Claudine 1867.

15 socialistes: Matthey Francis 4091 ;
Augsburger Charles 3955; Miserez Jean-
Jacques 3786; Bauer Pierre 3765; Colomb
Pierre-André 3743 ; Stauffer Frédy 3667;
Vuilleumier Serge 3644 ; Hunziker Loyse
3637; Leuba Jean-Claude 3625; Oesch
Jean 3612; Cop Cosette 3610; Bezençon
Jacqueline 3599; Hippenmeyer C.-Eric
3593; Delémont Danièle 3589; Gobetti Mi-
chèle 3582.

Viennent ensuite: Pécaut Francis 3572;
Kobza Pierre 3570; Robert Marie-Christine
3554; Gadieux Daniel 3541 ; Gaiffe Jean-
Claude 3524; Pauli Monika 3498; L'Eplat-
tenier Nelly 3493; Streuli Gertrud 3493;
Grandjean Jacques 3477 ; Guillet Pascal
3472; Barbezat Henri 3446; John Marie-
Laure 3444 ; Perrenoud J.-André 3437.

6 POP et Unité socialiste: Bringolf
Alain 1877; Von Wyss Michel 1491 ; Cam-
ponovo Rémy 1441 ; Berger Gérard 1393;
Favre Charles-André 1389; Stahli Francis
1387.

Viennent ensuite : Greub André 1384;
Dubois Jean-Pierre 1344 ; Steigmeier Luce
1331 ; Zybach Claude 1326; Steiger-Bé-
guin Frédérique 1293; De la Reussille De-
nis 1270; Espagne Marthe 1266; Delcourt
Irène 1265; Roulet Pierre 1261 ; Berger-
Beaud Lucienne 1260; De la Reussille
Charles 1259; Voirol Geneviève 1239;
Blanc René 1233.

Parti socialiste ouvrier: Loup Suzan-
ne 578. Viennent ensuite: Jeanneret Hé-
lène 480; Sanchez José 460; Magnin Clai-
re 449; Donzé Gérard 444.

Alliance des indépendants:
Ont obtenu des voix: Cavin Jean-Daniel

1359; Robert Claude 1328; Huguenin Re-
né 1295; Tschanz Roland 1280; Huguenin
Marianne 1229; Vuilleumier Françoise
1213; Zimmerli Bernard 1066; Schmitt
Marcel 1044; Landry Sylvie 1029; Winkler
Huguette 1024; Pilloud Jean-Jacques
1021 ; Girardet Jean-Louis 1014; Landry
Patrick 1014; Gyger Anne-Françoise 1012;
Robert Georges 997; Mettraux Roland
992; Jéquier Bernard 988; Iff Yvette 985;
Morel René 971.

Action nationale
Ont obtenu des voix: Brechbuhler Geor-

ges 604; Gertsch André 584; Grandjean
Hélène 575; Kuhne François-Alexandre
569; Pingeon Berthe 566; Rudaz Georges
563; Collier Henri 554.

Ecologie et liberté :
Ont obtenu des voix: Robert John 862;

Wuelser Hugues 823; Friedli Daniel 793;
Houlmann Henri 781 ; Leuba Didier 742;
Fontaine Claude 736; Etienne Monique
728; L'Eplattenier Brig itte 693; L'Eplatte-
nier Raymond 657.

Le Conseil général élu en 1980 se
composait de 6 radicaux, 8 libéraux/
PPN, 16 socialistes, 6 popistes et 5
indépendants. La Ligue marxiste révo-
lutionnaire n'avait pas atteint le quo-
rum.

Recours de Marin-Centre contre
l'ouverture tardive des magasins
L ouverture nocturne des ma-

gasins à l'occasion de la quinzai-
ne commerciale «Vivre La
Chaux-de-Fonds», prévue du
24 mai au 1er juin, fait l'objet
d'un recours des commerçants
de Marin-Centre auprès du dé-
partement de l'économie publi-
que en date du 9 mai.

Les recourants relèvent qu'ils
ont à plusieurs reprises sollicité
devant l'Etat et le tribunal admi-
nistratif l'application en leur fa-
veur de la loi sur la fermeture
des magasins et qu'ils se sont
fait prendre à partie à ce sujet.

Ils évoquent les recours systé-
matiques faits par des associa-

tions du commerce de détail de
Neuchâtel contre les arrêtés du
Conseil communal de Marin-
Epagnier accordant des ferme-
tures tardives aux magasins si-
tués sur son territoire.

Les commerçants de Marin-
Centre demandent que le dépar-
tement de l'économie publique
annule l'arrêté du Conseil com-
munal de la ville de La Chaux-
de-Fonds prévoyant que les heu-
res d'ouverture des magasins
pourraient être étendues jusqu 'à
21 h 30 le jeudi 24 mai et le ven-
dredi 1er juin. Ils se dressent ain-
si contre ce qu'ils qualifient
d'inégalité de traitement.

Deuxième tour
en juin

au Pâquier
Les élections de ce week-end

n'ont permis qu'à 12 candidats de
passer la rampe de la majorité abso-
lue des voix au Pâquier. Cette com-
mune est l'une des trois du district à
connaître le régime majoritaire, com-
me Engollon et Montmollin. A Engol-
lon, l'élection fut tacite. A Montmol-
lin, 15 candidats ont obtenu la majo-
rité absolue.

Le Pâquier doit encore élire 3 can-
didats pour former le Conseil généraj
de 15 membres. Un deuxième tour à
été fixé aux 16 et 18 juin prochains,
puisque ce week-end-là aura lieu
une votation cantonale. Ce n'est
qu'après cette date que le nouveau
Conseil général pourra siéger au Pâ-
quier et nommer les membres de son
exécutif. B. W.

LE LOCLE
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Remue-ménage chez les socialistes

Si I ordinateur de La Chaux-de-Fonds
s'est un peu enruhmé, l'équipe locloise
chargée du dépouillement s'est cassé les
dents sur des erreurs au sujet desquelles
on a séché pendant des heures. A tel
point qu'hier à 17 heures, les résultats
définitifs et officiels n'étaient pas encore
sortis. Un seul suffrage (!) en goguette
grippait tout le mécanisme... Les résul-
tats indiqués ci-dessous sont donc pro-
bables, mais ne sont pas cachetés offi-
ciellement.

Les cinq sièges perdus au Locle par les
socialistes sont une leçon sévère. A tel
point que l'on a pu craindre ou espérer
un changement de majorité. Radicaux et
libéraux eux-mêmes ne croyaient pas à
une telle percée qui les porte à quelques
pas du pouvoir communal. Bilan établi,
la gauche totalise 21 sièges, la droite 20.
Cette très faible majorité au législatif per-
met tout de même à la gauche de comp-
ter sur trois représentants à l'exécutif.

Le quasi-naufrage socialiste - chute de
1 9 à 14 sièges - fait l'affaire des libéraux-
PPN qui passent de 7 à 10 élus et des
radicaux qui de huit qu'ils étaient se re-
trouvent à dix aussi. Le POP dont on
prévoyait le glissement garde ses 7 siè-
ges. La gauche continuera donc de gou-
verner, mais avec la droite sur ses talons.

Qui tiendra la barre ? Ce sont les ques-
tions importantes auxquelles le PS lo-
clois - qui sans doute conservera deux
représentants au Conseil communal -
devra répondre ces prochains jours. Car
si le vent de la crise n'est pas favorable à
la gauche, ce que ces élections ont prou-
vé, la population locloise a ajouté un
solide avertissement au principal parti de
la localité, qui aurait aussi pu être une
mise au rencart.

Les deux conseillers communaux so-
cialistes ont été relégès au bas de la liste:
15me rang pour M. Maillard et 22me
pour M. Huguenin, président de commu-
ne. Comme à La Chaux-de-Fonds, les
autres membres de l'exécutif sont en tête
de liste. Le verdict des urnes est dur et
clair: la population (54% des votants,
proportion en hausse) a marqué son in-
satisfaction.

LES PONTS-DE-MARTEL

Aux Ponts, l'entrée, en force, des radi-
caux (6 sièges) au législatif donne du
poids à ce qu'on peut appeler une «op-
position» aux libéraux-PPN. Malgré la
perte de trois sièges des socialistes, qui
manquaient cruellement de candidats. Ils
seront cinq. Les libéraux-PPN ne seront
donc plus que 15 au Conseil général
contre 17 en 1980 et.21 en 1976 (il y
avait alors deux sièges de plus au législa-
tif). Détail à noter : le conseiller commu-
nal libéral-PPN Antoine Durini n'est pas
réélu. Il termine avant-dernier de sa liste.
Les quatre autres membres du législatif
ayant démissionné, on s'achemine vers
un complet changement au Conseil
communal.

LES BRENETS

On constate aux Brenets un très léger
virage à droite. Les libéraux-PPN pren-
nent un siège aux socialistes. Les radi-
caux couchent sur leurs positions. Les
conseillers communaux sont réélus. Aux
Brenets comme aux Ponts-de-Martel, la
participation fut importante : 62,8% dans
la première localité et 66 dans la secon-
de. Les autres communes du district vo-
taient pour des listes d'entente commu-
nale.

LE LOCLE

41 membres, système proportionnel.
Sont élus:
10 radicaux (+2) : Jaquet Francis,

1.159; Rutti Alain, 1.121; Brossin Pierre,
1.116; Feuz Robert, 1.116; Perrucio Elio,
1.105; Brandt Ulysse, 1.077; Fatton Evely-
ne, 1.052; Garin Marcel, 1.042; Gogniat
Bernard, 1.035; Liengme Paul-André,
1.035.

Viennent ensuite : Beaumann Fernand,
1.021 ; Guntert Philippe, 1.018; Voisin Pier-
re, 1.012; Humbert Charles, 1.007; Vuillo-
menet Alain, 1. 004; Benoît Micheline,
998; Riedweg Geneviève, 994; Zutter Eric,
990; Meroni Christiane, 954; Piselor Da- ,
nielle, 918; Jaquet Pascal, 916; Brossin
Marianne, 897.

10 libéraux-PPN (+3) : Graber Rolf,

1.213; Widmer Hermann, 1210; Sigg Jean.
1145; Mayor Bernard, 1103; Choffet Jac-
ques-André, 1.082; Vettiger Madeleine,
1.071; Teuscher Robert, 1.067; Huot Jo-
seph, 1038; Nemitz Denise, 1.025; Wehrli
Charles-André, 1.019.

Viennent ensuite: Duvanel Jean-Pierre,
1.013; Schaer Jean-Marc, 1.000; Prétôt-
Vernetti Reana, 960; Billod-Morel Jacque-
line, 949; Voumard Jacqueline, 938; Du-
bois Hélène, 935.

14 socialistes (-5): Gruet Claude,
1.585; Gindrat Dominique, 1.504; Tritten
Jean-Pierre, 1.492; Cosandey Rémy.
1.451 ; Santschi Gérard, 1446; Barfuss Ro-
bert, 1.443; Perrin Jean-Claude, 1.422;
Humbert Willy, 1.403; Matthey Lucette,
1.403; Calame Francis, 1.384; Cattin An-
dré, 1.377; Droz Roger, 1.369; Dallenbach
Roger, 1.366; Thiébaud Pierre-Alain,
1.362.

Viennent ensuite: Maillard Jean-Mauri-
ce, 1.356; Droz Daniel, 1.350; Stalder
Christian, 1.345; Maillard Denis, 1.343;
Barzaghi Enrico, 1. 322; Huguenin Daniel,
1.318; Jambe Louise, 1.258; Huguenin
Maurice, 1.240.

7 popistes : Blaser Frédéric, 804; Blaser
Jean-Pierre, 762; Débieux Charly, 756; Go-
lay André, 726; Leimgruber Claude, 714;
Brogadoi Yvan, 711 ; Bottani Anna, 696.

Viennent ensuite : Blaser Jean, 692;
Schranz Marie-Louise, 691 ; Brigadoi Céci-
le, 671 ; Cuennet Anna, 668.

La droite s'est faite menaçante
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CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Aldo et junior (16 ans).
Eden: 18h30, Body love (20 ans) ; 20h45, Tir

groupé (16 ans).
Plaza: 20 h , Fort Saganne (12 ans).
Scala: 20h 15, Carmen (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Bibliothèque: (sauf dimanche) peintures et

photos de Marcel Schweizer.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Montmartre et

ses peintres.
Galerie Le Plume : (sauf dimanche) dessins et

photos de A.-C. Aeschlimann.
Galerie Louis Ducommun: exposition G. Au-

bry, J.-M. Combler , P. Droz et L. Ducom-
mun.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) photos
de Claire Schwob.

La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-
de).

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

231017.
Pharmacie de service : Pillonel , 61, rue de la

Serre, jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 23 10 17.
Alcooli ques anonymes : tél. 2823 76 (24 heures

sur 24).

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: peintures et dessins

d'Albert Enz.
Le Grand-Cachot: exposition rétrospective

Lucien Schwob.

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

N" 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Mariotti , Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler

le N° 117.

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53153I entre llll  et
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.

VAL-DE-RUZ



Des esprits éveillés nous mettent en garde depuis longtemps déjà: La

Suisse pourrait bien manquer le coche de l'électronique! Chaque an-

née , nous importons d'Amérique et du Japon de nouveaux travailleurs

étrangers à ce rveau synthétique. Ils travaillent pour nous , mais le dé-

veloppement dans ce domaine est si rapide que le rattraper devient

économique. Nous y voyons bien moins l'opportunité du créneau que

J E U N E S  GENS ET ADUL TES représente un manque dé formation que la tâche qui nous incombe de

C H E R C H E S  POUR pallier une lacune qui pourrait s'avérer lourde de conséquences pour

PARTIR À P O I N T A  L' ÈRE notre économie et notre système social.

DE L ' O R D I N A T E U R  Ces cours d'informatique ne seront donc pas lancés à un seul endroit

mais simultanément dans 14 de nos villes. L'éventail des cours propo-

¦ 

sés prouve bien mieux que de longs discours le sens profond de notre

démarche: cet automne déjà , vous aurez un choix de 14 cours dont

tous les instructeurs sont dès informaticiens qualifiés , et où vous tra-

vaillerez sur les tout derniers ordinateurs personnels. Vous tenez à

connaître les réponses de nos cours à vos objectifs personnels. Et vo-

tre cheminement le plus efficace dans l'Ecole suisse d' informatique:

remplissez le coupon ci-dessous et renvoyez-le nous. Sage décision!

Rien ne sert de cour ir, il faut partir à point... pour compter parmi les

spécialistes les plus demandés demain déjà — l'ère de l' informatique

est là!

L'Ecole suisse d'informatique. Nombreux sont ceux qui perçoivent

les brèches commerciales. Les Ecoles-Clubs Migros , elles, com-

blent les lacunes de la formation.

L'Ecole suisse d'informatique m'intéresse. Veuillez me faire parvenir

votre docume ntation.
i

Nom/prénom: 

Rue: 

NPA/localité: - —

A envoyer à: l'Ecole-club Migros , 3, rue du Musée, 2001 Neuchâtel ,

Téléphone 038/25 83 48.

Les autres Ecoles suisse d'informatique

sont à Aara u, Bâle , Berne , Coire , Ecole suisse d'informatique

1 Genève , Lausanne , Lucerne , Lugano , St- éCOlC*CIUO
s . C'ait , Sion, Thoune , Winterthur , Zurich. H11CJÏOS



Grand déballage au tribunal de police
Soirées spéciales dans un hôtel de Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Ancien propriétaire d'un hôtel-restau-

rant, à Saint-Sulpice, M.F. ne porte pas
la justice neuchâteloise dans son cœur
Hier matin, devant le tribunal de police
du Val-de-Travers, composé de
M.Bernard Schneider, président et de
Mm"Chantal Huguelet-Delachaux, subs-
titut au greffe, il a d'emblée annoncé le
couleur.

- J'ai traité de voleur des types et j' ai
payé 450fr. d'amende pour diffamation
Pourtant leurs cambriolages se sont éle-
vés à des centaines de milliers de francs
et ils sont en prison...

Puis d'ajouter:
- Ma vie privée, vous n'avez pas le

droit d'y toucher. Entre les murs de me
maison, je fais ce que je veux.

Car si M.F. a maille à partir avec la
justice c 'est qu'il est prévenu d'outrage
public à la pudeur et de publications
obscènes, M.G. étant pour sa part accusé
d'outrage public à la pudeur.

SALLE À MANGER INTERDITE

L'affaire a éclaté l'année dernière. Il se

passait sans doute des choses insolites
dans la salle à manger de l'hôtel. Selon
des témoignages recueillis par le juge
d'instruction M^Barbara Ott, M.F. aurait
fait venir chez lui une prostituée de Neu-
châtel.

Mais l'essentiel était constitué par la
projecction d'un film cassette vidéo du
genre pornographique sur un écran de
télévision dans la salle à manger, isolée
par une paroi mobile du débit de bois-
son. Cette projection, M.F. l'a admise en
regrettant que des mineurs se soient
trouvés là. Du reste on les a fait filer. Des
vieilles dames se seraient aussi indignées
et pourtant certaines d'entre elles ont
demandé à voir...

UNE QUESTION DE BRETELLES

Enfin, on reprochait à M.F. de baisser
son pantalon et d'exhiber son sexe de-
vant tout le monde. Il répondra qu'en
portant des caisses de bière, ses panta-
lons pouvaient tomber sans qu'il le fasse
exprès car il ne portait pas de bretelles...

U conteste et.etgiquen.ent avoir .ait
l'amour devant ses consommateurs avec
M.G. et cette dernière aussi. En tout cas,
une femme chauffeur de taxi à Neuchâ-
tel, se rendant souvent à Saint-Sulpice,
n'a jamais assisté à des «parties fines»
dans cet établissement.

Celui-ci était d ailleurs verrouillé
quand des soirées étaient organisées par
M.F., qui se déroulaient dans un cercle
restreint.

- Pendant 25 ans, dira M.F., jamais
rien ne s'est passé de répréhensible dans
mon restaurant. Toutes les histoires
qu'on a racontée sur mon compte c'est
une cabale qui a été montée. Tout ce que
j'ai fait, c'était pour que le monde rigole.
Je ne suis pas un désaxé sexuel et je n'ai
tiré aucun profit matériel de ces soirées
au contraire , et tous les ragots qui ont été
colportés ont nui à mon hôtel. C'est
pourquoi j' ai dû le vendre et aller m'éta-
blir au Tessin. Il faut quand même faire
une différence entre un criminel et un
bon vivant. D'ailleurs nous ne sommes
plus en 1800...

Dans cette histoire, a dit le défenseur
de M.F., on trouve des déclarations con-
tradictoires et elle a été montée en épin-
gle. Il s'agit d'une affaire somme toute
vénielle qu'on ne doit pas transformer en
montagne. Les soirées joyeuses se sont
déroulées en privé. En raison du doute
pour la première prévention et du carac-
tère d'outrage public à la pudeur dans le
second cas , une peine d'amende seule-
ment doit être prononcée.

PERSONNE N'A ETE CHOQUE

Pour le mandataire de M.G. ses rela-
tions sexuelles avec M.F. sont contes-
tées. Du reste, personne n'a été choqué
par ce qui s'est passé chez M.F. et ces
«soirées spéciales» se passaient avec des
gens consentants. La morale n'a nulle-
ment été offensée. Il est aussi persuadé
qu'une cabale a été montée. Aussi a-t-il

demandé une libération pour sa cliente,
très subsidiairement une ' peine réduite
avec sursis. Le tribunal s'est donné huit
jours de réflexion avant de faire connaître
son verdict.

SITUATION DÉSESPÉRÉE

W.S. a engagé dans des circonstances
assez particulières un ressortissant por-
tugais, qui ne possédait pas de permis de
travail. Arrivé chez W.S., il n'avait pas un
sou et n'avait pas mangé depuis trois
jours. W.S. lui a donné quelque argent et
lui a offert un appartement meublé pour
qu'il puisse dormir.

Puis le Portugais est reparti dans son
pays natal , où l'un de ses parents devait
être soigné. Un mois après, il est rentré
en Suisse et est revenu chez W.S. Celui-
ci lui a fait comprendre qu'il ne pouvait
l'engager sans autorisation et qu'il fallait
qu'il expose son cas au procureur géné-
ral, ce que le Portugais a fait par écrit. Si
W.S. l'a encore gardé, c'est parce que
l'homme, lors de son retour paraissait si
désespéré qu'il parlait de se suicider.

Ayant déjà payé une amende pour in-
fraction à la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers, c'est une peine
additionnelle qui était requise contre lui.
Le tribunal a estimé que la première
amende recouvrait aussi le cas présent.
W. S. a payé 30fr. de frais.

G. D.
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Pas le style petit doigt en Pair
La République de Montmartre en fête aux Verrières

De notre correspondant :
En 1921, la république de Montmar-

tre était constituée, en dehors de toute
officialité, par Forain, Poulbot et Wil-
lette. Son but était d'apporter une aide
financière aux gosses les plus déshéri-
tés du célèbre quartier parisien, immor-
talisé par les toiles de Maurice Utrillo
et par les œuvres de Francis Carco.

UNE FÊTE À LA BONNE
FRANQUETTE

Cette république a des «faubourgs»
à Genève, Morges et Neuchâtel. Ce
sont justement des Neuchâtelois qui,
samedi, ont organisé leur traditionnel-
le «revoyure» printanière.

Ils ont suivi le littoral depuis le chef-
lieu pou monter ensuite à Mauborget
et à Sainte-Croix - où la purée de pois
les attendait - avant de redescendre à
Saint-Sulpice.

La fête s'est déroulée au Buffet de la

gare, aux Verrières dans une ambiance
chaleureuse, d'autant plus que le maî-
tre-queux de céans, M. J.-F. Fuchs,
avait , à son habitude, mis les petits
plats dans les grands. Pas de collets
montés, pas de gens guindés ! Tout
s'est passé à la bonne franquette.
L'ambassadeur, M. Armand Montan-
don, a salué les hôtes et les invités.

PAS DE MONTMARTRE
SANS CHANSONNIER

Les divertissements furent nom-
breux et variés. D'abord les chansons
de Mmo Addor, de Buttes, dont les airs
d'autrefois ont ravi, celles de M. Willy
Bovet, du couple Alain Ribaux ou en-
core de Géo Faltot, l'ami de nombreu-
ses vedettes internationales et ex-te-
nancier de plusieurs cabarets à Zurich
où, comme l'a relevé M. Montandon, il
a largement contribué au rapproche-
ment des Alémaniques et des Ro-

mands ! Avec Faltot, c'est le Paris des
Folies-Bergères que l'on retrouvait.

Mais la palme revint indubitable-
ment à M. Bernard Dubois, président
de la commune libre de Montmartre.
Ancien chansonnier, jadis animateur
du Coup de Joran, M. Dubois évoque
sur une note sentimentale le pavillon
des falaises et M. Armand Montan-
don, après avoir réglé leur compte aux
politiciens «qui promettent la lune et
qui n'en donnent qu'un quartier...»

Etant le père de l'actuel conseiller
d'Etat Pierre Dubois, sans doute ne
parlait-il pas en toute méconnaissance
de cause...

G. D.

Une messagère à cheval
Postière aux Sagnettes été comme hiver

La poste des Sagnettes, sur Boveresse,
a connu des heures si ce n'est de gloire,
du moins d'intérêt. Au temps des dili-
gences, entre La Brévine et Fleurier, co-
chers et voyageurs s'y arrêtaient avant de
poursuivre leur chemin. Maintenant,
c'est devenu un simple bureau de mon-
tagne mais encore fort utile pour les ha-
bitants de la région. Située dans un bâti-
ment où se trouve une épicerie et un
bistrot, elle est dirigée par M"e Jeannette
Bolzli. Elle a succédé depuis le début de
cette année à M™ Berthe Borel, connue
de toute la région avoisinante.

EN AUTO ET À CHEVAL

M"e Bolzli est née au Noirmont. Il y a
trente-trois ans, elle est venue s'établir
aux Sagnettes avec sa famille. Elle a suivi
l'école au collège du Mont-de-ftoverés-* - *.. '. •• i.:'

se et les classes secondaires aux Verriè-
res.

Depuis vingt ans, M"c Bolzli est em-
ployée par la direction des postes de
Neuchâtel. Elle a été d'abord remplaçan-
te.

Maintenant titulaire, elle fait sa tour-
née par la belle saison en auto et au
cours de l'hiver à cheval...

GRANDE DISPONIBILITÉ

Tournée qui part des Sagnettes pour
aller à Trémalmont, Monlési - cet en-
droit de prédilection de Jean-Jacques
Rousseau - en haut de la Vy, à la Croix,
à Mont-Brenin, à la Chenaillettaz. Cela
représente un parcours journalier de
quelque vingt-quatre kilomètres, f '
• Le' bureau des Sagnettes, dit-elle, n'est
pas ouvert à des heures de fonctionnaire.
J'accepte les clients quand ils viennent I

Chaque jour une trentaine de ména-
ges, sont desservis par M"e Bolzli qui,
ajoute-t-elle, se plaît aux Sagnettes par-
ce qu'elle y gagne sa vie.

Elle a provoqué, il y a un certain temps
l'intérêt d'une étudiante de l'Université
de Neuchâtel dont la mère exerce la
même profession dans la région de
Changhai où il n'est question ni de che-

val ni d'automobile, mais simplement de
vélo!

Il y a, cependant, un fait commun en-
tre la buraliste chinoise et celle des Sa-
gnettes. C'est que ni l'une ni l'autre n'ont
l'intention de modifier leurs bonnes habi-
tudes...

G.D.

Ex-ministre argentin condamné
Nord vaudois \ Tribunal d'Yverdon-les-Bains

Le Tribunal de police d'Yverdon £
condamné, hier, l'ex-ministre argentin
José Lopez Rega à deux mois de pri-
son, avec sursis pendant deux ans,
pour infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers.
Il a acquitté sa coïnculpée, la pianiste
M.-H. C., qui répondait de faux dans
les certificats.

Lopez Rega - éminence grise de
l'ancien régime péroniste et considéré
comme l'un des responsables de cen-
taines de disparitions dans son pays,
avait été menacé de mort lors de l'ac-
cession des militaires au pouvoir en
Argentine. M"B M.-H. C. avait alors fal-
sifié le passeport de son père pour
permettre à l'ex-ministre de résider en
Suisse; ce qu'il fit, en sa compagnie, à
Clarens-Montreux, puis à Villeneuve,
de 1978 à 1982. Lorsque le terrain
devint brûlant pour lui, il disparut, re-
prenant vraisemblablement le chemin
de l'Amérique du Sud.

DANGER IMMINENT

Le Tribunal de police d'Aigle avait

considéré, en automne 1983, que l'ac-
te illicite des accusés avait été dicté
par la nécessité de se préserver d'un
danger imminent, et il avait prononcé
un double acquittement.

Saisie d'un recours du ministère pu-
blic vaudois, la cour de cassation du
Tribunal cantonal a cependant annulé
le jugement et renvoyé la cause au
tribunal d'Yverdon. Celui-ci a constaté
l'absence de Lopez Rega, dont on
ignore le lieu de résidence actuel.
M"e C, qui était présente, a de nou-
veau fait valoir l'état de nécessité où
se trouvait Lopez Rega. Elle a été mise
au bénéfice de la prescription, mais
l'ex-ministre, lui, a été condamné.
(ATS)

LA CÔTE-AUX-EÉES j
Concert d'orgue pour

la Fête des mères
(c) Dimanche soir au temple, a eu lieu

un beau concert de chant et d'orgue.
M. Samuel Hasler, basse-baryton, ancien
chantre de la cathédrale Saint-Pierre et
collaborateur de la radio et de la télévi-
sion, accompagné de M. Daniel Fuchs,
organiste de l'église des Eaux-Vives et
collaborateur de l'Orchestre de la Suisse
romande, ont tenu leur public en haleine.
M. Hasler, présenté par M. P. Grandjean,
a félicité la paroisse de La Côte-aux-Fées
pour l'acquisition de ses belles orgues et
en a relevé la haute musicalité. Le pro-
gramme comprenait entre autres des œu-
vres de Campra, Buxtehude, Cazzatti,
Bach, Mendelssohn. Dans le «See, see
the heavens smile» de Purcell et dans la
cantate N° 82 de Bach, M. Hasler a su
empoigner son auditoire. M. Fuchs, pour
sa part, a fait ressortir l'inspiration reli-
gieuse du Magnificat de Erbach, et l'ai-
mable légèreté de l'Andante en fa majeur
de Mozart. Les deux artistes ont été lon-
guement acclamés.

CARNET UU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Viva la vie, de

Claude Lelouch.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

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

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

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

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

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

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

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

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT service d'information: tél.

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

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

rier. tél. 61 1021.

AVENCHES

(c) Jeudi après-midi, au Musée ro-
main d'Avenches, a été inaugurée une
exposition retraçant l'histoire des décou-
vertes archéologiques d'Aventicum. Les
invités ont été salués par M. André Gavil-
let, président de l'association Pro Aventi-
co, qui fête son centenaire cette année.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Hans Boegli, archéologue et conser-
vateur du Musée romain, a présenté le
nouveau guide: «Aventicum: la ville ro-
maine et le Musée», dont il est l'auteur.

De son côté, M. Alain Barraud, prési-
dent de la Loterie romande, a remis un
chèque de trois cent mille francs au pré-
sident de Pro Aventico, pour aider l'as-
sociation dans la poursuite des travaux.

Centenaire de
Pro Aventico

Gare au feu rouge
LES TUILERIES-DE-GRANDSON

(c) Dimanche vers 22 h, en
face du garage Spycher, un auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule, provoquant des dé-
gâts à la signalisation lumineuse.
Il a été légèrement blessé.

Beau coup de filet, à la fin de
la semaine dernière, à la doua-
ne de Meudon , aux Verrières.
Les gardes-frontière ont saisi,
sur la personne d'un automo-
biliste qui voulait passer en
France, nonante-deux gram-
mes d'héroïne représentant
une valeur de quelque
40.000 francs. L'automobiliste
a été remis à la police cantona-
le. (G. D.)

Drogue saisie
à la frontière

Vol
d'explosifs

TRAVERS
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Entre le 18 mai à 15 h et le
21 mai à 6 h. un vol impor-
tant d'explosifs a été com-
mis dans une galerie de la
mine d'asphalte de la Presta
à Travers.

Une enquête est actuelle-
ment en cours, et tous les
renseignements sont à com-
muniquer à i la gendarmerie
de Môtiers, tél. (038)
61 14 23 ou à ia police de sû-
reté à Neuchâtel, tél. (038)
?d ?_2 90.

Arrivée des nouvelles machines
Virage à l'Ecole technique de Couvet

De notre correspondant:
La direction et les professeurs de

l'Ecole technique cantonale de Cou-
vet ont bien compris le proverbe se-
lon lequel qui n'avance pas recule!

Un crédit d' urgence et l'accéléra-
tion des délais ont permis l' acquisi-
tion d' une unité didactique à com-
mande numérique , composée de six
machines CMC d'apprentissage ,
performante de haute précision. En-
tièrement pilotée par ordinateur , cet-
te unité didactique est également
composée d' un cours de rétroprojec-
tion et d'une méthode moderne
d'ensei gnement.

COURS EN AUTOMNE

En un temps record , MM. Gfeller
et Berginz ont organisé un cours à
l' intention des mécaniciens de l'in-
dustrie. Dix d'entre eux ont répondu
présents et suivent depuis cinq se-
maines, à raison de quatre heures

hebdomadaires, cette formation
continue de recyclage , alliant théorie
et pratique. Un deuxième cours sera
donné l'automne prochain et pour-
ra , selon la participation , être redou-
blé sans problème. En parallèle , dix
unités logiques composées chacune
d'un micro-ordinateur de la nouvelle
génération , relié à un moniteur de
télévision couleur avec imprimante
et enregistreur de données ont été
montées dans une salle du deuxième
étage de l'école. Cela permettra l'en-
seignement de l'informatique et son
utilisation pratique dans des ateliers
flexibles de demain.

Des cours seront donnés dès l'au-
tomne aux élèves et aux employés de
l' industrie et de l' artisanat. Il s'agit
de deux initiatives bienvenues dans
l'enseignement dispensé par l'Ecole
technique. Pour la formation des
métiers de demain , performance, in-
telligence et connaissances seront les
principaux critères de sélection.

G. D.

Sérigraphie
(sp) Au profit de l'UNICEF, l'an-

cien artiste môtisan Jean-Michel Fa-
varger, a offert une de ses œuvres qui
sera reproduite à plus d'un million
d'exemplaires, par une imprimerie de
Saint-Gall.
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FLEURIER

Ramassage de papier
(c) Une tournée de ramassage de pa-

pier est organisée aujourd'hui, à Fleurier,
par la section préprofessionnelle du col-
lège régional.

USL et Comptoir
(c) Convoquée par le vice-président,

M. André Vaucher, et le secrétaire,
M. Yves Cottet, une assemblée générale
extraordinaire de l'Union des société lo-
cales de Fleurier se tiendra mercredi en
soirée à l'hôtel du Commerce, à Fleurier.

Un seul point figure à l'ordre des déli-
bérations: le Comptoir du Val-de-Travers
dont l'organisation bat, on le sait, sérieu-
sement de l'aile.

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

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Walter FAHRNI
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jours
si douloureux, remercie de tout
cœur toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
dons, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, et leur exprime sa vive
reconnaissance.
Un merci particulier aux docteurs
Schmidt et Rothen, aux donneurs
de sang ainsi qu 'aux médecins et au
personnel des hôpitaux de Fleurier
et de La Chaux-de-Fonds.

Les Verrières, mai 1984. .85057.79
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Le club de marche broyard
se distingue

Sud du lac

PAYERNE

Organisés par le club de marche
«L'Ecureuil», de La Tour-de-Peilz, le
championnat vaudois et la coupe suisse
des écoliers ont connu leur verdict di-
manche, au stade de «La Saussaz», à
Chailly-sur-Clarens. Le club de marche
«Les Broyards» de Payerne - CMB - a
fait bonne figure.

Sur la distance de 20 km, l'élite Rolant
Cottier a tourné en 1 h 59' 40", ce qui lui
a valu le 5me rang. Chez les cadets «B»,
Alexandre Ludi, né en 1969, a bouclé les
5 km en 27' 55", se classant à la 3™
place. En catégorie écoliers «A» (4 km),
Patrick Hugli termina 6™ en 26' 11" et
Serge Hugli 8mo en 27' 24". Le titre de
champion vaudois, catégorie écoliers
«B» (3km), est revenu à Frédéric Hugli,
en 1 9' 30". C'est son troisième titre con-
sécutif. Il avait déjà été sacré champion
vaudois, cat. écoliers «C», en 1982 et
1983. Au classement final de la coupe
suisse des écoliers et du championnat
vaudois inter-clubs, le «CMB» de Payer-
ne se classe respectivement aux 2mo et
4™ places.

SAINT-AUBIN

La fanfare de l'er. inf. mont. 10, de
Savatan, donnera un grand concert de
gala mercredi à la grande salle. L'ensem-
ble sera placé sous la direction des adju-
dants Solioz et Salamin et sous celle du
sergent-major Egger, de Sugiez, chef de
la fanfare du rgt 7.

Concert de gala

PRAZ

Lundi dernier, l'association pour les
personnes âgées «Le Vully» a tenu son
assemblée générale à la grande salle du
restaurant de « L'Ecu », à Praz. M. Ziegler
se retire après onze ans de présidence. Il
est remplacé par M. Philippe Chautems,
de Lugnorre. Le point de l'ordre du jour
concernant la création d'une fondation
laisse présager que le comité se heurte à
de nombreuses difficultés. La limite pour
la demande de crédits échoit à la fin de
l'année, et la recherche d'un terrain n'est
toujours pas résolue.

Les comptes de pertes et profits 1983
bouclent avec un bénéfice net de
16.384 francs. Les recettes représentent
une somme de 21.660 fr. 25, contre
5276 fr. 25 aux dépenses. Le capital au
31 janvier 1983 se monte à
138.537 fr. 85.

Assemblée du «Vully »

Organisé par la société de tir «La Vi-
gneronne», de Mur, la compétition a
réuni quelque 153 fins guidons du dis-
trict d'Avenches.

Résultats des groupes;
Programme «A»: 1. Donatyrell, 836;

2. Montmagny Constantine, 821 ; 3. Vil-
lars-le-Grand I, 814; 4. Cudrefin « f t l » ,
800; 5. Cudrefin «ar l», 768; 6. Mur I,
715.

Programme «B»: 1. Faoug I, 646; 2.
Avenches 1, 641 ; 3. Faoug II, 640; 4.
Donatyre I, 616; 5. Salavaux ), 615; 6.
Oleyres l, 614; 7. Cudrefin «ar M», 610;
8. Montmagny Constantine I, 599; 9.
Cudrefin « f t il», 590; 10. Mur II, 590;
11. Salavaux II, 583; 1 2. Chabrey I, 579;
13. Mur IV, 575; 14. Mur lll, 568; 15.
Villars-le-Grand II. 548; 16. Salavaux lll,
530; 17. Cudrefin «ft lll», 530; 18.
Faoug lll, 494.

Tir de groupes à Mur
ESTAVAYER-LE-LAC

(c) La es010 fête des musiques broyar-
des qui s'est achevée dimanche soir à
Estavayer-le-Lac a connu, malgré le
mauvais temps, un succès réjouissant.
Plusieurs milliers de spectateurs assistè-
rent au cortège, réservant de belles ova-
tions aux 18 corps de musique de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise ainsi
qu'aux groupes costumés et aux chars.

La manifestation avait débuté samedi
soir déjà par les concours en la collégiale
Saint-Laurent. Les sections de tambours
se produisirent à la Grenette. La fête
s'acheva sous d'incessantes averses,
n'empêchant pas quelques personnalités
de dire aux musiciens leurs sentiments
de reconnaissance pour l'exemple de fi-
délité qu'ils donnent.

La prochaine fête du giron broyard se
déroulera en pays vaudois, à Grandcour.

Musique sous la pluie

(c) La Société de football «Blue-
Stars» des Verrières que préside M.
Roger Perrenoud ne manque pas
d'imagination. Elle organisera en effet
samedi 2 juin sur son terrain, un grand
tournoi avec cantine suivi d'un bal.

Dix-neuf équipes du village, de six
ou sept joueurs se sont inscrites, grou-
pant la plupart des sociétés, ce qui
assurera à cette manifestation le suc-
cès qu'elle mérite. Quant à l'arbitrage,
il sera assumé par des personnes de
l'extérieur.

Tournoi de football



En ville à louer au 2e étage

bel appartemenl 3 pièces
- salon avec balcon donnant sur cour
- grande chambre tranquille donnant sur cour
- installation vidéo
- cave
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 730.— (y compris charges).

S'adresser au N° de tél. (038) 41 26 89,
heures de bureau. issis i-ze

À LOUER à l'est de la ville

grands
appartements

rénovés de 5 chambrés,
tout confort , Fr. 1150.— par mois
+ charges.
Adresser offres sous chiffres
DC 863 au bureau du journal.

187084-26

Le Maroc, pays de
l'aventure vécue
Riche végétation, souks bigarrés, ouvrages
merveilleux et villes fortifiées aux musées
intéressants, plats relevés, témoins
d'époques reculées, musique étrange et
nuits toujours étoilées dans le nord du
grandiose Moyen-Atlas. Partez à la décou-
verte du Maghreb fantastique. Départs
hebdomadaires. i

DOMICILE-AEROPORT
.a TRAIN, A
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Le Maroc en Fly-I-Drive:
1 semaine au départ de Tanger, d'Agadir ou
de Casablanca de 910.-à  1090.-

Le Maroc à votre guise:
_el  à 3 semaines pour 740.- à 950.-

Circuit d'une quinzaine en
Sundecker:
de Ceuta à Fès, Ksar es Souk, Meski, le
défilé de la Todra. Telouet, Marrakech,
Rabat, puis retour à Ceuta
au dép. de Ceuta 750.-
au dép. de Genève 1400.-

Le Maroc à cheval
; 22.7.-3.8.84

au dép. de Tanger 990.-

\ \ au dép. de Genève 1710.- j
Demandez le programme d'été SSR avec
tous les détails!

Voyages^^^
Fausses-Brayes 1, Neuchâtel

. Vente par téléphone 01-242 3131 ï

f
j ^\  '88141.,0
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 diagona/ement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ouverture
destinée à recevoir un tube.

Amen - Ananas - Astre - Abricot - Bombe - Bis-
tre - Bonbon - Cerisier - Colis - Délire - Etain -
Peinte - Pourquoi - Pamplemousse - Passion -
Pente - Poivre - Peuple - Pope - Massif - Mon-
de - Magazine - Nouveaux - Nain - Non - Oubli -
Remarque - Serge - Secteur - Serres - Surprise -
Saint - Sondage - Taon - Tas - Tonte - Tenture -
Univers - Valise - Verdict.

(Solution en page radio)

A louer à Colombier dans petit
locatif entièrement rénové

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, à personne pou-
vant assumer le service de concier-
gerie.
Loyer avec charges: Fr. 790.—, ./ .
conciergerie: Fr. 180.—, loyer men-
suel : Fr. 610.—.
Pour visiter: Régie immobiliè-
re, Muller et Christe S.A.,
Neuchâtel tél. 24 42 40. 187 .86 26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Fahys

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, balcon,
dépendances, ascenseur. 134253-26

À LOUER A BOUDRY

appartements
de 4% pièces

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

Tél. (038) 31 29 35. . 84707-25

A louer à
AVENCHES

VILLA
6 PIÈCES
garages, cheminée,
grand jardin, local de
bricolage.

Tél. (037) 75 32 94,
dès 18 h. 184266-26
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-IQgnsej^
votre sourire avant tout ï

0 _F^M  ̂ plus que
«jamais la publicité

B̂  ̂ est l'affaire
W de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

CE QUI SE FAIT DE MIEUX
PARMI LES DEUX LITRES:

TOYOTA CAMRY 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal, injection d'essence, suspension

à quatre roues indépendantes et direction assistée.
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excep tonne e, grâce H Hayon s'ouvrant j usqu'au ¦ Surveillance des fonctions: ¦ Siège du conducteur à sep- H _ x . - . _ _.,,

§ Largeur utile de l'habitacle: électronique. Un confort inouï , Une sobriété extrême, f̂ij^̂
¦ Dégagement supérieur pour ¦ Moteur: 4 cylindres à floues indépendantes aérodynamique et à la :;S 3̂ 'î^̂ fâî ;. _̂ ĵË£les genouxetlatête(99cm). 1994 cm 77 kW (105 ch) et à la direction assistée. construction allégée. "̂"'"'niiii .llllllilllBIl̂  il MMi*—'«Mim IIé-U, ,, .
¦ Espace généreux pour les DIN à 4800/mm. :—

jambes, à l'arrière. ¦Rapport poids/ puissance: ¦ Voie large (1465 mm devant, ¦ Consommation des plus
¦ Longueur utile du coffre: 14,15 kg/kW (10,5 kg/ch) . 1420 mm derrière) et grand modiques (normes OGE) : Toyota Camry 2000 GLi Liftback. Option: jantes en alliage léger

94 cm (157 cm, banquette ¦100 km/h départ arrêté; empattement (2600 mm), 6,5 I sur route, 9,4 I en ville,
rabattue) . 12,6 s. gages de haute stabilité rou- 8,1 I en circulation mixte ¦ Coefficient aérodynamique ¦ Teintes métallisées gratuites.
¦ Charge utile élevée: 460 kg. ¦ Boîte à 5 vitesses ou auto- tière. (automatique: 6,9 I , 9,9 I, Cx = 0,36 (Liftback) , Cx =
¦ Coffre variable, grâce au matique à 4 rapports, dont ¦Amortisseurs hydrauliques 8,6 I). 0,38 (Sedan). Et ainsi de suite... Tout cela fait

¦ Rapport poids/ puissance de la Camry la meilleure de sa
Toyota Camry 2000 GLi Sedan. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311. optimal : 1090 kg/77 kW catégorie en matière de rap-
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ges multi ples. Le succès par la technologie.

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32
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Communes au secours de la ville ?
Bienne Coûteuses affa ires culturelles

La ville de Bienne consent aujourd nui
quelque 6.5 millions de francs pour Is
culture. C'est beaucoup, même trop ap-
paremment pour la municipalité qui sou-
haite une meilleure contribution des
communes de l'agglomération. «Une
contribution facultative », a précisé hier
le maire biennois M. Hermann Fehr.

Le recul démographique et la réces-
sion économique aidant, les institutions
culturelles sont périodiquement confron-
tées à de graves difficultés financières
auxquelles la municipalité ne peut pas
toujours remédier. D'où l'idée des autori-
tés biennoises de faire appel à la manne
des communes de la région. Assisté de
collaborateurs des directions des finan-
ces, des écoles et des affaires culturelles,
M. Fehr a travaillé plusieurs mois à la
conception d'un système de contribu-
tions facultatives à verser par les com-
munes voisines. Le projet en question
s'est concrétisé voici quelques jou rs avec
la création d'un Conseil des affaires cul-
turelles pour la région de Bienne. Celui-
ci a pour mission de coordonner la parti-
cipation facultative des communes de
l'agglomération et de la région aux dé-
penses culturelles de la ville de Bienne
pour six institutions d'intérêt régional:
ies théâtres français et allemand, la So-
ciété d'orchestre , la bibliothèque munici-
pale et les musées Schwab et Robert.

QUATRE MILLIONS À RÉPARTIR

Ce sont ainsi près de quatre millions
de francs à répartir à raison de 86% pour

la ville de Bienne, 11% pour les commu-
nes limitrophes et 3% pour celles situées
hors de la ceinture des pendulaires. Le
montant de 120.000 francs environ versé
jusqu 'ici par les communes de l'agglo-
mération passerait ainsi , et pour autant
que le nouveau système biennois soit
bien accueilli , à quelque 500.000 francs.
C'est pour le moins l'objectif de M. Fehr:

- La somme versée présentement par
nos voisins correspond aux 2% des dé-
penses culturelles de la ville. Or , des sta-
tistiques ont clairement démontré que le
nombre des utilisateurs externes des
principales institutions culturelles bien-
noises dépasse largement ce pourcenta-
ge. Bienne était donc en droit de deman-
der, mais non pas d'exiger , de meilleures
contributions.

PARTENAIRES ÉGAUX

Maire de Nidau, M. Robert Liechti
préside le nouveau Conseil des affaires
culturelles pour la région de Bienne. Il ne
conteste pas que les habitants de la ré-
gion viennent régulièrement à Bienne
pour se divertir, par le biais surtout des
principales institutions culturelles de la
ville. D'où le soutien apporté par
M. Liechti à l'idée de la municipalité
biennoise. D'autres suivront. Une con-
vention a d'ores et déjà été approuvée
par les communes de l'agglomération. Il
en ressort que les partenaires seront tous
placés sur un pied d'égalité (Bienne y
compris) et que les calculs de contribu-
tions seront effectués en regard de la

situation financière ou fiscale des com-
munes concernées. Poursuivant, M. Fehr
a insisté sur la transparence des futures
opérations :
- Les comptes de la municipalité

pourront être consultés à tout moment. Il
s'agira en quelque sorte de rétablir l'équi-
libre, quelque peu rompu jusqu 'ici, entre
le «noyau» Bienne et les communes voi-
sines.

COMMUNES RÉTICENTES

Une semaine après la création du
Conseil pour les affaires culturelles, huit
communes y ont déjà adhéré. Une qua-
rantaine d'autres devront encore prendre
position. M. Fehr est confiant, même si,
pour des raisons financières, trois com-
munes ont déjà opposé leur veto, tandis
que trois autres conserveront un statut
de donateur. Pour leur part, les commu-
nes d'accord d'augmenter leur contribu-
tion à la culture biennoise pourront le
faire graduellement d'ici 1986. Cette for-
mule évitera un brusque alourdissement
de certains «petits » budgets. A titre
d'exemple, la contribution de la ville de
Nidau passera de 36.000 francs aujour-
d'hui à 115.000 francs en 1986. Autre
précision: le Conseil se composera d'un
représentant par commune participant à
la répartition des frais. Des représentants
de l'agglomération pourront en outre sié-
ger à tour de rôle dans les commissions
culturelles de la ville de Bienne. On at-
tend maintenant avec impatience l'écho
que rencontrera la proposition biennoise
auprès des communes voisines. Selon
M. Fehr, il en va du maintien de l'actuelle
offre culturelle à Bienne I

D. Gis.

Denis Barrelet succède à Denis Carrelet !

Beme Association des journalistes

L'assemblée extraordinaire de l'Asso-
ciation bernoise des journalistes s'est
donné hier à Berne un nouveau prési-
dent en la personne de M. Denis Barre-
let, celui-là même qui avait démissionné
de son poste avec éclat lors de l'assem-
blée ordinaire du 9 avril. Ce revirement a
été rendu possible par l'acceptation
d'une résolution qui constate que ie con-
flit qui avait éclaté entre l'association et
le rédacteur en chef de l'Agence télégra-
phique suisse (ATS) a été en grande
partie résolu.

CONFIANCE RÉAFFIRMÉE

La résolution réaffirme par ailleurs tou-
te la confiance que l'Association bernoi-
se des journalistes porte en son prési-

dent. Elle constate que l'ATS n'a respec-
té le contrat collectif qu'après l'interven-
tion vigoureuse de l'association. Elle sou-
ligne que l'association suivra avec une
attention particulière ce qui se passera au
sein du service de documentation de
l'ATS, mis en cause dans ce conflit.

Lors de l'assemblée générale du
9 avril, les membres de l'Association ber-
noise des journalistes avaient rejeté la
proposition présentée par son comité
d'exclure de l'association le rédacteur en
chef de l'ATS, M. Hanspeter Kleiner. Sui-
te à cette décision, M. Barrelet avait an-
noncé son retrait immédiat du poste de
membre du comité et de président de
l'association. A la demande de membres
du comité, il a accepté de revenir sur sa
décision, dans la mesure où l'assemblée

extraordinaire d'hier approuverait le texte
de la résolution qui lui était soumise.

L'assemblée de la presse bernoise a
également pris connaissance du conflit
qui oppose M. Frédéric Terrier, corres-
pondant de la Radio et de la télévision
romande (RTSR) à Bienne et dans le
Jura bernois, à sa direction, qui l'a rappe-
lé à Genève avec effet au premier sep-
tembre. Elle a chargé son comité d'inter-
venir auprès de la direction de la RTSR
pour fustiger cette attitude. (ATS)

Les fumées seront lavées
Incinération des ordures plus propre

L'usine d'incinération des ordures mé-
nagères de la ville de Berne sera dotée
d'une installation supplémentaire d'épu-
ration des fumées, pour un montant total
de 16,6 millions de francs. Le Conseil
communal (exécutif) propose au conseil
de ville (législatif) d'approuver ce projet
qui fait appel au procédé de lavage hu-
mide des fumées, indique un communi-
qué publié vendredi par la chancellerie
municipale.

Les fumées de l'usine d'incinération
sont déjà dépoussiérées au moyen
d'électrofiltres. De nouvelles méthodes
permettent cependant d'aller encore plus
loin et de débarrasser les fumées des
résidus gazeux et autres produits nocifs,
comme l'oxyde de soufre. Les eaux qui

seront utilisées pour le lavage des fu-
mées de l'usine seront à leur tour épurées
et renvoyées dans l'Aar. Selon le com-
muniqué, ce procédé n'engendrera au-
cun danger pour les eaux de la rivière.
Les déchets qui résulteront de ces épura-
tions seront stockés dans un dépôt spé-
cial.

Le projet de la municipalité bernoise
sera probablement soumis au verdict po-
pulaire en septembre. En cas d'accepta-
tion, les nouvelles installations devraient
être mises en service en 1987. (ATS)

Conservatoire de musique
le directeur licencié

Nouvelle fausse note à ,l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de
musique de Delémont : le direc-
teur , M. Valentino Ragni, a été
mis à pied samedi , par le conseil
d'administration de l'établisse-
ment, que préside encore pour
quelques mois M. Marcel Faivre,
de Porrentruy. Il est vrai que les
huit années passées par ce musi-
cien à la tête de l'Ecole ont été
ponctuées de conflits de toutes
sortes, et ce n'est pas la récente
restructuration de l'établisse-
ment qui aura arrangé les cho-
ses. En fait, les autorités de
l'Ecole n'avaient jamais osé jus-
qu'à présent tailler dans le vif.
C'est maintenant chose faite,
M. Ragni se voit retirer sa fonc-
tion directoriale avec effet im-
médiat, mais il pourra continuer
à dispenser ses leçons jusqu'à la
fin du trimestre.

Cette décision est motivée par
des divergences de vues. Elle a
sans doute plusieurs motifs. Au-
rait-il été possible de ramener la
paix et la sérénité par une autre
voie? L'établissement est pros-
père - plus de mille élèves - ,
mais le climat était devenu invi-

vable en raison des tiraillements
continuels qui se produisaient
entre professeurs, ou entre la di-
rection et certains professeurs,
quand ce n'était pas entre la di-
rection et le conseil d'adminis-
tration. Le dernier «éclat», on
s'en souvient, remonte à quinze
jours, lorsque dix professeurs
annoncèrent qu'ils abandonne-
raient l'Ecole pour fonder un
«Institut Edgar Willems». Parmi
ces dissidents, la femme et la
fille du directeur. A relever en-
core que l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique est
sur le point de se doter d'une
fondation qui aura à s'occuper
du fonctionnement de l'établis-
sement. Le passage des pouvoirs
de l'ancien régime au nouveau
se fera le 31 août. Peut-être
pourra-t-on par la même occa-
sion introniser le nouveau direc-
teur.

La mise à pied de Valentino
Ragni a été rendue publique hier
à la suite d'une indiscrétion. Il
n'était pas prévu de l'annoncer
pour le moment.

BÉVI

Semaine hors-caslie : une première
piateaudeo/essej Communauté scolaire

De notre correspondant:
«La porte de nos classes est tou-

jours ouverte». C'est en ces termes
que M. Jean Pauli, gérant de la Com-
munauté scolaire du Plateau de Dies-
se, a émis le désir de voir des rapports
plus étroits s'établir entre parents et
enseignants. S'adressant récemment
aux délégués de cette Communauté
réunis en assemblée ordinaire à Dies-
se, M. Pauli a encore brossé un rapide
tableau des activités passées et futu-
res, mettant l'accent sur la semaine
hors-cadre qu'organiseront les ensei-
gnants du Plateau en juin, et ceci pour
la première fois.

C'est en effet une première dans
l'histoire de la Communauté : une se-
maine hors-cadre mettra un terme à
l'année scolaire. Fixée à la semaine du
23 au 30 juin, cette semaine permettra
aux élèves de se familiariser avec des
activités aussi diverses que la cuisine,
la teinture sur laine, l'expression cor-
porelle, l'impression sur papier, la vie

des handicapés, le théâtre , la photo-
graphie, la construction d'une place
de jeux , voire la confection de mont-
golfières.

L'expérience mérite d'être tentée et
l'avenir dira si elle pourra être recon-
duite.Ultime précision : les après-midi
seront réservés au sport.

GYMNASTIQUE À PRÊLES ?

De sport, il en a encore été question
lorsque M. Gilbert Racine de Prêles, a
présenté aux membres présents les
conditions offertes par la nouvelle sal-
le polyvalente de Prêles. La Commu-
nauté n'a d'ailleurs jamais caché l'inté-
rêt qu'elle porte à cette réalisation.

Or, le nouveau bâtiment est aujour-
d'hui prêt à être utilisé. Après avoir
comparé les prix de location pratiqués
à Nods (salle de gymnastique actuelle
de la Communauté) à ceux qui seront
certainement appliqués à Prêles, M.
Racine a invité l'assemblée des délé-

gués à opérer dans les plus brefs dé-
lais un choix entre les salles de Nods
et de Prêles. Au cas où Prêles l'empor-
tait, un déménagement pourrait inter-
venir dans le courant du mois d'août.

RÉPARTITION DES CLASSES

Auparavant, l'assemblée avait adop-
té sans difficulté les comptes 1983
présentés par M. Théodore Luscher de
Lamboing. Il fut également question
de la répartition des classes pour l'an-
née scolaire 1984-1985 : 1ère année:
Mme Botteron, Nods; 2me année:
Mme Devaux, Lamboing; 3me année :
poste mis au concours à Diesse; 4me
année dédoublée: une lasse à Lam-
boing tenue par Mmes Cattin et Holz-
mann et une classe à Nods tenue par
Mlle Houlmann; 5meannée: M. Glau-
que, Prêles; 6me année: M. Gygax,
Nods; 7me année, M. Knuchel, Prêles;
8me et 9me année: M. Pauli, Diesse.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15h et 20hl5 , La loi du silence

(Festival Hitchcock) ; 17h30, Point li-
mite zéro.

Capitole : 15h, 17h45 et 20hl5, La Balan-
ce.

Elite : permanent dès 14h30, Screeples.
Lido 1: 15h, 17h45 et 20h30, Un amour de

Swann.
Lido 11: 15h, 17h30 et 20hl5, To be or not

to be.
Métro : 19h50, Slavers / Die Supernasen.
Palace : 14h30 et 20h30, Porky H: 16h30

et 18h30, Métro Police 2000.
Rex : 15h et 20hl5, Didi - Le Sosie ; 17h45,

La Maîtresse du lieutenant français.

Studio : 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30, Ne-
ver cry wolf.

PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie
de Morat , rue de Morat 18, tél. 22 13 29.

EXPOSITIONS
Sunneblueme, rue de la Poste 2, objets

de pierre et porcelaine de Li Aellig et
S. von Wissenfluh (Atelier K) jusqu'au
9 j uin.

Société des beaux-arts, Cave du Ring,
exposition d'AJjoscha Ségard jusqu 'au
7 juin.

Ancienne Couronne, grenier, «Mumble
Attempt»: Heidi Gnàgi et Alain Flury
jusqu 'au 26 mai.

Galerie Michel, Pianos 51, peintures de
Jean-Claude Kunz jusqu 'au 17 juin.

Mesures contre le dépeuplement

Jura | Conseil communal de Delémont
— .

Depuis quelqueŝ  années, Delémont
voit régulièrement sa population dimi-
nuer. Ce phénomène avait provoqué une
question écrite du groupe PCSI du
Conseil de ville: «Quelle politique l'exé-
cutif entend-il instaurer pour stopper le
dépeuplement de la capitale?», avait-il
demandé. Le Conseil communal vient de
lui répondre.

Il constate d'abord que la stagnation
du chiffre de la population, voire sa ré-
gression, ne touche pas la ville de Delé-
mont uniquement. Celle-ci a perdu cer-
tes de 1970 à 1980 quelque 115 habi-
tants (1 %), mais Porrentruy en a perdu
788 (10%), Moutier 835 (9 %), Saint-
lmier 1310 (19%), Le Locle 2413
(16%), La Chaux-de-Fonds 5113
(12%), Sainte-Croix 1697 (27 %), Fleu-
rier 551 (13%), Tramelan 816 (14%) et
Tavannes 552 (14 pour cent). Toutes les
localités de l'arc jurassien, de grandeur
moyenne, ont subi une baisse de la po-
pulation nettement plus importante que
celle de Delémont.

TROIS MESURES

En revanche, des localités proches de
Delémont ont vu, pendant la même pé-
riode, leur population s'accroître. C'est le
cas de Courtételle (+7%),  Courroux
(+ 21 %), Develier (+ 11 %) et Rosse-
maison (+ 35 pour cent). Cette augmen-
tation est partiellement provoquée par
l'arrivée d'habitants de Delémont, et
c'est ce phénomène que le Conseil mu-
nicipal delémontain entend enrayer.

Comment? De trois manières différen-
tes :

Premièrement , en mettant des loge-
ments à disposition. Pour 1981, 1982 et
1983, le Conseil municipal a délivré des
permis de construire pour 407 loge-
ments, dont 63 concernent des maisons
familiales. Le Conseil communal essaie
de relancer le secteur locatif, par la vente
de terrain aux Cras-des-Fourches, l'ac-
tualisation de plans de lotissement, et
aussi par son intervention dans les trac-
tations menées entre plusieurs propriétai-
res importants de la ville. L'exécutif de
Delémont est d'avis que pour fixer les
gens dans la ville, il faut leur proposer
des logements à loyers abordables. Il est
donc nécessaire de réserver les terrains
communaux à des sociétés immobilières
à but non lucratif.

CRÉER DES EMPLOIS

Deuxièmement, en essayant de pro-
mouvoir la création d'emplois nouveaux.
Le Conseil communal est intervenu à
plusieurs reprises dans ce sens. Il a fait
viabiliser une surface de 50.000 m2 de
terrain à des fins industrielles. De 1970 à
1980, quelque 600 emplois nouveaux
ont été créés à Delémont. Malgré cela,
l'exécutif constate que trop peu de gens
s'établissent dans la capitale.

ET LA DÉNATALITÉ?

Enfin, le Conseil communal est d'avis
qu'il faut rendre la ville plus attractive. La
création d'un centre sportif, d'un stade
d'athlétisme et d'autres installations
sportives, d'une salle de spectacles, la
création de nouveaux commerces et de

nouveaux services va dans ce sens. Les .S
autorités communales relèvent que le
problème de la dénatalité touche la ville
de plein fouet. Il suffit par exemple de
comparer les chiffres de 1964 (244 nais-
sances et 88 décès, donc un surplus de
156 naissances) à ceux de 1983 (121
naissances et 116 décès, à savoir un sur-
plus de cinq naissances).

BÉVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Pour la première fois dans l'histoire de
l'association des musiciens suisses
(AMS), qui réunit la majorité des solis-
tes, compositeurs et chefs d'orchestres
suisses, ce sont uniquement des jeunes
étudiants de 11 à 19 ans qui ont animé la
fête des musiciens suisses dont la 85™
édition s'est déroulée samedi et diman-
che dans le Jura. Au cours de l'assem-
blée générale ordinaire samedi à Delé-
mont, sous la présidence de M. Hans Ul-
rich Lehmann, directeur du conservatoire
de Zurich, le prix de compositeur a été
décerné à M. Rudolf Kelterborn, direc-
teur de l'académie de musique de Bâle.

La fête des musiciens suisses a débuté
samedi à Delémont avec deux créations
collectives préparées par les composi-
teurs Jost Meier et Louis Crelier, avec la
collaboration des enseignants et de leurs
élèves du canton du Jura. Le concert
traditionnel du samedi soir a été joué par
déjeunes étudiants. Dimanche, à Porren-
truy, deux animations ont fait participer
une trentaine de jeunes à la technique de
l'improvisation. (ATS)

Association des musiciens
suisses : une première

Une nouvelle section de la jeunesse
démocrate-chrétienne s'est constituée en
cette fin de semaine, à Berne. La section
cantonale bernoise est la 18™ du pays.
Elle est présidée par M. Paolo Bernasco-
ni, de Worb. (ATS)

Section des Jeunes PDC Le revêtement définitif de la N1 entre
le viaduc de Felsenau et l'embranche-
ment Berne-Bethléhem (direction Zu-
rich-Berne-Neuchâtel-Genève-Fri-
bourg) sera posé cette année... Les tra-
vaux nécessitent des restrictions du tra-
fic, ce qui peut entraîner certains incon-
vénients. Les conditions météorologi-
ques étant déterminantes, on ne peut
fixer le calendrier longtemps à l'avance,
et les avis concernant la fluidité du trafic,
qui sont transmis normalement par la por
lice des autoroutes, seront diffusés par
les médias.

En direction de l'ouest, deux voies
étroites seulement sont encore disponi-
bles, par moments même une seule. On
renonce à faire passer les véhicules sur la
voie en sens inverse, de sorte que la
circulation peut se faire sans entraves en
direction Lausanne-Berne-Zurich. A la
hauteur des travaux, la vitesse sera ce-
pendant limitée à 60 km/h. (OID)

Revêtement définitif de la NI
Berne - Lausanne

Une maison du quartier de la Villette a
été occupée vendredi soir par un groupe
qui se nomme «Villettemattstrasse».
Quelques heures auparavant, la police
avait évacué quatre immeubles à Bum-
plitz, immeubles qui furent aussitôt dé-
molis. La police, qui confirme les faits,
n'a pas l'intention d'intervenir; elle at-
tend que le propriétaire de la maison
dépose plainte contre les squatters et
que la justice se prononce. Un centre
artisanal sera construit à l'emplacement
rasé à Bumplitz. (ATS)

Occupation d'immeuble

La qualité et l'efficacité de l'approvi-
sionnement économique dépendent es-
sentiellement de la manière dont les tâ-
ches sont accomplies au niveau commu-
nal. Les responsables des offices com-
munaux sont donc invités par l'Office
cantonal pour l'approvisionnement éco-
nomique à suivre chaque année un cours
de formation et de perfectionnement
d'une demi-journée. Les cours de cette
année ont eu lieu récemment; quelque
90 responsables y ontparticipé. Sous le
thème de la capacité d'intervention per-
manente, toutes les conditions sur le
plan de l'organisation et du matériel né-
cessaires à un approvisionnement suffi-
sant dans tous les types de situations
critiques ont été exposées par des repré-
sentants fédéraux et cantonaux.

A côté de l'armée et de la protection
civile, l'approvisionnement économique
est le troisième support dans la concep-
tion de la défense générale. (OID)

Approvisionnement
économique du pays

L'auteur des incendies criminels
du 9 mai dernier dans le village
d'Oberhofen (BE) a été arrêté, a in-
diqué hier la police bernoise. Le
coupable, un homme de 42 ans,
avait bouté le feu à deux maisons,
un bateau et une voiture. Il était
saoul au moment où il a agi. Selon
la police, l'incendiaire avait de plus
de sérieuses difficultés personnel-
les. (ATS)

Incendiaire arrêté

Entre le 19 et le 21 mai, un vol par
effraction a été commis au « Foyer juras-
sien», à Delémont. Plusieurs bureaux ont
été visités, et de l'argent a été emporté.
Des dégâts pour 500 fr. ont été commis.
L'enquête suit son cours.

Vol par effraction

CORGÉMONT

L'inspecteur des corps de sapeurs-
pompiers de Courtelary, le major Werner
Tramaux , a procédé à l'inspection du
corps de Corgémont.

Il s'est déclaré satisfait de l'instruction
des sapeurs placés sous le commande-
ment du capitaine Charles Liechti. Après
avoir procédé aux vérifications des grou-
pes de travail répartis à différents en-
droits de la localité, l'inspecteur a enga-
gé le corps dans un exercice de défense
comprenant sauvetages et interventions
au moyen des engins les plus récents
dont sont dotés les sapeurs-pompiers.

Sapeurs-pompiers
sous la loupe

SAINT-IMIER

Une plainte avait été déposée à la pré-
fecture du district de Courtelary, le 10
février , par Alliance jurassienne (AJU),
de Saint-lmier, concernant l'élection du
bureau du Conseil général de Saint-
lmier, intervenue lors de la séance du 2
février.

C'est sur l'élection du 2me vice-prési-
dent et du secrétaire que l'AJU avait
déposé plainte. Dans les deux cas , les
candidats proposés par l'AJU n'avaient
pas été élus. L'AJU demandait de casser
l'élection du bureau du Conseil général,
d'ordonner une nouvelle élection, et que
l'effet suspensif soit accordé à la plainte.

L'AJU arguait de la loi sur les commu-
nes du 20 mai 1973, stipulant qu'il sera
équitablement tenu compte des minori-
tés lors de la constitution des autorités.

La préfecture du district de Courtelary
a écarté la plainte de l'AJU, et mis les
frais de la procédure à sa charge. L'AJU
a recouru contre cette décision auprès
du Conseil exécutif du canton de Berne.

L'Alliance jurassienne
fait recours

Le nombre des visiteurs qui se sont
rendus l'année dernière au musée en
plein air du Ballenberg, dans l'Oberland
bernois, a nettement régressé. Selon les
chiffres rendus publics ce week-end à
l'occasion de l'assemblée générale de
l'association du musée, il a passé de
361.426 en 1982 à 295.827 en 1983.

L'association du musée en plein air du
Ballenberg compte près de 3000 mem-
bres. Rappelons que le musée groupe en
un seul lieu des habitations typiques de
l'ensemble du pays, qui ont été démon-
tées pierre par pierre et reconstruites au
Ballenberg. (ATS)

Musée du Ballenberg :
recul du nombre de visiteurs

MOUTIER

(c) Le corps électoral du district de
Moutier s'est rendu aux urnes pour élire
un nouveau juge au tribunal de district à
la suite de la démission de M. Francis
Althaus. C'est M™ Yvette Voutat, de Bé-
vilard, membre du parti radical, qui a été
élue avec 3335 voix contre 1283 à M™
Lucienne Challandes, de Tavannes, pré-
sentée par Unité Jurassienne. La partici-
pation a été de 36 pour cent.

:¦• - • ' _ • : . ¦ . . :. i y

Une femme
juge de district
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v£ Super nouveau manteau toutes saisons.
:$; forme croisée , ligne droite et
& décontractée. Se porte avec ou sans
JS; ceinture et même quand il fait beau !

H» Notre réclame l yO.—

§5§»  ̂ Autres modèles dès Ov7."

188139-80

PORRENTRUY

Le corps électoral de Porrentruy avait à
se prononcer sur deux objets importants.
Il a accepté par 1014 oui contre 455 non
l'introduction au conseil de ville du sys-
tème des conseillers suppléants, déjà
connu au parlement jurassien.

En outre, par 1091 oui contre 388 non,
il a accordé un crédit de 2,8 millions
pour le captage de la source du Betteraz
et la construction d'une station de traite-
ment de l'eau potable.

Crédit accepté

Le corps électoral de Moutier a voté
un crédit de 756.000 fr. pour l'aménage-
ment de la rue de l'Est par 1627 oui et
554 non et une participation de 44%.

Crédit voté



La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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TRAVAUX: nettoyage et dessalage du moteur et du com-
partiment moteur - nettoyage de l'habitacle - vidange et
remplacement du filtre à huile - vérification des niveaux
de fluides - contrôle de la voie - test des freins (banc
d'essai) - lavage - montage des pneus ou roues d'été.

MIGROL Auto Service
mmw////////////i/////
Marin-Centre, Tél. (038) 33 64 66,
2074 Marin. 185161.10
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Soles entières Fr. 16.— le kg
Filets de sole Fr. 32.— le kg j
I AUTRUCHE I i

Rôti et tranches 24.- le kg j
Bourguignonne 24.- le kg 1
Chinoise 18.- le kg I

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 188129-10 j

NESTLÉ S.A., CHAM et VEVEY
1. Paiement du dividende

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée
générale du 17 mai 1984, il leur sera payé dès le 21 mai 1984
un dividende pour l'exercice 1983 de Fr. 109.—
par action
sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 35% Fr. 38.15
soit net Fr. 70.85
Ce dividende sera payé contre remise du coupon IM° 1 des
actions au porteur.
Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans
coupons seront payés par virement au compte en banque
des actionnaires ou par remise d'une assignation, selon
les instructions données par les actionnaires.
Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de la
Suisse, les domiciles de paiement paieront les coupons et les
assignations qui leur seront présentés en leur monnaie nationale
au cours de change du jour; les virements bancaires s'effectue-
ront en monnaie locale au cours en vigueur le 21 mai 1984 et
valeur à cette date.
Les coupons N° 1 et les assignations peuvent être présentés à
partir du 21 mai 1984 aux domiciles de paiement de la société,
qui sont:
en Suisse :
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales.
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Leu S.A., Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales et
agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale,
en Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres,
Crédit Suisse, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,
aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York,
Crédit Suisse, New York
Swiss Bank Corporation, New York
Union Bank of Switzerland, New York,
en France:
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,
en Allemagne :
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dusseldorf,
en Hollande :
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,
en Autriche :
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen AG,
Vienne.

2. Offre de souscription
En ce qui concerne l'exercice du droit de souscription pour les
nouvelles actions nominatives et au porteur, résultant de l'aug-
mentation du capital-actions de Nestlé S.A. et Unilac, Inc., dans
la proportion 1: 20, les actionnaires sont priés de se référer au
prospectus d'émission qui sera publié le 30 mai 1984. Des
exemplaires de ce prospectus seront, en outre, aussi à leur
disposition auprès des domiciles de paiement suisses et euro-
péens, qui leur fourniront volontiers des informations supplé-
mentaires.
Cham et Vevey, le 17 mai 1984

Le Conseil d'administration
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SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE BIENNE " " \»** *

Jeudi 24 mai 1984, 15 h + 20 h
Représentation extraordinaire au Capitole Bienne
en langue française

AU SECOURS! AU SECOURS!
LES GLOROLINKS

Opéra pour les enfants et pour ceux qui aiment les
enfants de Gian Carlo Menotti
Direction musicale: Jost Meier/Heinz Klaus
Mise en scène: Georges Delnon
Décors: Thierry Vernet
Chœurs: Alfred Schweizer

Places à Fr. 1 5.—/Apprentis, étudiants Fr. 8.—
Location dès le mardi 15 mai 84 au Théâtre municipal:
10-12 h 30, 17 h 30-19 h, tél. 22 16 11 (lundi fermé)
Billets en vente à l'entrée du Capitole dès 19 h, tél. 22 25 75

Avec le soutien financier de la Ville de Bienne, du canton de
Berne, de la conférence des villes suisses en matière culturelle.

184241-10

UNILAC, INC.
PANAMA

1. Paiement d'un dividende
Les actionnaires sor* avisés ,-aue, selon décision du Conseil
d'administration du 19 avril 1984, il leur sera payé dès le 21 mai
1984, selon les modalités statutaires,

un dividende pour l'exercice 1983 de US$ 8.—
par action ordinaire.
Le paiement de ce dividende sera effectué de la même manière
que celui des actions Nestlé au porteur et nominatives auxquel-
les les actions Unilac sont attachées.
Conformément aux statuts de la société, le coupon N° i et
l'assignation doivent être présentés au paiement en même temps
que le coupon de dividende N°1, respectivement l'assignation,
de Nestlé S.A.
Ce dividende est payable en dollars USA. En dehors des Etats-
Unis les domiciles de paiement paieront les coupons et assigna-
tions qui leur seront présentés en leur monnaie nationale au
cours de change du jour; les virements bancaires seront effectués
en monnaie locale au cours en vigueur le 21 mai 1984.

2. Offre de souscription
En ce qui concerne l'exercice du droit de souscription pour les
actions ordinaires Unilac, Inc., dans la proportion 1: 20, résultant
de l'augmentation du capital-actions de Nestlé S.A./Unilac, Inc.,
sous forme d'actions nominatives et au porteur pour Nestlé S.A.,
les actionnaires sont priés de se référer au prospectus d'émission
qui sera publié le 30 mai 1984. Des exemplaires de ce prospectus
seront, en outre, aussi à leur disposition auprès des domiciles de
paiement suisses et européens, qui leur fourniront volontiers des
informations supplémentaires.
Panama City, le 17 mai 1984
184250-10 Le Conseil d'administration

% 

Prenez la bonne mesure pour
le financeme nt de vos quatre murs.
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.̂ » ^̂ 
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85679 ° Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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AMANN & CIK S.A.

W IMPORTAT ION DEVINS 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. 187431.3e

Ww Nous sommes une entreprise alimentaire bien établie er
Wr Suisse.
S La maintenance et le dépannage de nos machines moder-
H nés offrent un emploi stable à un

l mécanicien d'entretien
____________ °u

Wr mécanicien-électricien
F d'entretien
H Pour une place actuellement vacante, offrant une activité
. j sur des installations à la technologie avancée, nous cher-
j| chons un mécanicien ayant, si possible, déjà acquis une
B expérience dans l'industrie alimentaire, et capable de travail-
n 1er seul.
J _ Formation et perfectionnement professionnels assurés

ja - Appui d'une équipe de mécaniciens
4 - Excellentes prestations sociales
m - Appartements disponibles dans la région.

5 Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée d'une
Bk photo, des prétentions de salaire et des documents usuels
Ml à: 184240-36

Société de renommée mondiale cherche pour
la distribution en Suisse de ses produits
implantantes de haute technologie:

.- '. •;¦• V ' •'- ¦¦

m gvendeur
expérimenté

ayant une bonne introduction dans les hôpi-
taux suisses et étant en mesure de conduire
un dialogue valable avec les médecins.

Nous offrons des prestations et avantages en
rapport avec le profil demandé.

Faire offres avec curriculum vitae.
Discrétion totale assurée. !
Ecrire sous chiffres 91 -609 à ASSA
Annonces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. ,88092 36

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
engage pour entrée immédiate

peintres qualifiés
aides-peintres expérimentés

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

186458-36

Nous cherchons pour juin/ju illet 84
ou pour date à convenir pour notre
confiserie moderne et variée,

vendeuse
Débutante serait mise au courant.
Place stable et bien rémunérée,
semaine de 5 jours.
Offres sous chiffres 80-196
à Assa Annonces Suisses S.A.,
rue de Morat 13. 2501 Bienne.

_ 18808 .-36

:¦ I

Obligations de caisse:
HHMi Q/ 

S ans % \̂°

5 ans 1̂  j j °
180690-10

Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
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TAT Brasserie de Cernier T r̂
-JU Jacqueline et Josiane -̂

3a, route de Neuchâtel, 2053 Cernier* ** Grande vente *
• de chaussures •
-JL 2 jours pleins de plaisir < -̂

rt Lundi HzflBI mai et mardi p i limai *T

. Chaussures mode en cuir:
A dames, hommes et enfants. "K"

_ i Dès Fr. 15.— _i_
** Chaussures Ferrucci, La Chaux-de-Fonds *
~JÇ 187906-10 ~y Ç

**•*•••**••****•

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE H

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN D

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL ;
ROGER PASCHE

i mr un  JB

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

_.____? M* fj tSB .^_________________S- Ŝ

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne
TRANSFORMATION - RÉPARATION

Nettoyage - Dégraissage
Fermé le lundi iB7848-io

\ Des cuisines de rêve, agencées
par le plus grand spécialiste de

<&$*. _Suisse^""~~-à|§

Cuisine agencée; résine synthétiquc _ l_ __*g-3,_|

5 ^  ̂Bosch: réfrigérateur , hotte^gi]a
S cuisinière 4-plaques , four et évier

FUSt. Cuisines
Parois anl. contrôlées el conseillées par l'IRM

Nous planifions et construisons votre cuisine ,
que ce soit une modernisation de votre ancienne
cuisine ou une toute nouvelle cuisine dans une

construction nouvelle. Rendez-nous visite dans un
de nos studios-cuisines et vous pourrez emporter
séance tenante le croquis de votre nouvelle cuisine

agencée.
Apportez-nous le plan ou bien téléphonez- nous;

nous viendrons vous rendre visite â domicile!

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

Fust vous le prouve: la qualité n'est pas forcément chère !

Académie neuchâteloise ;
des arts martiaux japonais
Rue Prébarreau 1, Neuchâtel

nouveaux cours
karaté, aïkido, Yoseykan Budo.
Entraînements tous les soirs.

Tél. (038) 24 08 18. 172850 10
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Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consciencieux.

Falk Fràre* >a
EN I REPRISE DE REVETEMENTS DE SOLS

Magasin et bureau:
Ecluse 13
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 60v ' 168679-10



, . ' ^
a- • -5?ii r.î  - ;̂ . .
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Edg fyf^f I Apres que I Américain Maxon eut vécu en rose

Freuler lève le bras trop tôt et Mutter gagne
Les coureurs helvétiques se

sont distingués lofs de la quatriè-
me étape du Tour d'Italie (Bolo-
gne - Numana, 238 km). Sur la
côte adriatique, ils y ont fêté une

double victoire : Stefan Mutter
s'est imposé devant Urs Freuler.
Il y a bien longtemps que le cy-
clisme helvétique n'avait pas affi-
ché une telle détermination au
terme d'une étape d'une grande
course internationale. Une étape
courue sous le soleil et qui n'aura
pas remis en question la position
de leader au classement général
du Français Laurent Fignon.

C'est un peloton groupé qui s'est
présenté sur la Via Litoranea pour dis-
puter la victoire du jour. Comme sa-
medi à Florence, Freuler lançait le
sprint de loin. Le double champion du
monde de la piste (keirin et course
individuelle) ne parvenait pourtant pas
à rééditer son succès. Encore en tête à
vingt mètres de la ligne d'arrivée, Freu-
ler se relevait prématurément pour si-
gnaler sa victoire. Mais il se faisait
souffler la première place par Mutter,
qu'il n'avait pas vu déboucher sur sa
gauche, tout occupé qu'il était à sur-
veiller sur son flanc droit l'Italien Gio-
vanni Mantovani. Celui-ci prenait la
troisième place. Une erreur inhabituel-
le pour le sprinter glaronnais. Il aura
toutefois fait le bonheur de Mutter,
assez .malheureux jusqu'ici cette sai-
son.

215 KILOMÈTRES EN TÊTE

Auparavant, cette quatrième étape,
entamée avec un léger vent favorable
et achevée avec un vent contraire,
avait été marquée par la très longue
échappée solitaire de l'Américain Cari
Maxon (25 ans). Le coureur de l'inédi-
te équipe américaine dirigée par l'an-
cien champion italien Gianni Motta
prenait la fuite dès le douzième kilo-
mètre. Il devait rapidement creuser
l'écart puisqu'il passait à Cesena
(83me km) avec un avantage maximum
de 22' 15" . 93™ du classement géné-
ral, à 4' 21" de Fignon, il avait depuis
belle lurette le maillot rose virtuelle-
ment accroché sur ses épaules.

Mais, au fil des kilomètres, et avec le
vent devenu défavorable, Maxon

voyait son avance fondre comme nei-
ge au soleil. A Ancona, à 24 kilomètres
du but, il possédait pourtant encore
une marge proche des six minutes.
Mais le jeune Américain devait payer
les efforts déployés tout au long de la
journée. Il était finalement rejoint à
11 kilomètres du but, après avoir cou-
vert 215 kilomètres seul en tête de la
course. Un exploit à saluer, même s'il
ne fut finalement pas couronné de
succès.

Après ce regroupement, les équi-
piers de Giuseppe Saronni tentaient
de contrôler la fin de course. Mais ils
ne pouvaient empêcher la fugue de six
hommes, tous italiens: Chinetti, Noris,
Leali, Maccali, Magrini et Rabottini.
Ces derniers devaient toutefois être re-
joints dans le dernier kilomètre, juste
avant le sprint, qui tournait à une affai-
re pratiquement suisse...

Aujourd'hui, les coureurs de ce 67me

Giro auront un premier rendez-vous
particulièrement important : la cinquiè-
me étape s'achèvera à l'altitude de
1600 mètres, au célèbre Blockhaus.
Cette arrivée au sommet ne devrait lo-
giquement pas fournir le vainqueur du
Tour d'Italie. Elle pourrait en revanche
déjà éliminer certains prétendants au
succès final !

Classements

4"" étape (Bologne - Numana :
238 km): 1. Mutter (S) 6 h 4' 33"
(39,171 km/h, 20" de bonification);
2. Freuler (S), même temps (15"); 3.
Mantovani (lt), même temps (10") ; 4.
van Calster (Be), même temps (5") ; 5.
Pedersen (Nor) ; 6. Rosola (lt) ; 7.
Bruggmann (S); 8. van der Velde
(Ho) ; 9. Berto (lt) ; 1 0. Bontempi (lt) ;
11. Cassani (lt) ; 12. Pavanello (lt) ;
13. Vandi (lt) ; 14. Gavazzi (lt) ; 15.
Koppert (Ho) ; 16. Martinelli (lt) ; 17.
Magrini (lt) ; 18. Ferrari (lt) ; 19. Sal-
vietti (lt) ; 20. Angelucci (lt), tous
même temps, suivis du peloton.- Puis
les autres Suisses: 49. Seiz; 57. Breu ;
81. Hekimi; 89. Schmutz ; 92. Gavillet;
93. Wyder; 103. Gisiger; 113. Lien-

hard, tous même temps; 142. Glaus à
4' 01 " ; 148. Bolle à 8' 20" ; 1 51. Rus-
senberger; 156. Ferretti, même temps.

Classement général : 1. Fignon
(Fr) 13 h 07' 26" ; 2. Visentinr (lt) à
31" ; 3. Moser (lt) à 35" ; 4. Mottet
(Fr) à 38" ; 5. van der Velde (Be) à
51" ; 6 Argentin (lt) m.t. ; 7. Gayant
(Fr) à 54" ; 8. Battaglin (lt) à 59" ; 9.
van Impe (Be) à 1' 09" ; 10. Chevallier
(Fr) à 1' 10" ; 11. Lejarreta (Esp) à 1'
16" ; 12. Lealli (lt) m.t. ; 13. Salomon
(Fr) à V 24" ; 14. Paganessi (lt) à V
33" ; 15. Panizza (lt) à 1* 36" ; 16.
Giuliani (lt) à Y 37" ; 17. Bincoletto
(lt) à 1' 40" ; 18. Breu (S) à 1' 41" ;
19. Seiz (S) à 1' 45" ; 20. Gisiger (S)
m.t.- Puis les autres Suisses: 34. Mut-
ter à 2' 22" ; 37. Wyder à 2' 30" ; 43.
Gavillet à 2' 44" ; 48. Schmutz à 2'
53" ; 51. Hekimi à 3' 07" ; 67. Freuler
à 3' 45" ; 72. Lienhard à 3' 57" ; 92.
Bruggmann à 4' 37" ; 129. Glaus à 8'
00" ; 149. Ferretti à 13' 40" ; 1 56. Rus-
senberger à 17' 02" ; 160. Bolle à 19'
50".

Enfin
Le cyclisme suisse est à la fête.

Comme en 1981. Le 5 juin. Beat
Breu précédait Joseph Fuchs de
10" au sommet des Trois cimes
du Lavaredo. Et hier, à Numana,
Stefan Mutter battait Urs Freu-
ler au sprint. Toujours placé,
mais quasi jamais vainqueur, le
Bâlois est enfin passé. Certes, le
25 février, il remportait la 3™
étape de la Semaine sicilienne.
Au sprint, il réglait leur compte
à Argentin, Gavazzi, van der Vel-
de. Excusez du peu.

Cette fois, c'est la consécra-
tion pour ce passionné de lectu-
re et de musique. Certes, par le
passé, il gagna le classement gé-
néral du Tour méditerranéen
(1981), fut 2me et 3m8 de Liège-
Bastogne-Liège (1981 et 1982).
remporta le classement aux
points du Tour de Suisse 1982.
Mais jamais le Bâlois n'empocha
une grande victoire. A 28 ans (il
les fêtera le 3 octobre), voilà
une lacune comblée.

Si à ses heures de loisirs Mut-
ter se transforme en bricoleur,
c'est en artisan consommé qu'il
a battu le Glaronnais. Bien abri-
té dans son sillage, il a su se
dégager à point nommé. Tirer
parti de l'erreur du double
champion du monde de la piste.
Il est vrai que pour être entré
cette saison à 22 reprises dans
les dix premiers (13 fois dans les
cinq), il en connaît un bout sur
les ficelles du métier de sprinter.

Puisse cette victoire propulser
le coureur de «Cilo» vers d'au-
tres succès.

P.-H. BONVIN

_J. . j . ; . . ' . . . . ... .. . . . .

Un p'tit air de revanche pour un anniversaire
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BU footba11 1 Italiens et Allemands de l'Ouest face à face au Letzigrund

Vingt-huit mille spectateurs assisteront ce soir au Letzi-
grund à la revanche de la finale du «Mundial» 82, entre l'Italie
et la RFA. Cette rencontre amicale est organisée dans le cadre
des festivités du 80me anniversaire de la FIFA, dont le siège est
à Zurich.

Malgré sa retransmission télévisée
en direct , ce match se jouera à gui-
chets fermés. Il oppose deux des plus
prestigieuses formations européennes,
celles dont le poids au sein des instan-
ces internationales du football est
considérable. La «Squadra Azzurra »,
qui s'était imposée 3-1 à Madrid, a
perdu de son aura au cours de ces
deux dernières années. Elle a enregis-
tré un échec cuisant dans le tour préli-
minaire du championnat d'Europe des
Nations, accumulant les contre-per-
formances devant la Roumanie, la
Suède, la Tchécoslovaquie et même
Chypre ! Ecartée du tour final (12-27
juin en France), l'Italie prépare déjà la
Coupe du Monde de 1986. Après ce
match de Zurich, les Transalpins s'en-
voleront pour l'Amérique du Nord.
Deux rencontres sont prévues à Toron-
to et à New York, contres les sélec-
tions nationales du Canada et des
Etats-Unis.

Au Letzigrund, où l'on jouera à gui-
chets fermés, Enzo Bearzot n'alignera
probablement que deux joueurs de la
Juventus, victorieuse à Bâle, mercredi
dernier , en finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupes. Il s'agit du «li-
bero» Scirea et du demi Tardelli. L'ar-
rière Cabrini et l'avant-centre Rossi
sont tous deux blessés. Avec Scirea et
Tardelli, trois autres «champions du

monde» seront en principe en action
sur les bords de la Limmat : Bergomi
et Altobelli de l' Internazionale, Conti
de l'AS Roma.

Jupp Derwall accorde certainement
plus d'importance à cette revanche
que son homologue italien. Le coach
germanique se doit de préparer son
«onze» en vue du tour final du cham-
pionnat d'Europe des Nations. Il est
confronté à une situation délicate. Les
uns après les autres, les éléments ca-
pables de diriger la manœuvre lui glis-
sent entre les doigts. A l'exemple du
Hambourgeois Magath, le «Milanais»

Hansi Muller a décliné la sélection.
Bernd Schuster, la vedette du FC Bar-
celone, souffre d'une fracture du pied.
Enfin, Norbert Meier de Werder Brème
est blessé à la hanche.

Toutes ces défections ajoutent à
l'embarras d'un sélectionneur qui se
sait très critiqué. Pour faire bonne con-
tenance, il compte sur les déboulés
parfois irrésistibles de Karl-Heinz
Rummenigge, le métier du Madrilène
Stielike et la force physique d'un Brie-
gel et des frères Foerster. En ligne mé-
diane, à défaut de cerveau, Derwall
dispose de garçons infatigables, tels
Matthàus et Rolff.

Aux Bois le sommet de troisième ligue
Les Bois - Le Locle II

3-1 (0-1 )

Buts : Autogoal; L. Donzé; I. Epitaux;
D. Epitaux.

Les Bois : Jeanbourquin; Very ; Peru-
chini, Boillat , Fournier; Epitaux il; P.-A.
Boichat , C. Donzé; Chapuis; I. Epitaux,
D. Boichat. Entraîneur: J. Epitaux.

Le Locle: Martin; Cortinovis;
Schmalz, Fernandez, Velasquez; Costa ,
Wyckenbach , Krattinger; Petitjean , Petti ,
Pina, Entraîneur: Fonti.

Arbitre : M. Stettler (La Chaux-de-
Fonds).

Un temps gris et froid a présidé cette
rencontre au sommet. Les locaux ne
pouvaient se permettre le moindre faux-
pas sous peine d'abandonner la course
au titre à leurs adversaires. A la 12""
minute, une mésentente dans la défense
locale provoquait un autogoal. Les Bois
tentèrent de réagir mais trop timidement
Après Ja pause, les locaux montèreni
d'un cran pour porter le danger devant le
but de Martin. Il restait 15 minutes à
l'horloge lorsque d'un centre-tir , Donzé
égalisait avec la complicité d'un défen-
seur. Cinq minutes plus tard , un débor-
dement de D. Epitaux, qui servait son
frère: 2-1 ! Profitant du désarroi des Lo-
clois, J. Epitaux rendait la politesse à son
frère qui scellait le score final.

Helvétia - Floria
1-1 (0-1 )

Buts : Galley; Roulet.
Helvétia: Quinche ; Vuitel; Rou-

let, Huguenin, Deléchat; Rota,
Miaz, Eigenherr; Jeannet, Gin-
draux, Collaud (Stranieri).

Floria: Etienne; Hofer; Kernen,
Staehli , Marthaler; Schnell, Galley, Gri-
sel ; Perez, Aebischer , Portner (Lazzari-
ni).

Arbitre : M. Wyss (Colombier).
Pour son dernier match à domicile,

Helvétia a plu par son football très col-
lectif et son engagement de tous les ins-
tants face à une bonne équipe de Floria.
Tout y était , tout sauf... les buts ! Ce n'est
pas moins de quatorze «corners» en di-
rection de la cage des visiteurs qui furent

tires mais I expérimente Etienne faisait
bonne garde.

Lorsqu'à la demi-heure les Chaux-de-
Fonniers ouvrirent la marque, les hom-
mes du président Rohrer ne se découra-
gèrent pas et prirent résolument le pas
sur leur adversaire ce qui nous valu un
fort beau spectacle. Ils durent néanmoins
attendre la 82mo minute pour voir leurs
efforts récompensés par l'intermédiaire
du latéral Roulet.

CAM

Corcelles - La Sagne
6-0 (1-0)

Corcelles : Beck; Junod S., Ribaux
A., Ribaux O., Zanetti , Alfarano, Kuenzi
(Doerfliger), Guillod, Dos Santos, Pelle-
grini, Jeanneret. Entraîneurs : Rezar - Mi-
nisini.

Arbitre : M. Wehrli.
Disputant son dernier match à domici-

le, Corcelles se devait de remporter deux
points nécessaire dans sa lutte pour le
maintien. D'emblée, les locaux se lan-

çaient a I assaut du but adverse. Cepen-
dant, les Sagnards démontrèrent qu'ils
n'étaient pas venus pour faire de la figu-
ration. Et, malgré plusieurs tentatives,
Corcelles ne parvenait pas à prendre en
défaut la défense des visiteurs. Il aura
fallu un «corner» très bien tiré et fort
bien repris par M. Pellegrini pour libérer
complètement les locaux. Dès lors, en
deuxième mi-temps, Corcelles se déchaî-
nait et parvenait à tromper le malheureux
gardien adverse à 5 reprises.

D. B.

5$5_l motocyclisme

Championnat de Suisse

Encore Pittet
Le Lausannois Gilbert Piot, sur sa Ya-

maha 350, a réussi le meilleur temps de
la journée de la course de côte Boé-
court-La Caquerelle, quatrième manche
du championnat suisse sur route, qui
s'est couru devant 7500 spectateurs.

Résultats

Elite. 125 cm3 : 1. Michel Clerc
(Romanel) MBA V36"28; 2. René
Dùnki (Ruti) MBA V37"16; 3. Jac-
ques Grandjean (Couvet) MBA
T38"11.

250: 1. Constant' Pittet (Valangin) Ya-
maha T25"21 ; 2. Bernard Henggeli (Fri-
bourg) Yamaha V25"60; 3. Daniel Bar-
tschi (Prilly) Yamaha V26"37.

350: 1. Gilbert Piot (Lausanne) Ya-
maha V24"38 (meilleur temps de la
journée) ; 2. Roland Sauvin (Courrend-
lin) Yamaha 1"24"65; 3. Urs Luzi (Ba-
retswil) Yamaha 1'27"23.

500/1000: 1. Christian Mbnch (Fur-
na) Kawasaki V24"82; 2. Christian Wil-
helm (Grusch) Kawasaki 1'26"09 ; 3.
José Chevallier (Grandvaux) Honda
V26"69.

Side-cars : 1, André Jaggi (Gryon)
Jaggi-Suzuki T34"13; 2. Daniel Bolo-
mey (Pully) Seymaz V35"04; 3. Domi-
nique Blulle (Genève) Seymaz T38"30.

Juniors 125 : 1. Hans Vontobel (Ef-
fretikon) Yamaha t '5"67. - 350: 1. Ger-
n Feuz (Uttigen) Yamaha 1"32"71.

De l'or pour les Neuchâtelois
mais aussi de réels progrès

KJ5 gymnastique | Champion mats de Su isse

Les ambitions des gymnastes neuchâte-
lois cn se déplaçant à Ncuhauscn se sont
concrétisées: un titre pour Boris Dardel ,
deux quatrièmes places pour Flavio Rota
et Jcan-Michcl Coral. Les Neuchâtelois
n 'ont pas déçu. Ils ont prouve l' excellent
niveau de la gymnastique dans le canton.

En P6 juniors (21 ans) les deux membres
du cadre national A (Moritz Gasser el
Domenico Rossi) faisaient figure de favo-
ris. Or dimanche, contre un Dardel déchaî-
né à qui tout a réussi, ils ne purent rien
faire. Ils furent également dépassé par un
très bon Alex Schumacher. Le gymnaste
de Serrières a fait un magnifi que concours
avec des notes toutes supérieures à 9.00
points. Risquant le tout pour le tout avec
juste une touche au «jaegger» à la barre
fixe , Dardel a réussi son incroyable pari.
Et dire que l'entraîneur national vu le ga-
barit et surtout le poids du Neuchâtelois (il
le trouve excessif) veut se séparer de lui !
Quelle meilleure preuve pouvait-il lui ap-
porter que l' on peut associer poids , risque
et élégance ?

BONNE FIGURE

En P6 jeunesse (18 ans) la lune s'annon-

çait encore plus serrée , les quatre premiers
étant sensiblement de même force! Dès
lors on ne peut pas parler de déception
pour Flavio Rota qui manque de 15 centiè-
mes de point une place sur le podium.
Certes , il espérait une médaille. Mais à ce
niveau-là , les erreurs ne pardonnent pas el
Flavio a été victime de sa virtuosité pas
encore parfaitement maîtrisée . Un jour
viendra où ses efforts paieront , car le Lo-
clois a encore beaucoup de réserve alors ,
ce jour-là , attention à Flavio...!

En P5 junior , pour la deuxième fois de
suite . Jean-Michel Coral remporte la place
la moins enviée: la 4mc ! Il a payé très cher
son arrêt au cheval-arçons et sa «relative
faiblesse» aux anneaux. Ce qui a permis à
ses adversaires de s'envoler.

Dimitri Brodard , Laurent Dardel , Do-
minique Collaud et Pascal Pedimina ont
tout de même fait bonne figure en P5
jeunesse , même si leurs classements se si-
tuent entre la 20""-' et 28 ™ places.

EXCUSEZ DU PEU

Loris Romano engagé en P4, a fait
mieux que se défendre en remportant un
très beau 11""-' ranu. Voilà qui prouve que

les espoirs placés en lui sont réels. Stépha-
ne Mooser ne dépareille pas au tableau
final (23mc).

En P3, les trois Neuchâtelois (Pierre-
Yves Hofer , Michel Frutiger et Fabien
Strauss) se trouvent face à une dure réali-
té: il y a encore beaucoup de travail pour
rivaliser avec leurs adversaires alémani-
ques.

Même remarque en P2 où Christop he
Stawarz , Django Laederach et Enrique
Valmasseda (ils tournent tous les trois au-
tour des 53 points ce qui est déjà très bon)
ne purent rien faire contre un garçon qui
obtient 58.00 points , donc une moyenne de
9.65 points par engin. Excusez du peu!

En PI , les trois jeunes espoirs qui sonl
toujours très proches l' un de l' autre se sont
à nouveau retrouvés dans une fourchette
de 0.7 point. Roberto Scrucca, Stéphane
Mombarron et Daniel Brodt tout comme
leurs camarades de P2 et P3 n 'ont pas du
tout déçu. Mais là également , leurs concur-
rents étaient trop fort.

En conclusion , les Neuchâtelois rentrent
avec un bilan positif. Après Christian Wic-
ky cn 1977 et Pascal Monnin l' an passé,
c'est un troisième titre que l'on peut fêter
cette année avec Boris Dardel.

tt4M-*5 olymp isme

Les dirigeants des comités olympi-
ques nationaux des Etats-Unis et de
l'URSS ont convenu, en principe, de
coopérer pour assurer la survie des
Jeux , après ceux de Los Angeles. Don
Miller, président du CNO américain, a
indiqué à Washington que cet accord
était intervenu, vendredi, â Lausanne.
Don Miller a encore déclaré que les
Américains avaient proposé, à Lausan-
ne, pendant la réunion du CIO, la créa-
tion de sites permanents, un sur cha-
que continent, qui organiseraient les
Jeux à tour de rôle. Le CIO n'aurait
donné «aucune réponse » à cette pro-
position. (Réd. Et s'ils avaient com-
mencé cette année...)

Plus de boycott,
c'est promis !

Summermatter surgit

C'EST GAGNÉ! - ... semble s'exclamer René Summermatter dont la victoire
lui permet de passer dans la catégorie élites. (Avipress-Treuthardt)

Un G P du Littoral explosif

Le Neuchâtelois Schopfer huitième
Que retenir du Grand prix du Litto-

ral, comme dimanche, dans la région
de Cornaux? La victoire au sprint du
Bâlois Summermatter? L'échappée
des quatre Valaisans Fadi, Lodovici,
Glassey et Buchard ou encore la tenta-
tive en solitaire de Lucchetta ? Tels ont
été les points marquants de cette
épreuve où les temps morts n'ont pas
existé.

En reprenant le déroulement de la
course dès son début, il faut tout
d'abord signaler le départ extrême-
ment rapide du peloton. Au terme des
13 premiers kilomètres, soit à la fin du
premier tour d'une course qui en
comptait dix, le chronomètre affichait
17'48", soit une moyenne de près de
44 km/h. Ce premier tour allait du
reste provoquer des dégâts irrémédia-
bles dans le peloton : sur les 116 par-
tants, seuls une septantaine de cou-
reurs étaient encore dans le coup.

L'élimination par l'arrière se pour-
suivait dans les tours suivants, alors
qu'à l'avant du peloton, les tentatives
ne manquaient pas. La plus sérieuse
d'entre elles prit naissance à la fin du
troisième tour. Quatre hommes (les
quatre Valaisans dont nous parlions
ci-dessus), faussaient compagnie au
groupe principal. Leur avance maxi-
mum atteignait la minute à quarante
kilomètres de l'arrivée. Avec Fadi et
Lodovici, deux des favoris, à l'avant,
tout laissait supposer que la cause
était entendue et que la victoire serait
valaisanne.

Mais subitement, l'entente du qua-
tuor ne joua plus et, en quelques kilo-
mètres, tous leurs efforts étaient
anéantis puisque le peloton les réab-
sorbait. «Ce n'est pas permis de se
faire reprendre comme cela ! »,
s'exlcamait Fadi après l'arrivée. «Tout
â coup, plus personne ne voulait
rouler; je ne comprends pas ce
qui s'est passé », poursuivait-il, visi-
blement insatisfait de la tournure des
événements.

Dans le huitième tour, on assista à
une nouvelle tentative sérieuse. Le Zu-
rieois Lucchetta s'extrayait de la meu-
te et tentait crânement sa chance en
solitaire. Un peu juste surïa fin - il n'a
repris l'entraînement qu'en mars et pa-
ticipait à sa deuxième course de la
saison - Lucchetta, qui avait compté
jusqu'à 40 secondes d'avance, préféra
ménager ses forces quand il vit qu'un
groupe de huit éléments s était déta-
ché du peloton et revenait sur lui. Le
sociétaire du VC Horgen attendit sa-
gement de se faire reprendre par ce
groupe qui était parti dans la neuviè-
me boucle, suite aux nombreux con-
tres qu'il y avait dans le peloton.

Cette échappée à neuf allait être la
bonne. A deux kilomètres du but,
Schopfer produisait son effort pour
tenter de finir en solitaire. Malheureu-
sement pour lui, les autres étaient at-
tentifs et le reprenaient à l'amorce de
l'ultime ligne droite. Au sprint, René
Summermatter , dont le frère Marcel
fut autrefois professionnel, s'imposait
d'une longueur devant Lucchetta, qui
avait bien récupéré, et Beuret. Avec
cette victoire - la première de la sai-
son - Summermatter obtient le nom-
bre de points nécessaires à son passa-
ge chez les élites. Auparavant, ce fac-
teur de 26 ans avait en effet obtenu
des accessits avec des quatrièmes pla-
ces à Villeneuve et à Niedergosgen,
une sixième au championnat de Zu-
rich, une septième à Lucens, une hui-

tième a Affoltern et une neuvième à
Aeschi.

Le bilan des Neuchâtelois est fort
satisfaisant à l'issue de cette course.
Singelé et Schopfer terminent respec-
tivement cinquième et huitième, dans
le temps du vainqueur. Très travailleur
tout au long des 130 kilomètres du
parcours, Schopfer a quelque peu
payé sa générosité lors du sprint final.
Même s'il aurait mérité un meilleur
résultat, il aura la consolation d'avoir
tenté sa chance à plusieurs reprises et,
ainsi, d'avoir été l'un des plus en vue
du peloton.

Singelé, quant à lui, aura été fort
discret dans les neuf premiers tours. Il
a su émerger quand il le fallait et réus-
sit là son meilleur classement chez les
amateurs.

Berger, malgré les fatigues résultant
de son cours de répétition - il a été
licencié le samedi après-midi - termi-
ne avec le gros du peloton, de même
que le sociétaire du VC Vignoble, Do-
minique Leuba.

Ph. Weber.
Classement

1. Summermatter (VC Liestal) 3 h 02'
44" (moy. 42,685 km/h); 2. Lucchetta
(VC Horgen); 3. Beuret (RC Seebach); 4.
Aebischer (RC Olympia Biel); 5. Singelé
(VC Edelweiss Le Locle); 6. Ruedlinger
(VC Chailly) ; 7. Badan (VC Echallens) ; 8.
Schopfer (CC Littoral); 9. Barthoulol
(VC Courtételle), tous même temps; 10.
Petitpierre (VC Ormeaux Genève) à 52".-
Puis les Neuchâtelois: 38. Berger
(Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds) ; 40.
Leuba (VC Vignoble) même temps; 44.
Vallat (Francs-Coureurs Chaux-de-
Fonds) à V01"; 47. Hontoir (VC Vigno-
ble), même temps; 60. Simon (VC Edel-
weiss Le Locle) à 1752" : 62. Carollilo
(VC Vignoble) à 19'14" ; 63. Moron
(Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds) ; 67.
Belligotti (VC Edelweiss Le Locle); 71
Guye (CC Littoral), tous même temps que
Carollilo.

L'Australien Allan Peiper a remporté le
39™ Tour de l'Oise. Ainsi, comme les
années précédentes, le prologue a dési-
gné, dès vendredi soir , le lauréat de
l'épreuve. Le Neuchâtelois Patrick Moer-
len a terminé au 9me rang, à 7".

Peiper ne s'est pas laissé surprendre
par l'offensive de l'Irlandais Stephen Ro-
che, 2me du classement général, et du
Français Marc Madiot , à moins de 25 km
du but de la dernière étape. Sa seule
présence à l'avant condamna la tentative
à l'échec. Sur la piste de Creil , le Belge
Etienne de Wilde , déjà deuxième le matin
au terme de la 2me étape, derrière le Fran-
çais Philippe Lauraire, s'inclinait face à
un autre Tricolore, Vincent Barteau.

Classement final
1. Peiper (Aus) 11 h 36' 38" ; 2. Roche

(Irl) à 4" ; 3. Edmonds (Bel) à 5" ; 4.
de Wilde à 6".- Puis: 9. Moerlen à 7" .

Tour de I Oise
Moerlen neuvième

Le Boudrysan Pascal Schneider a
obtenu, dimanche à Vernier , son
meilleur résultat de la saison : l'espoir
du VC Vignoble a pris la troisième
place du Prix de la Mobilière Suisse,
course ouverte aux cadets. La victoi-
re s'est jouée au sprint. Dans cet
exercice , le Bullois Thierry Morrat
s'est montré le plus rapide. Pour la
deuxième place, Schneider s'est fait
battre de très peu par David Fadi.

Ph. W.

Classement
1. Morret (Pédale bulloise) 1 h 19'

52" ; 2. Fadi (VC Excelsior Martigny) ; 3.
Pascal Schneider (VC Vignoble): 4
Morel (Roue d'Or Renens) ; 5. Genoud
(VC Fribourg); 6. Baumgartner (VC Vallée
de Joux) ; 7. Goret (VC Excelsior Marti-
gny) ; 8. Angerer (Francs-coureurs Nyon) ;
9. Fortis (VC Ormeaux Genève); 10
Di Pasquale (Sprinter Club Lignon). -
Puis: 14. Vuille (Francs-Coureurs Chaux-
de-Fonds) ; 16. Jolidon (VC Jurassia-
Bassecourt); 17. Dumas (Pédale locloi-
se) ; 20 Clerc (VC Vignoble) ; 29 Tschanz
(Francs-coureurs Chaux-de-Fonds) ; 30.
Jeanneret (Pédale locloise). tous même
temps que le vainqueur; 45. Noverraz
(Francs-coureurs Chaux-de-Fonds) à V
52".

Un podium pour
le cadet P. Schneider
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Nouveau coup de chapeau à Seiler
Hl f°otbaii | 28e tour riche en événements en LNA

A l'instar des précédentes, la 28e journée du championnat de
ligue A a été riche en éléments statistiques. Entre autres, l'Argo-
vien Walter Seiler en a profité pour réussir son deuxième «hat-
trick» (3 buts) de la saison, ce qui a du reste permis à son équipe
d'infliger à Vevey (0-7) sa plus lourde défaite depuis qu'il évolue
dans l'élite. Mais voyons par le détail ce qu'a été cette antépénul-
tième ronde du championnat:

O Chiasso partage pour la première
fois les points cette saison. Désormais ,
toutes les formations ont au moins un
match nul à leur actif.

0 Bâle fête sa 10e victoire de la sai-
son, tandis que Wettingen s'incline pour
la 10e fois et que Bellinzone comptabilise
sa 20e défaite.

# Saint-Gall réalise son 900e but en
LNA (le 3-1 d'Urban contre Bâle).

# Bregy (Sion) a inscrit le 700e but
de la saison en ligue A.

# Seiler (Aarau) et Hegi (Aarau) ont
réalisé des «hattricks» ordinaires. Pour
Seiler, c'est même le deuxième de la
saison.

0 Schneider (Zurich) et Hegi (Aarau)
ont marqué tous deux leur 25e but en
LNA.

9 Quatre des 33 buts marqués lors de
la 28e journée l' ont été sur penalty:
Kundert (Zurich), We-rner (Chiasso) et
deux fois Bregy (Sion).

© Schepull (Grasshopper) a réussi
son premier but en LNA , tandis que
Luthi (Bâle) et Moulin (Sion) ont obte-
nu leur premier but cette saison.

UN MATCH APRES L'AUTRE

% Aarau — Vevey 7-0. — Troisième
affrontement des deux formations au
Brugglifeld au niveau de la LNA. Aa-
rau , qui n'a concédé un point à Vevey
qu 'en 81/82 (2-2), fête sa deuxième vic-
toire. Les Argoviens , qui ne s'étaient
plus imposés à domicile depuis le 15e
tour (8-1) contre Bellinzone), ont infligé
leur plus lourde défaite aux Vaudois,
depuis que ces derniers sont en LNA.
Les Suisses alémaniques obtiennent par
la même occasion leur première victoire
des matches retour.

• Bâle - Saint-Gall 4-2. - 16e af-
frontement des deux formations depuis

68/69. Bâle s'impose pour la 12e fois.
Saint-Gall n 'a jamais su s'imposer du-
rant cette période et se contente de qua-
tre points provenant de matches nuls.
Alors que Bâle est invaincu au stade
Saint-Jacques depuis 6 tours (3e victoire
en série), Saint-Gall enregistre sa
deuxième défaite d'affilée à l'extérieur.

0 La Chaux-de-Fonds — Lucerne
3-2. — 10e affrontement des deux équi-
pes depuis 62/63. Les Neuchâtelois fê-
tent leur 7e victoire contre Lucerne. Les
Suisses alémaniques sont sans victoire
depuis neuf tours (2 points) et encaissent
leur 5e défaite de suite sur terrain adver-
se. Au rnoins, les Lucernois sont-ils par-
venus à marquer à nouveau un but â
l'extérieur après 382 minutes.

• Chiasso - Zurich 3-3. - 10e af-
frontement des deux clubs depuis 62/63.
Pour la deuxième fois après 72/73 (0-0),
ces deux équipes se séparent sur un ré-
sultat nul. Il s'agit du premier remis de
la saison pour Chiasso et aussi du pre-
mier point glané après sept défaites cn
série. Zurich , toujours sans victoire à
l'extérieur cette saison , récolte son 5e
point en autant de matches nuls.

0 Grasshopper — Bellinzone 1-0. —
10e rencontre des deux formations de-
puis 64/65. Les Tessinois, qui ne se sont
imposés qu 'en 67/68 (4-5) contre GC,
comptabilisent leur 20e défaite de la sai-
son. Grasshopper , quant à lui , fête sa 6e
victoire à domicile d'affilée et son 8e
succès contre Bellinzone depuis 64/65.

0 Lausanne — Xamax 2-0. — 12e
rencontre des deux formations à la Pon-
taise au nivea u de la LNA. Lausanne,
dont c'est la 8e victoire contre Xamax ,
reste invaincu à domicile pour la 29e fois
et, dans ^absolu , depuis 8 tours (12
points). Xamax n'a battu les Vaudois
qu'en 76/77 (1-2) et en 79/80 (0-2). Il
encaisse sa deuxième défaite de suite à

1 extérieur (après Baie 4-2).

0 Servette — Young Boys 2-0. — 24e
rencontre des deux équipes depuis 62/
63. Les Genevois , dont c'est la 15e vic-
toire contre Young Boys (3), sont in-
vaincus à domicile dans les 9 derniers
matches (17 points). Ils fêtent également
leur 6e succès en série. En outre . Burge-
ner est invaincu devant son propre pu-
blic depuis 313 minutes.

0 Sion — Wettingen 4-0. — 2e ren-
contre des deux formations cn LNA.
Deuxième victoire des Valaisans contre
les Argoviens, ces derniers n 'ayant plus
marqué à l'extérieur depuis 290 minutes
(3e défaite en série). Sion est désormais
invaincu dans toutes les rencontres de la
saison jouées à domicile et n 'a plus per-
du dans son propre stade depuis 24 mat-
ches et 8 tours (14 points).

0 32'500 spectateurs ont assisté aux
huit rencontres de la 28e journée , soit
400 de moins que lors des matches ana-
logues de la saison précédente. La meil-
leure fréquentation a été enregistrée lors
de la rencontre Bêle — Saint-Gall avec
7'500 spectateurs (4'000 en 82/83).

0 Sion, dont le dernier match à domi-
cile contre Wettingen fut fréquenté par
7'000 fans (T800 en 82/83), atteint un
total de 10T600 spectateurs , soit 46'600
de plus que durant la saison précédente.
Après Lucerne et Saint-Gall (tous deux
encore un match à domicile), Sion est le
troisième club à passer la barre des
ÎOO'OOO spectateurs.

0 Les joueurs suivants ne joueront
pas le tour du 2 juin, si leurs avertisse-
ments sont confirmés: Lei-Ravello
(Lausanne). Degiovannini (Bellinzone)
et Zanchi (Wettingen).

0 le 29e tour comportera les anniver-
saires suivants :

300 matches en LNA: Alvaro Lopez
(Sion , début en LNA le 18.8.73, Luga-
no-Sion).

200 matches en LNA: Rolf Osterwal-
der (Aarau), début en LNA le 23.8.75
avec Xamax , contre Chênois.

50 matches en LNA: Fimian (Saint-
Gall).

E. de BACH

Au revoir Aurore!
SOLEURE - AURORE 2-1 (1-0)

MARQUEURS: Studer 41me et 48mc ;
Muster 83me.

AURORE: Obrecht; Guélat; Garcia,
Villard , Grecd; Schreyer, Pellaton (64™
Isarn), Noirjean (36me, Beuchat); Bruat ,
Strub, Muster. Entraîneur: Zbinden.

ARBITRE: M.Neukom , de Forch.
NOTES: stade Stadion; 250 specta-

teurs. Aurore sans Kaufmann , blessé.
Avertissements à Villard (34me) et Vogel
(39me). Coups de coin: 3-9 (1-3).

Aurore n'aura pas réussi, selon son
désir, de quitter la première ligue sur
une victoire. Pourtant , face à une équipe
soleuroise bien faible, Aurore fut plus

près de remporter la totalité de l'enjeu.
Mais une erreur personnelle de Villard à
quatre minutes de la pause compromet-
tait ses chances en permettant à Studer
d'ouvrir la marque. Auparavant , Vogel
(28me) voyait son tir s'écraser sur la latte.
Muster (33me) imitait le Soleurois en en-
voyant le ballon sur le poteau. Aurore
était pris à froid au début de la reprise,
Studer à la limite du hors-jeu parvenait
à doubler la mise.

Malgré une domination le reste de la
rencontre, les Romands de Bienne ne
parvinrent qu 'à réduire la marque par
Muster (83me) sur un bon service
d'Isarn .

DELÉMONT - CONCORDIA 1-2 (1-1)
MARQUEURS: Stadelmann 25mc ; Alter-

matter 30mc ; Haas 90mc.
DELÉMONT: Tièche; Vuillaume (72mc ,

Esposito); Jubin , Lauper , Chavaillaz; San-
doz, Sambinello , Chappuis , Lâchât (60mc,
Germann), Kaelin , Stadelmann.

ARBITRE: M. Suss, de Meggen.
NOTES: parc des Sports; 850 spectateurs.

Delémont sans Humair qui a perd u son père.
Delémont a montré deux visages à l'occa-

sion de ce baisser de rideau. Dans un premier
temps, les Jurassiens ont fait plaisir à voir.
Grâce à un Sandoz en pleine possession de ses
moyens, ils ont nettement dominé le débat.
Logiquement , ils ont ouvert le score. Ce but a
eu Te don de réveiller les Bâlois. Ils ont répli-
qué tout de suite. Profitant d' une période de
flottement au sein du compartiment défensif
local , ils ont égalisé.

En 2me mi-temps, Delémont a été mécon-
naissable. De l'eau et du vin , pourrait-on
dire. Les Romands se sont soudainement ré-
vélés incapables de réaliser deux passes suc-
cessives. En fin de partie , Delémont a joué
son va-tout en lançant dans la bataille deux
attaquants supplémentaires. Les Jurassiens
ont été à deux doigts d'inscrire le N° 2. Et
puis , sur un «contre» , Concordia a scellé le
résultat à une poignée de secondes de l'ultime
coup de sifflet. LIET

Les deux visages
de Delémont

Médailles pour l'Olympic
fëg athlétisme | Nationaux de relais

Les championnats nationaux de relais
ont eu lieu à Aarau. Quelques équipes
neuchâteloises s'y sont distinguées , plus
particulièrement celles de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds. Los cadettes A, M.
Sommer, N. Dubois , M. Fleury et G. de
Torronte ont décroché l'argent au relais
olympique, à 4"43 du vainqueur , en
4'12"99. Même métal pour les cadets B
au même relais , à savoir N. Dubois , A.
Picard , F. Noth et T. Jacot , à 10"48 des
premiers en 3'52"39. Les juniors T. Hu-
guenin , H. Brossard , N. Babey ont ter-
miné quatrièmes du 3 x 1000 m, à 6"67
des médaillés de bronze , en 8'00"78.
Même rang pour le quatuor R. Mat-
they, S. Lcngacher , Y. Guélat et V.
Schneider au relais olympique junior , en

3'23"98, à 7/100 hélas seulement des
troisièmes !

Le CEP de Cortaillod a atteint ce
même rang par le trio M.-H. Jaunin - N.
Jaunin - S. David , au 3 x 1000m cadets
A, en 8'19"09, à 13"68 des 3mes. En
outre , son quatuor féminin constitué de
P. Gerber . J. Vuillème , M.-P. Oppliger
et Ch. Toffolon a terminé 7me du relais
olympique des dames en 4'03"63, à 7"90
des troisièmes. Signalons enfin la 9"'e
place de l'équipe de cadets B, A. Vau-
cher - J. Zbinden - D. Stierli - P. Pécaut
au relais olympique , et la l l me place du
trio J. -M. Haussener - G. Gay - C.
Billod à l'américaine des hommes.

A. F.

Saint-Etienne tombe
Pour la deuxième fois de son existence

L'AS Saint-Etienne (ASSE), le club
français le plus prestigieux de ces dix
dernières années, jouera la saison prochai-
ne en deuxième division. Malgré tout leur
courage et une ambiance qui rappelait les
grandes heures de la Coupe d'Europe, les
jeunes «verts » n'ont pu sauver, samedi,
leur place en première division. Dans le
match retour du barrage qui les opposait
au Racing de Paris, les Stéphanois, devant
leur public, se sont inclinés par 2-0 alors
qu'ils n'avaient pu obtenir que le match
nul (0-0) à l'aller, à Paris.

Toute une page de l'histoire du foot-
ball français s'est ainsi tournée tragi que-
ment en cette fin de saison 1983-84. C'est
la deuxième fois que TASSE quitte l'élite
pour la deuxième division. La première
fois, c'était en 1962, après 24 ans de
présence en division 1, marqués par un
titre de champion de France, en 1957.
L'année de leur relégation , les «verts»
avaient cependant remporté la coupe de
France.

PALMARÈS IMPRESSIONNANT

Il n 'avait alors fallu qu 'une saison de
PASSE pour regagner sa place parmi
l'élite. Champions de deuxième division
en 1963, les «verts» devenaient aussitôt
champions de première division , en
1964. Entre 1957 et 1984 , PAS Saint-
Etienne s'était construit un palmarès im-
pressionnant :

— 10 titres de champion de France
(1957, 64, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76 et 81)

— 6 victoires en coupe de France
(1962, 68, 70, 74, 75 et 77)

— 4 doublés coupe-championnat
— Demi-finaliste de la coupe des

champions en 1975. Finaliste de la coupe
des champions 1976.

La grave crise qui a éclaté au sein du
club en été 1982, dont le développement
le plus dramatique fut l'incarcération de
l'ancien président Roger Rocher, en no-
vembre dernier , après la découverte de la
fameuse «caisse noire », devait préci piter
lentement mais sûrement TAS Saint-
Etienne vers les abîmes.

LE RACING 20 ANS APRÈS

Le Racing-club de Paris retrouve ,
pour sa part , la première division vingt
ans après sa descente en deuxième divi-
sion et son abandon du professionnalis-
me.

Le Racing était réapparu lors du
week-end de Pentecôte 1982, sous le nom
de Racing Paris « 1 », après la fusion
entre le Paris FC et le RC Paris amateur ,
évoluant en troisième division.

Le président? Jean-Luc Lagardèrc,
PDG de Matra et des éditions Hachette.
L'entraîneur? Alain de Marti gny, venu
de Brest. Son barrage contre Saint-Etien-
ne était le troisième qui devait lui ouvrir
le chemin dé la première division. Il en
avait auparavant gagné deux autres ,
contre Lyon et contre Nice.
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j Lambert à la conquête de la France

PHILIPPE LAMBERT. - Le jeune Neuchâtelois est bien armé pour son retour à la compétition après trois ans
d'absence. Sa Lola T 644 lui permet d'envisager un succès dans le Trophée de France en formule Ford.

(Avipress - Gretillat)

g ĵj automobilisme | Un Neuchâtelois revient à la compétition

A 26 ans, le Neuchâtelois Philippe Lambert tente un retour specta-
culaire dans le monde de la course automobile. Après avoir suivi
une école de pilotage en Angleterre en 1977, Lambert a participé
jusqu'en 1980 à des compétitions de formule Ford (1600 cm3) avec
pas mal de satisfactions. Puis en 1981, c'est le couac. Il se lance en
formule 3, mais son écurie fait faillite. Après trois courses seule-
ment dans cette catégorie (aucune terminée à cause d'ennuis
mécaniques), il se rabat sur la formule Ford 2000. Il hérite d'une
voiture peu compétitive qui ne lui permet pas de rivaliser avec les
meilleurs. Il décide de se retirer de la scène. Pendant trois ans, il se
consacre à sa profession de maître d'auto-école. Finie la compéti-
tion !

Et soudain, au début de cette année, le virus du pilotage le
reprend. Il repart à l'assaut des circuits français dans le cadre du
Trophée de France de formule Ford.

Philippe Lambert ne cache pas qu'il
attend beaucoup de ce «corne back».
Le Trophée de France de formule Ford
se joue sur onze courses et regroupe
plus de 70 pilotes français, belges et
suisses. Deux manches ont déjà eu
lieu sur le circuit de Magny-Cours
près de Nevers (le 1" mai) et sur celui
de la Châtre, à Chateauroux (le 13
mai). Lambert a terminé deux fois à la
troisième place, ce qui lui permet
d'occuper provisoirement la deuxième
place du classement général derrière le
Français Jean-Philippe Grand, vain-
queur à la Châtre.

Ces excellents résultats ne doivent
cependant pas faire oublier la face ca-
chée de l'iceberg, c'est-à-dire les pro-
blèmes financiers que rencontre le pi-
lote neuchâtelois:
- J'ai eu la chance de trouver

quatre sponsors dans la région
qui m'ont aidé à revenir à la com-
pétition. Grâce à eux, j'ai pu
m'approcher de l'écurie Pierre
Rechsteiner Racing à Lausanne,
qui me met une voiture à disposi-
tion. Ce team est réputé pour son
sérieux et la Lola T 644 que je
pilote dans ce Trophée de France
est très compétitive.

PRÉPARATION

Une saison comme celle que vient
d'entamer Lambert en formule Ford
coûte la bagatelle de 50.000 francs.
Sans l'appui de sponsors, il est évident
que le Neuchâtelois n'aurait jamais re-
pris du service. J'espère évidem-
ment remporter ce Trophée de
France, poursuit Lambert . Ce sera

très difficile, j'en suis conscient,
mais un très bon classement dans
cette compétition peut m'ouvrir
de nouveaux horizons en formu-
le 3. Je ne cache pas que c'est là
mon objectif principal.

Lambert a d'ailleurs abandonné en
cours de route le championnat de
Suisse de formule Ford, dans lequel il
a participé aux deux premières man-
ches, à Hockenheim et Dijon. En ce
début d'année 84, il s'est classé 2m6
tant en Allemagne qu'en France, ce
qui lui permet d'occuper la tête db
classement général provisoire de ce
championnat de Suisse.
- Ces deux courses m'ont sur-

tout permis de me remettre dans
le bain, précise Lambert. C'est l'uni-
que raison pour laquelle je me
suis présenté au départ. Mainte-
nant, je ne me consacre plus
qu'au Trophée de France, qui re-
présente un meilleur tremplin
que notre championnat national.
Hockenheim et Dijon faisaient
partie de mon programme de pré-
paration. ?

L'ART DE PILOTER
La prochaine manche du Trophée

de France (la troisième) aura lieu le 10
juin à Pau. Puis, suivront Rouen (24
juin), Clermont-Ferrand (1er juillet) .
Le Castellet (22 juillet). Le Mans (9
septembre), Lédenon (23 septembre),
Albi (30 septembre), Croix-en-Ternois
(7 octobre) et enfin Monthléry (14
octobre). Au total, donc, onze cour-
ses. Les huit meilleurs résultats sont
pris en considération pour le classe-
ment final.

Lambert a bon espoir. Sans un ac-
crochage avec le pilote belge Harald
Huismann, le week-end dernier à la
Châtre, il aurait même pu remporter la
deuxième manche. Parti en pôle posi-
tion après avoir réalisé le meilleur
temps aux essais sous la pluie, le Neu-
châtelois a parcouru les six premiers
tours en tête:
- C'est à ce moment que la

voiture du Belge, un profession-
nel de la course automobile, m'a
accroché. Le circuit de la Châtre
est très sinueux et Huismann
m'attaquait sans cesse pour pren-
dre le commandement. Dans une
aiguille, il a voulu forcer le passa-
ge et nous nous sommes touchés.
Ma voiture a fait un tâte-à-queue
et le train arrière a été endomma-
gé. J'ai perdu la tête de la course
et j'ai terminé tant bien que mal
avec mon bolide qui survirait
dans toutes les courbes.

Dans ce contexte, la troisième place
de Lambert relève de l'exploit. Les
spécialistes ne s'y sont d'ailleurs pas
trompés et ils ont félicité le Neuchâte-
lois pour la démonstration de pilotage
qu'il venait d'accomplir.

Car l'une des caractéristiques de ces
épreuves de formule Ford réside dans
le fait que tous les bolides ont le
même moteur: 1600 cm3 et 110 che-
vaux sous le capot. Donc, pas ou peu
d'avantage pour l'une ou l'autre voitu-
re. C'est le pilote qui fait la différence.
Même les pneus sont uniformisés.

BIENTÔT LA FORMULE 3?

Les qualités de pilotage, Lambert les
a. C'est sùr. Ses quatrièmes places au
championnat d'Angleterre en 1979 et
au championnat d'Europe en 1980
(avec une victoire en Finlande) en at-
testent.

Il n'a rien perdu de ses dons après
trois ans d'inactivité. Son retour s'an-
nonce prometteur. Si la chance veut
bien y mettre du sien et lui donner un
petit coup de pouce, nul doute que le
jeune Neuchâtelois arrivera à ses fins.
Et peut-être, reparlera-t-on de lui l'an-
née prochaine en formule 3.

Fa. PAYOT

Étoile Carouge et Yverdon : O.K.
La 26e et dernière journée du cham-

pionnat de première Ligue a rendu son
verdict : un classement finalement confor-
me à ce que l 'on attendait il y a une

•- • semaine: Yverdon et Carouge joueront
les finales de promotion en ligue B, le
premier contre Kriens, le second au Lie-
chtenstein, face à Vaduz ; Nyon et Bou-
dry sont relégués en deuxième ligue, alors
que Rarogne jouera les rencontres de bar-
rage.

Carouge est donc une nouvelle fois en
finale après sa victoire-fleuve contre Sa-

vièse «crucifie» par Fargeon, qui a fait
trembler les filets cinq fois ! Pour Yver-
don, la dernière partie n'a pas été aussi
facile que pour Carouge. Malley a opposé
une forte résistance, en seconde période
surtout, mais le métier de son hôte et la
classe du gardien Longchamp ont propul-
sé les hommes de Debrot en finale, ce qui
est l'aboutissement logique de la très bon-
ne saison d'Yverdon.

Nyon et Boudry sont relégués, Nyon

depuis belle lurette, Boudry depuis di-
manche après-midi. Comme trop souvent
cette saison, Boudry a dominé le débat et
perdu le match. Mais Leytron a aussi mis
à forte contribution le portier neuchâte-
lois. Une demi-heure lui a suffi pour quit-
ter Boudry avec la totalité de l'enjeu et...
échouer tout de même sur le fil derrière
Yverdon !

D. S.

H3 tennis de table l Coupe de Suisse par équipes

Le tour final de la Coupe de Suisse s'est déroulée dans la magnifique
«Mehrzweck-Sporthalle» de Port qui a offert aux joueurs d'excellen-
tes conditions, cela sous la responsabilité de l'Association neuchâte-
loise et jurassienne (ANJTT).

Les huit clubs vainqueurs de la coupe
de leur association respective se sont
affrontés en un tournoi par élimination
qui a donné lieu à une grande surprise.
Le tirage au sort avait mis aux prises,
pour les quarts de finale, les équipes
suivantes: La Côte Peseux (ANJTT) et
Kloten (OTTV). Lugano (ATTV) et Silver
Star (AGTT), GGB/Elite Berne (MTTV )
et Wettstein (NWTTV), ainsi qu'Ependes
(AVVF) et Rapid Lucerne ( TTVI). Aucun
des favoris n'a eu à subir d'affront au
cour de ces rencontres, puisqu'ils se sont
tous imposés par 3-0. Ainsi, les Zurieois
Martin Singer et Stefan Renold ont-ils
disposé des Subiéreux Jean-Paul Jec-

kelmann et Paul Forman, bien que ce
dernier ait été très près de sauver l'hon-
neur face à Singer.

Le sort a désigné comme rivaux, pour
le stade suivant, les formations d'Epen-
des (FR) et de Kloten, d'une part, et de
Wettstein et de Silver Star, d'autre part.
Le premier affrontement est revenu,
comme prévu, aux Zurieois, par 3-1. La
deuxième demi-finale a permis au public,
relativement peu nombreux, d'assister à
un très beau spectacle entre Bâlois et
Genevois, même si le suspense a été de
courte durée. Les Romands, champions
de Suisse par équipes, n'ont laissé que
peu de chances à leurs, pourtant redou-
tables, adversaires.

La finale opposa donc Genevois et Zu-
rieois. Elle valut plus par son suspense

que pour la qualité du spectacle, même si
le niveau technique resta élevé. Le tour-
nant du match eut lieu après la première
victoire de Miller (sur Singer), lorsque le
Genevois Mariotti, l'un des monstres sa-
crés du tennis de table helvétique, dispo-
sant de deux balles de match contre l'ex-
champion national Renold, s'inclina fina-
lement. La suite se déroula logiquement,
le double revenant au futur vainqueur,
Kloten, en trois sets, et Miller battant
assez largement Renold. La dernière par-
tie, entre les numéros 2 de chaque forma-
tion, tourna à l'avantage de Singer qui a
pris l'ascendant sur un Mariotti cette fois
dépassé.

Kloten est donc le nouveau détenteur
du trophée qu'il a su mériter par sa vo-
lonté et sa bonne cohésion. Une belle
satisfaction après sa récente promotion
en ligue nationale A.

PAJE

Neuchâtelois
brillants à Moutier

La 3me manche de qualification pour
les championnats de Suisse 1984 s'est
déroulée à Moutier. Près de 80 joueuses
et joueurs de la Romandie étaient à ce
rendez-vous.

Chez les hommes, doublé neuchâtelois
avec la victoire de Roland Vuille et la
deuxième place de Jean-Pierre Sorg. Ce-
lui-ci a d'ailleurs terminé ex aequo avec
le Chaux-de-Fonnier Claude Bourret.

Sylviane Bally l'a emporté chez les da-
mes. La Lausannoise a devancé la Fri-
bourgeoise Monique Duruz et la Chaux-
de-Fonnière Nelly Kuster.

Succès de Pierre Vuille, de La Chaux-
de-Fonds, dans la catégorie dames se-
niors. Elle a battu sa camarade de club
Rose Kissling.

Mireille Bertholet, de Château-d'Oex
(j uniors dames), Pierre Motel, d'Yverdon
(juniors), et Robert Theurillat, de Delé-
mont (seniors), ont été les autres triom-
phateurs de la journée.

LIET

golf miniature
PAYERNE - SAINT-JEAN 2-2 (1-1)

MARQUEURS: Budaudi 31mc ; Dupuis
37mc ; Rossi 60mc ; Broyé 85mc.

PAYERNE: Renevey .(Thévoz, 46m,:);
Fuessen ; Broyé , Azpilicueta , Dubey; Châte-
lanat (Bersier , 68mc ), Cuche, Godel ; Aubon-
ney, Budaudi , Schinz. Entraîneur: Narbel.

ARBITRE: M.Oblin , de Zurich.
NOTES: stade municipal. 450 spectateurs .

Payerne sans Vergères et Berchier (blessés). A
la fin de la rencontre , l'entraîneur-joueur
Narbel est fleuri. Payerne sera diri gé l'an
prochain par Jean-Claude Waeber , qui a déjà
été aux rênes de Fribourg et de Bulle. Avertis-
sement à Dupuis (20mc).

Pour clôturer une saison durant laquelle
jamais les Payernois n'auront connu la sécuri-
té en ce qui concerne leur avenir , les Broyards
recevaient Saint-Jean qui fut un peu une dé-
ception cette saison. Il est dommage de cons-
tater que lorsqu 'aucun enjeu ne peut motiver
les deux équipes , elles sont incapables de fa-
çonner un spectacle intéressant.

Il y eut tout de même des éclairs dans la
grisaille: la sortie de Renevey — un sacré
bonhomme celui-là - devant Rossi tout seul
(16mc). Le travail de Cuche sur la droite lors-
qu 'il servit Budaudi sur un plateau pour le
premier but. Finalement , l'égalisation de
Broyé à cinq minutes de la fin fut , incontesta-
blement , le plus beau but du match.

D.S.

Liquidation à Payerne
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Voitures personnalisées par le garage grâce à un décor original. (Avipress - P. Treuthardt,

Faubourg de la Gare 5a

L'ŒUVRE D'UN HOMME ENTREPRENANT
Dans la vie, il y a ceux qui, paisible-

ment, regardent chaque jour passer
leur existence. Et il y a ceux qui l'em-
poignent à pleines mains pour lui im-
primer une direction bien précise. Le
garagiste du faubourg de la Gare, 5a,
M. Pierre Wirth est de ceux-ci.

Parti d'une situation modeste, il s'est
fait une place en vue par ses seules
capacités, sa volonté et son ardeur au
travail.

Il n'est pas si loin le temps où le
mécanicien sur autos Pierre Wirth,
quittant La Coudre, s'installait au fau-
bourg de la Gare, dans des locaux
rudimentaires, sis entre un émailleur et
une maison de fret pour y réparer les
automobiles de ses clients ! Mais déjà,
sa réputation d'excellent mécanicien
était établie et une partie de sa forma-
tion a été acquise sur le tas, notam-
ment en qualité de patrouilleur TCS.

C'était en 1969. L'année suivante il
occupe deux puis trois boxes qui lui
permettent, en 1972, avec l'achat de

Le garage Wirth Toyota au faubourg de la gare, à Neuchâtel. (Avipress - P. Treuthardt)

tout l'immeuble et la parcelle attenan-
te, d'agrandir encore ses locaux et de
créer, avec un bureau, un vrai garage.

Enfin, au cours d'étapes ultérieures,
toujours inscrites dans un projet d'en-
semble dont M. Wirth, homme organi-
sé, imaginait déjà l'aboutissement , l'af-
faire grandit et si les noms de Citroën
- dont il était un réparateur hautement
spécialisé - et de Vauxhall dont il fut
le concessionnaire (1977 à 1980) ap-
partiennent au passé, aujourd'hui
Toyota les a remplacés de manière
spectaculaire, avec la création d'un
nouvel atelier de réparations au nord
de l'exposition des voitures.

C'est donc une aventure personnelle
qui n'a pas vingt ans que cet homme a
vécue pleinement, en compagnie de sa
femme, en payant très largement de sa
personne et dont il peut parler avec
une légitime fierté.

Aujourd'hui, ce garage du faubourg
de la Gare, où travaillent douze per-
sonnes dont sept daps le secteur tech-

nique, est concessionnaire Toyota
pour les quatre districts de Neuchâtel ,
Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz
avec un réseau de six agences locales
et régionales ce qui a représenté, en
1982, environ 300 véhicules vendus
de cette marque japonaise. Celle-ci,
durant le premier semestre 1983, oc-
cupait la 4™ position sur le marché
suisse avec 11.108 unités vendues. Et
à Neuchâtel, tout autant que sur le
plan national, c'est indiscutablement
la première des Japonaises.

M. Wirth ne s'est donc pas contenté
de faire des projets. Il a contribué à les
réaliser, progressivement , sagement et
s'il se trouve, avec sa femme, à la tête
d'une importante affaire , il ne le doit
qu'à lui-même, à son énergie quasi-
ment inépuisable doublée d'un fort
tempérament de lutteur.

Il n'est vraiment pas de la race de
ceux qui regardent passer, tranquille-
ment, leur existence.

(Publireportagé FAN)
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GARANTIE * CONFIANCE *

¦jTJ«(J\/ÉA_J. SANS RENDEZ VOUS

Ainta mdéiandani TOUTES MARQUES

tsnaasmsm
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500 —

EBEM D
Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 CC 1983 13.900.— i

WBEmmwm
Métro Vauden Plus 1983 15.000 km

E________ _____t_____i
525 1981 17.800— |
745 i aut. ABS 1981 27.900.—

Eaagn_n_______i
Citation 1980 9.200.—
Citation 1982 28 000 km
Malibu Classic 1979 7.900 —

_ ^__ :_ :l:]_l__g_E»
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 STI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX14TRE 1983

POSE GRATUITE ET RAPIDE

Lu_ugoradio de l'année

_ l'achat d'une radio
Nombreux autres modèles en stock

Livrables tout de suite

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

__ JJ .'li_ "___F .
Fiesta 1,1 L 1981 7.200 —
Granada 2,3 L 1978 5.900.— J

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

BEEÏMHBB
1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900.— |
H5M3E_fES_M
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km
2000 HPE 1980 10.900.—

626 2000 GLS 1979 7.900— |

200 méc. 1976 9 900 —
230 E 5 vit. 1982 32.000 km
250 CE méc. 1971 3.800 —
250 aut. 1971 5 400 —
280 1972 7 900 —
450 SLC + options 1975 28 900.—
350 SLC méc. 1973 18.900.— '

ISBEE—I
Galant II 1983 3 000km
Sapporo SR 1982 11.800.— j
W__ t .<___ *
Ascona B 2,0 S 1981 9.900— )

¦ un i _¦¦
505 STI aut. 1980 7 800 —

c£5S2SS£5£
TRANSFORMATIONS

POUR TOUS MODÈLES MERCEDES

E _ : H _ . _ _ I|I._*TO
STS 1981 8.200 —
18 GTS 1980 8.200.—
20 TS 1980 8.900 — !
20 TS 1982 9.900 —
Fuego 1980 9.700.— ..
30 TS aut. 1977 5.400.—

99 Turbo 1981 12 900 —

ESSEM— i
105 LS 1982 4.900.—

1308 GT 1978 4.900 — »
1510 1982 10.900.—
Solara GL 1981 6.900.— j
jEBUBasEna |
MB 300 GD 1981 62 000 km j
Steyr Puch 280 GE 1981 36 000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19 000 km
Lada Niva Luxe 1980 8 200 —

Celica 1,6 ST 1978 6.400.—
¦l__ ll _ J .i l:™
Citroen C3S 1980 12 200 —
Citroen C35 Diesel 1981 13 200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15 700 —
Toit haut
Ford Transit
grande capacité 1979 9.900— j

E_____________ LZs
343 DL 1979 6.900 —

Jetta GLS 1981 9.600 —
Passai LS 1976 4.400.—
Golf Leader 1980 8 900 —

187865-42 j
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Nous cherchons

installateur
sanitaire

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 

g>

*̂ ^̂ 188005-36

Quel

comptable qualifié
ferait comptabilité à petite
entreprise?

Adresser offres écrites à DH 913
au bureau du journal. 187754.3e

Quinzaine

^^^ Neuchâlel

/!* J du
^.•Y\ 25 mai

j : / / . au
ï W 9 j uin

\  ̂ J

iQ- Intermedics S.R.
INTERMED1CS S.A., filiale européenne du groupe améri-
cain Intermedics Inc., Freeport, Texas, USA cherche:

chef
. comptable

Ce que nous demandons:
- formation complète avec connaissance de la comptabi-

lité industrielle et analytique, expérience en informati-
que et bonnes connaissances de la langue anglaise. La
connaissance de la comptabilité US-GAAP serait un
atout supplémentaire.

Ce que nous offrons :
- poste de haute responsabilité dans une entreprise en

plein développement, salaire en rapport avec la fonc-
tion et tous les avantages annexes d'une entreprise
moderne.

Toute offre écrite avec curriculum vitae doit être
envoyée à Intermedics S.A.,
chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle. mm-ss

Nous cherchons pour le 16' décembre
1 984 ou à convenir, une

secrétaire
pour les tâches suivantes:
- correspondance, comptabilité,

réception et divers travaux de
bureau.
Place de travail; Bienne

Nous offrons:
- activité indépendante et variée au

sein d'un peti _ team
- contact avec nos membres
- bonnes prestations sociales
- semaine de 40 heures
- 4 semaines de vacances
- salaire adapté aux capacités

Qualités requises :
- formation commerciale ou diplôme

commerc ial complé té par quel ques
notions pratiques

- maî trise des langues française et
allemande

- apte à travailler de façon indépen-
dante

Offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, des certi-
ficats et d'une photo, sont à
adresser sous chiffres 80-741
Assa Annonces Suisses S.A.,
rue de Morat 13, 2501 Bienne.

188133-36

Beau choix de cartes de visite
i*- à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons

dessinateur
en bâtiment

pour place fixe, apte à prendre
des responsabilités.
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel _ .

¦*̂ ^̂  188003-36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la transformation des produits semi-fabriques en
métaux précieux et cherchons pour nos services finan-
ciers et comptables

• comptable qualifié
en qualité d'adjoint au chef-comptable.

Nous offrons une activité intéressante et variée avec
possibilités de développement personnel à candidat ayant
de très bonnes connaissances théoriques et pratiques
dans les domaines de la comptabilité financière , analyti-
que et consolidation des comptes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite ou de téléphoner à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 187867 36

MADAME
Vous avez entre 25 et 35 ans et une bonne présentation ,
vous aimez le contact , l'indépendance et le cosmétique , et
disposez d'un véhicule, alors n'hésitez plus car nous vous
offrons un JOB qui répond à vos exigences, soit
- une formation par nos soins/travail sur rendez-vous
- horaire varié + salaire fixe + prime + frais.

Pour un rendez-vous, appelez le (021) 27 45 51,
M"0 Devaud se fera un plaisir de vous recevoir à
Neuchâtel. ise i38-36

Institut international Le Rosey à Rolle et Gstaad
cherche pour le mois de septembre

3 professeurs internes
hommes ou femmes dûment diplômés pour les postes
concernés et pouvant justifier d'une expérience profes-
sionnelle:
- un professeur d'allemand
- un professeur de dessin
- un professeur de français et d'histoire

Prière d'envoyer les offres détaillées à la direc-
tion générale de l'institut , 1180 Rolle. iasi37-36

Tthbee~ sT
Cabaret

cherche tout de suite

BARMAID
professionnelle , à plein
temps 22 h à 4 h.

Tél. (038) 25 94 03,
dès 22 h 30.
Sans permis de travail,
s'abstenir. i86_42-_e

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

A vend re

BMW 2,8 1 CS
coupé karman,
acciden tée, au plus
off rant.

Tél. (038) 31 88 10,
heures de travail.

187753-42

^
f Nous invitons instamment les person- ^*

j \ I nés répondant à des ANNONCES
| i SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
I j | de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
j j ! à leu.s offres. Nous ne prenons aucune j

\ \ I I responsabilité en cas de perte ou de J
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Ecriteaux
en vente

i l'Imprimerie Centrale

toujours avec vous

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il  suff i t de reme tt re un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ROBE DE MARIÉE PRONUPTIA avec acces-
soires, taille 36-38. Prix 500 fr. Tél. (038)
33 41 28. 183934-61

1 PIANO DROIT UHLMANN. Prix avanta-
geux. Tél. (038) 33 24 27, heures des repas.

186523-61

LIT D'ENFANT 70/140 cm. 2 draps; pousset-
te-combi avec sac couchage. Tél. 42 49 30, le
SOir. 186556-61

POUSSE-POUSSE tissu jeans, état impecca-
ble, 1 50 fr.. + 1 youpala. Tél. (038) 241631 .

186107-61

1 TENTE-MAISONNETTE, 4-5 pi.. 150 fr;
1 essoreuse, 50 fr. Tél. 41 10 92. I86ii2-61

FRIGO-CONGÉLATEUR, peu utilisé, cause
double emploi, 250 fr. Tél. 25 96 40. 186564 61

TABLE RONDE 6 pieds Henri II d'époque,
6 chaises. Petit vaisselier. Le tout restauré. Tél.
(038) 42 47 32. 186122-61

POSTERS DE vieilles voitures à encadrement
sous verre 28/30 cm. Tél. 31 75 73. 186582-61

MACHINE À LAVER AMSA automatique
4000, état neuf , prix à discuter. Tél. (038)
25 00 04. 186583-61

TENTE-CARAVANE combi-camping. tout
équipée, prix à discuter. Tél. 53 47 76. 184268 6i

ORDINATEUR COMMODORE VC 20 avec
imprimante + extension I6K + lecteur cassette +
Flopy drive + Cassette Jeux + Moniteur.
Tél. 53 21 21, après 19 heures. 184254-61

CHEMINÉE Dezarnaud, bas prix. Tél. 31 46 79.
186553-61

MEUBLE PAROI blanc, noyer, comprenant un
lit rabattable. longueur 3 m 60, prix à discuter.
Tél. (038) 24 16 90, le soir. 186102-61

PAROI MURALE. 3 éléments, bon état . 900 fr
Tél. 48 11 11, heures de bureau. i86570-6i

ÉTABLI D'HORLOGER, type ancien, noyer , en
parfait état. Tél. '(039) 23 76 70. 184243-81

CHERCHE MACHINE À TRICOTER deux
fentes, marque Passap verte. Tél. (038)
46 22 70, dès 19 h. 186554-62

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

BOUDRY: magnifique appartement 3'/_ pièces,
630 fr./mois, charges comprises. Tél. 42 31 34.

186116-63

GROUPE THÉÂTRE pour enfants Patatra
cherche, de juin à octobre, un bus, conditions
avantageuses. Tél. (038) 24 51 50. dès 1 8 heu-
res. 186108-63

CHAMBRE NON meublée, 175 fr., libre tout
de suite; indépendante, douche, W. -C, centre
Neuchâtel. Tél. (032) 81 33 82 ou (038)
24 63 54. 184265-63

HAUTERIVE: appartement 3 pièces, très gran-
des, cuisine agencée, bains - W. -C. séparés,
vestibule et dépendances, libre 30 juin 1984,
690 fr. plus 120 f r. de charges, dans petit im-
meuble. Tél. 22 16 40, heures de bureau.

186573-63

APPARTEMENT 2 pièces à Hauterive, bord du
Lac. Tél. 48 11 11, heures de bureau. 186569-63

PRÈS DE MONTMOLLIN : 2 très beaux appar-
tements boisés. 3 et 4 pièces, 90 et 120 m2,
grand living avec cheminée, dépendances,
chauffage central, vue et campagne. Libres 1er

août. Tél. 31 46 79. 186552-63

LE LOCLE: 3 pièces, confort, 225 fr. par mois.
Tél. (038) 31 19 59. 186566-63

VENDEUSE CHERCHE appartement tranquil-
le. Loyer modéré. Tél. 24 11 45, heures des re-
pas. 186528-64

CHERCHONS appartement modeste, avec ou
sans bains ou douches. Tél. (038) 33 12 87.

186565-64

CHERCHE AU Landeron: 2 pièces, confort.
Tél. 45 1 3 22. i86H4-64

JE CHERCHE femme de ménage conscien-
cieuse, 1 ou 2 matins par semaine, en haut
d'Hauterive. Tél. 33 28 38. 186H8-65

PERSONNEL POUR la vigne. Effeuilleuses.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres FJ 915. 183926-65

APPRENTIE DE COMMERCE finissant Ve

année cherche place d'employée de bureau pour
fin août 84. Tél. (038) 33 10 84, dès 1 9 h 30.

183923-66

JEUNE EMPLOYÉE de commerce , actuelle-
ment fille au pair en Allemagne, cherche place à
mi-temps pour le mois de juin. Tél. 41 34 13.

186101-66

URGENT ! Je cherche place de travail au plus
vite (permis voiture). Tél. 41 14 13. 186585-66

JEUNE SUISSE allemand, étudiant à l'école
normale de Zoug. âgé de 1 8 ans, avec quelques
bonnes connaissances du français, cherche oc-
cupation durant 3 semaines en juil let-août 1 984
en Suisse romande. S'adresser au N° tél. (038)
24 37 90. - i  est 11 -67

VEUF, 67 ans, sobre, très affectueux , appréciant
les belles choses de la vie, désire connaître dame
honnête de 50 à 65 ans pour partager des jours
heureux et dialoguer. (Je n'ai pas de voiture.)
Région Neuchâtel et environs. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rué St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres CG 912. 186577 67

jj Ej  ̂ gijMAfgC^ ^JH
TROUVÉ CHAT adulte tigré clair , avec collier
cuir brun, aux Genevéys-sur-Coffrane. Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 186572-69

A vend re

Autobianchi
A 112 E
année 1975.
Ex pertisée le 4.5.84.
Prix Fr. 2000.—
à discuter.

Tél. 31 90 70.
186575-42

voitures +utilitaires 1o

Neuchâtel 025 07 70 "

Location
bus camping.

Garage Ledermann ,
Agence DATSUN,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81. 137359 42

AE_a_________iii___i uni im
OCCASION UNIQUE
voiture neuve
Pour cause de rupture de contrat,
je cède

Audi 80 Quattro
gris métallisé, équipement suisse.
Très bonnes conditions. [ê
Reprise éventuelle.

Tél. prof. (038) 46 1212
(int. 27). Privé (038) 24 46 15,
de 17 h à 20 h. 187864-42 jy

IM - *

^^ _̂_E'^__MB^  ̂ 181861-42

? ALFA ROMEO <
K Giulietta 2.0 A
" 1980,28.000 km .
W première main ^L Expertisée. Garantie A

GARAGE
k DU VAL-DE-RUZ A

VUARRAI S.A.
» Boudevilliers 4

(038) 36 15 15 J
9 187394 42^

Citroën GS Pallas
mars 1981, C-Matic, 45.000 km,
toit ouvrant , très belle occasion,
expertisée mai 1984, garantie.

GARAGE PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11. 188135 42

A vendre cause maladie

Opel Monta
2000 GT/E, 1979.
automatique.
16.000 km. Parfait état.
Expertisée.
Radiocassette.

Tél. (038) 25 22 35
ou (038) 57 15 72,
le soir dès 20 heures.

186106-42

A vendre

A112 Abarlh
70 CV. Bon état.
Expertisée 1984,
80.000 km, Fr. 4200.—

Tél. (038) 25 55 01.
186104-42

Comme neuf

Golf
Cabriolet
beige métallisé,
24.000 km, expertisé.

Tél. (038) 25 80 04.
187805-42

A vendre

Ford Fiesta
1300 L
expertisée, Fr. 4500.—.

Tél. 25 85 78, le soir.
186123-42

HONDA |
Quintet

32.000 km, 5 portes.
Fr. 9500.—

Garage du Littoral
(038) 25 99 91.

187779-42 ,

A vend re

Fiat Panda
1982, exp. toit
ouvrant. Fr. 6800.—

Tél. (038)
33 35 88/le soir.

186046-42
A vendre

Ford Mustang
302
1970, bon état,
multiples accessoires,
prix Fr. 8000.—.

Tél. (038) 53 30 84
(repas). 184267 42

Renault 9
1982,38.000 km
Mini Wtetro
1981 ,33.000 km
Di ane 6 1 980
R14TL
1979,43.000 km
Ascona 2000
1979, Fr. 4200 —
Peugeot 304
1 979, Caravan
Golf GL
1978,45.000 km
Golf LS
1976,85.000 km
R 1 2 T L
1977,85.000 km
Opel Kadett
1975, Fr. 2500.—
Fi at 127
1978,72.000 km

Garage B. Duc
Nods
Téléphone:
(038) 51 26 17

184261-42

A vendre

Kawasaki
125 AR
année 83, Ve mise en
circulation 10.08.83,
2000 km, encore sous
garantie.

Tél. 31 62 70
(repas). 186103-42

A vend re

Golf GX
au tomatique,
grise métallisée,
année 7.83.
Prix Fr. 13.900.—

Tél. (038) 25 93 33.
181533-42

—^^^^— -̂^^^^ -̂^^^—^^^^^—^—^——^—--—-^————^^—.l



Avec son centre diagnostic ultra
moderne, le GARAGE GOLAY

j'

vous propose

,..,.-,,. — Préparation expertise
f~„ \ - '"WSëy ¦ ¦ illl Pr ""̂ Â ¦

Vue partielle de nos installations.

Et toujours son parc de voitures occasion, soigneuse-
ment préparées et expertisées.

to

OPEL une valeur sûre
co

©
GARAGE GOLAY GSTiSH

2203 Rochefort \£/ V̂m
Tél. (038) 4510 50 j l OPKI. Ha____H_gj

Nouveau département BANDES DESSINEES

toutes collections
porte-folios - fac-similés - tirés-à-part, etc.
pj^faj LIBRAIRIE- PAPETERIE AMHERDT
« f " 

~ f|3 Rue Haute 21 a - 201 3 Colombier - Tél. (038) 41 16 41

,-CU PHARMACIE TOBAGI
I u*a I Georges Tobagi

'—' Rue Haute 23a • 2013 Colombier - «(038)4122 63

* Homéopathie
* Herboristerie

* Parfumerie
* Cosmétique
Livraison gratuite à domicile îssosi-se

r»T Cheminées et meubles de jardin
GRAND CHOIX DE CHEMINÉES
Barbecues - conseils et étude gratuits
pour exécution spéciale
Grand choix d'accessoires pour cheminées de salon

/  i\ Chaises et tables de jardin en fonte

EXPOSITION PERMANENTE
LJ^̂ ^̂ s^^wj  ̂| ;?.,' p________r^_^^ ——y —— J-"1 IF X_î ^^7 ̂ ^^

SlBBl ll % ' Tbut matériel^  ̂CH-20I3
imm&itti de chauffage et cheminées Colombier s

rfî ^̂ ^-̂ - Av. de Longueville 17 Tél. 41 17 41 |
Ouvert également le samedi d e 1 0 h à 1 2 h "

f ^ ^ ^J ^  COLOMBIE R
LV<Ws-S >¦ __. x >-^ *lUE 

HAUTE 2

m BEI KRAMER
H&WiïnJT Tél. (038) 41 36 31

RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ECHANGE

Le plus grand choix
dans le plus petit magasin

Assortiment complet:
Marklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Hom

Bemo s
et 15 autres marques; s

Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de collections |
au 1:43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour petits et grands.

LE BILLARD
revient en force

-TC ANS
/ O JAHRE

ANNI

Exécution d'un «massé», la bille du joueur devant tourner autour des deux autres.

Le billard est-il un sport? Lors-
qu'on voit quelques joueurs autour
d'un tapis vert dans une salle enfu-
mée de café et lorsqu'on regarde
quelques vénérables personnes du
troisième âge s'adonnant à sa prati-
que, on est tenté de dire non. Par
contre, en regardant quelques
grands joueurs, ceux-là même qui
participent aux championnats, on
est bien obligé de penser que la pra-
tique du billard - à ce stade - n'a
rien de comparable avec les autres
évolutions. Il en est cependant du
billard comme d'autres sports, un
fossé énorme existe entre l'élite et la
masse des pratiquants. Et ce qui est
plus grave, partir de la base pour
atteindre cette élite est un exploit en
soi.

ENTRAINEMENT

La principale difficulté que ren-
contrent les joueurs doués est celle
de s'entraîner. Pour devenir un
grand joueur de billard, il faut évi-
demment être doué. Mais ce n'est
pas suffisant.

En un an, un joueur qui s'entraîne
de 4 à 6 heures par semaine, est
capable d'arriver à une moyenne de
5, voire 6. Au-delà de ce stade, il lui
faut acquérir beaucoup de choses.

C'est dans des entraînements très
poussés qu'on acquiert la répétition
des gestes, qu'on prend goût à l'ef-
fort , qu'on cultive son pouvoir de
concentration et qu'on développe
ce processus mental qui permet de
faire le choix de la manière la meil-
leure de marquer les points, dans les
six spécialités qui existent: libre 47/
2, 47/1, 61/2, une bande et trois
bandes.

A ces entraînements (un minimum
de 3 h par jour) siajoutent aussi une
culture physique, la pratique de la
marche et une hygiène diététique
qui s'apparentent à la préparation de
tous les champions quelle que soit
leur discipline.

D'OÙ VIENT LE BILLARD ?

Mais d'où vient le billard ? Ques-

Exécution parfaite d'un «rétro», la bille du joueur devant revenir en arrière
après avoir touché la bille 2.

tion sans réponse. De tout temps les
humains ont pratiqué le jeu de la
balle avec ou sans accessoires. On
mentionne le «billart » avec un «t»
aux XIII 0 et XIV siècles pour la pre-
mière fois dans la littérature françai-
se. Pendant très longtemps, le jeu
du billard fut l'apanage de la no-
blesse. Les rois de France y consa-
craient une grande partie de leur
temps. Louis XIV y passait de lon-
gues heures sur l'ordre de ses méde-
cins qui y voyaient un remède à la
constipation royale. Il est vrai que
les billards de ce temps-là faisaient
12 mètres de tour.

L'histoire nous apprend que
Louis-Philippe autorisa certains te-
nanciers de Paris à ouvrir des salles
de billard moyennant paiement de
redevances. Le premier pas était fait
et la démocratisation du billard ac-
complie. Dès lors, les progrès furent
constants.

EN 1827

En 1827, on introduisit la rondelle
de cuir au bout de la queue puis, à
son tour le caoutchouc prit place
dans les bandes. Malgré les taxes et
impôts dont il était frappé, le billard
connut un essor fantastique et les
tournois s'organisèrent dans les sal-
les spécialisées dénmommées aca-
démies.

En 1884 déjà, un Français, Vi-
gnaux, et un Américain, Sloson,
créèrent les premiers records en dis-
putant des parties de 4000 et 5000
points, réalisant des séries de 1500
points et plus. Depuis, la technique
et le matériel se sont améliorés et les
joueurs se sont groupés en clubs,
fédérations nationales et internatio-
nales.

Dans la grande famille des hu-
mains, les joueurs de billard forment
une puissance animée par la passion
des trois billes évoluant sur le tapis
vert.

Texte et photos Alfred ZEHR

SITUATION
EN SUISSE

La Fédération suisse des
amateurs de billard a été
fondée à Bâle le 2 janvier
1909 sous l'impulsion de
M. Agassiz, un champion
de l'époque. Actuellement,
les clubs suivants en font
partie: Aara u, Bâle, Berne,
Bienne, Colombier, La
Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg, Genève, Lausanne,
Locarno, Lugano, Lucerne,
Martigny, Neuchâtel,
Plainpalais, Prilly, Reconvi-
lier, Romont, Saint-Gall,
Sierre, Vevey, Winterthour
et Zurich.

Le nombre des licenciés
est de 700 joueurs. Il est
intéressant de noter qu'au
gré des années, des clubs
ont disparu, manque de sal-
les disponibles, manque
ausssi de jeunes joueurs
pouvant assurer la relève.

Il s'agit donc pour tous
les joueurs de billard de
veiller sérieusement au
grain et d'amener, par le
canal de la propagande,
des jeunes joueurs dans les
clubs.

Depuis la réorganisation
de la Confédération euro-
péenne, les joueurs suisses
participent davantage aux
épreuves internationales.
Des liens plus étroits unis-
sent nos représentants à
ceux des grandes nations
et de plus en plus ces der-
niers se déplacent chez
nous.

La jeunesse est attirée
rpar le culte des vedettes
sportives et il est évident
que la présence de joueurs
prestigieux aura un effet
bénéfique sur le recrute-
ment de jeunes éléments.

Notons encore que de-
puis 1966 le billard est offi-
ciellement reconnu comme
sport dans notre pays puis-
que dès cette date il fait
partie de l'ASS (Associa-
tion suisse du sport). Deux
tables de billard sont instal-
lées à Macolin...

RELÈVE ASSURÉE

Il faut souhaiter que cette
évolution se fasse égale-
ment en Suisse et que des
tables de billard soient ins-
tallées dans les maisons de
jeunes. Certains établisse-
ments scolaires ont déjà
fait l'achat de billards pour
les étudiants.

Exécution d'un massé très
difficile, la bille du joueur
devant décrire une courbe
avant d'arriver sur les deux
autres billes.

Il faut également espérer
que des tables de billard fe-
ront leur apparition dans
des centres de loisirs.

Nous sommes bien cer-
tains que la grande majori-
té des maires et élus muni-
cipaux souscriraient avec
enthousiasme aux sugges-
tions de parents préférant
voir leurs enfants s'adonner
à une distraction saine, in-
telligente et aussi sportive.

Pour ce qui est de notre
région, les promoteurs du
club de billard s'efforceront
d'intéresser au maximum
les jeunes (et aussi les
moins jeunes) à la pratique
de ce sport. Les cours gra-
tuits sont dispensés aux in-
téressés, selon des hora ires
accessibles à tous les âges.

A COLOMBIER

Voulez-vous en savoir
plus sur le sport du billard ?
Dans ce cas vous êtes cor-
dialement invités à visiter
sans engagement aucun le
local du Club de billard du
Vignoble neuchâtelois, à
Colombier, rue César-
d'Ivernois 6. Vous y ob-
tiendrez tous les renseigne-
ments utiles sur la pratique
de ce sport et les cours
pour débutants. Le prési-
dent du club, M. Alfred
Zehr (tél. 038 / 41 25 00)
se tient à votre disposition
pour vous informer.
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GRAND DÉFILÉ DE MODE DE L'INSTITUT ATHÉNA-Boutique NEW STYLE
rue Frédéric-Soguel 24 - 2053 Cernier - Tél. 53 22 55

Le jeudi 24 mai 1984 à 20 h 15 à l'hôtel de la Paix à Cernier
Avec la participation de DOMINIQUE ex-animateur de Radio Thollon EFM 21

Défilé SHOW avec 4 mannequins professionnels
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Stores solaires
garantis 3 ans

. Armatures
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\(SM* avec un court
\IJ*V délai
"ï trT &SÏ Ï .  STORES-PARASOLS

*W>? MEUBLES DE |ARDIN
6. Du. anel, suce.
à Colombier, av. de la Gare
Tél. (038) 41 2312

; v 188154-10

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580 —
Porte intérieur Fr. 208.—
Porte antifeu T30 Fr. 235 —
Porte de cave Fr. 185.—
Porte de garage Fr. 390.—
Fenêtre ISO Fr. 225 —
Fenêtre sous-sol Fr. 82.—
Toutes les portes complètes,
y compris cadre !
Exposition et renseignements chez
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez 124. 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 3712. 187398-10
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Pourquoi pas? ,
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix
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20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.

votre journal

H
toujours avec vous
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s, TUBULURE j

Beaux talents
TV romande 20 h 30

Jeunes musiciens
2mc Tournoi eurovision

MOTS CROISÉS
Problème N" 1744

HORIZONTALEMENT

1. Un qui se dérobe. 2. Une maison où il
y a beaucoup d'issues. 3. Symbole. Eco-
le. A parfois de quoi nous suffoquer. 4.
Ville de Syrie. Ses grottes sont superbes.
5. Elément de reliefs. Issues. 6. Apprécié.
Pronom. 7. Ornement. Certains arbres en
portent. 8. Négation. Matériel compli-
qué. 9. Des types réguliers. A son train.

10. Ville ancienne d'Italie. Gros bâton
ferré.

VERTICALEMENT

1. Passe l'éponge. 2. L'allure d'un ours.
Lucrèce n'y put survivre. 3. Lettre grec-
que. Pièce de suspension. Note. 4. Bal-
lot. Vide des canons. 5. Mode. Pour met-
tre sur noir sur blanc. 6. Etat américain.
La grande peut être démontée. 7. Pro-
nom. Point mort. 8. Sable. Dans une
locution qui signifie: en rivalisant. 9.
Plaisante. Passe pour voir si ça va. 10.
Son port est superbe. Saint.

Solution du No 1743

HORIZONTALEMENT : 1. Burina-
ges. - 2. Titan. Vira. - 3. Ré. Pose. El. - 4.
Aria. Tutti. - 5. Penche. Arc. - 6. Deûle.
lo. - 7. Eté. Elster. - 8. URSS. Ase. - 9.
Ra. Engorgé. - 10. Sceller. Os.

VERTICALEMENT : 1. Trappeurs. - 2.
Bière. Trac. - 3. Ut. Indes. - 4. Rapace.
Sel. - 5. Ino. Hue. NL - 6. Stellage. - 7.
Aveu. Essor. - 8. Gl. Ta. Ter. - 9. Erétrie
Go. - 10. Salicornes.

fr RADIO
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58 , 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(Voir lundi). 9.05 Saute-mouton (Voir lun-
di). 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait de-
main ? avec à : 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (Voir lundi). 13.30 Avec le
temps (Voir lundi), avec à: 13.30 Compac-
tualité. 18.05 Journal du soir (Voir lundi).
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Sport
et musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Sire Hain et Dame
Anieuse, d'Hugues Piaucèle. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. . 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,

13.00, 17.00, 18.00, 20.00 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à : 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classi que 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. 10.00 Portes
ouvertes sur... La vie 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Musique populaire,
grands compositeurs. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les 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) En attendant le
concert. 20.30 (S) Finale du 2° Tournoi
Eurovision des jeunes musiciens, en direct
du Victoria Hall à Genève. 23.00 Scènes
musicales : La Finta semplice, de W. A. Mo-
zart. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE I
ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: voir lundi. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Sport. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Le thème
de la semaine. 14.30 Le coin musical.
15.00 Rudolf Stalder-Zyt. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Sport. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Disque de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples, avec à: 21.00
Sport. 22.15 Musique populaire d'Italie et
d'Allemagne. 23.00 Ton-Spur , Mélodies de
films et de comédies musicales. 24.00 Club
de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade au blanc de poulet
Laitues aux lardons
Flan semoule aux raisins

LE PLAT DU JOUR:

Salade au blanc de poulet
Proportions pour 4 personnes : 3 blancs de
poulet cuits , 2 avocats , , lc.c. moutarde .
l ,5dl vin blanc sec, 75g crème fraîche , 2dl
bouillon de volaille , 10g beurre , salade
pommée , 2 tomates , sel , poivre.
Préparation : Lavez la salade. Faites saisir
les blancs de poulet dans le beurre et lais-
sez cuire 5 min. Pendant ce temps, faites
réduire le bouillon à 1 dl. Sortez les blancs
de la cuisson. Déglacez la poêle avec le vin
blanc , réduisez de moitié sur bon feu , ajou-
tez la crème fraîche , laissez cuire jusqu 'à ce
que le mélange devienne onctueux. Retirez
du feu , ajoutez la moutarde , mouillez avec
le bouillon , rectifiez l'assaisonnement.
Détaillez la chair des avocats et des toma-

tes en dès. «Escalopez » les blancs de pou-
let.

Dressez sur chaque assiette un lit de sala-
de, posez dessus quelques escalopes de
blanc , des dés de tomates et d'avocats.
Servez avec une sauce tiède en saucière.

Fines herbes
Le cerfeuil
C'est une ombellifère ori ginaire d'Asie mi-
neure , qui se hache menu pour enrichir la
saveur des mayonnaises qu 'on sert avec le
poisson et les asperges et qui donne la
soupe printanière bien épicée qui porte son
nom.

Les sauces froides
La tartare : Incorporez à une mayonnaise
des câpres, cornichons , échalotes , persil ,
estragon , ciboulette et un œuf cuit dur , le
tout haché menu.
La rémoulade : Comme la tartare , mais
remplacez l'œuf par des filets d'anchois
hachés ou de la pâte d'anchois.
I. 'andalousc : Mayonnaise additionnée de
purée de tomate et d'un peu de poivrons
coupés en très fines lanières.

A méditer
Aucun chemin de fleurs ne conduit â la
gloire.

LA FONTAINE

î MADELEINE BRENT

I Albin Michel 24

Il vint aussitôt vers moi en s'essuyant avec une
serviette. S'agenouillant près de ma couche, il me
détailla du regard , comme n 'osant y croire.

— Jani? ,
— Je me... sens mieux. Vous avez été si bon... de

vous occuper... de moi comme vous l'avez fait...
— Je n 'avais guère de choix, dit-il sèchement.
— Je suis désolée...
— Je vais te préparer quelque chose à manger, car

tu as perdu beaucoup de poids et il te faut reprendre
des forces avant que nous puissions nous mettre en
route.

Autour de son cou , il avait une chaînette très fine,
à l'extrémité de quoi pendait un gros disque d'argent
sur une face duquel était incrusté quelque chose en
or. Je me rappelai avoir vu à plusieurs reprises ce
médaillon lorsque Sir se penchait vers moi avec cette
baguette dans sa bouche pour aspirer ce qui obs-
truait ma gorge.

Quelques instants plus tard , s'étant rhabillé, il
m'apporta un peu de bouillie dans un bol , avec une
cuillère. Il me fit asseoir , en m'enveloppant dans sa
chaude fourrure blanche, puis me soutint d'un bras

tandis qu 'il me faisait manger. Lorsqu'il m'aida à me
recoucher , je lui dis, d'une voix encore ridiculement
faible :

— Merci , Sir. C'était très bon. J'irai bientôt mieux,
je le sens.

— Je l'espère, car nous avons beaucoup de chemin
à faire.

— Ça fait longtemps que je suis malade ?
— Cinq jours.
— Cinq jours! Est-il tombé beaucoup de neige?
— Pas un flocon jusqu 'à présent. Tu étais certaine-

ment déjà malade quand tu as quitté Namkhara.
C'est là-bas que tu avais dû attraper ça.

— Le petit garçon de Kachke n 'était pas bien et je
l'ai pris dans mes bras pour le ramener chez lui.

— Oui... Et il t'a collé une maladie appelée diphté-
rie , qui peut être très grave.

— J'étouffais...
— Oui, ce sont des membranes qui obstruent la

gorge.
— Et vous me faisiez quelque chose pour dégager

ma gorge, n 'est-ce pas, Sir? dis-je en me rappelant
son geste. Avec une baguette?

Prenant un sac d'avoine presque vide , il alla du
côté où se trouvaient Flint et Job , tout en m'expli-
quant :

— Je me suis servi du tuyau d'une grosse plume
que j' avais coupé et, à l'aide duquel j' aspirais les
membranes pour les recracher. Le procédé manquait
d'élégance, mais il a été efficace.

Bien peu de gens auraient pu se résoudre à faire
une chose aussi dangereuse et je lui en eus tant de

reconnaissance que j'aurais tout donné pour qu 'il
m'aime un peu , un tout petit peu. Une pensée me
traversa l'esprit.

— Et où aviez-vous trouvé cette plume ?
— J'ai réussi à abattre un aigle, dit-il comme si

c'était une chose qu 'il préférait oublier et je me
rappelai la détonation entendue dans mon délire.
Cesse de parler , Jani , repose-toi.

— D'accord, Sir. Et encore merci, merci de tout
coeur.

Lorsque je me réveillai de nouveau , c'était la nuit
et je pleurais. Peut-être parce que la mort de Sembur
avait fini par devenir pour moi une réalité, ou bien
simplement d'épuisement. Sir était penché vers moi ,
une main sur mon front et , à la clarté du feu , son
visage exprimait l'anxiété. Je vis briller le médaillon
suspendu à son cou.

— Ça va, Jani? Ça va?
Je saisis sa main et m'y cramponnai en attendant

de pouvoir parler,
— Oui , ça va , murmurai-je enfin. C'est seulement

que j' ai eu très peur... je ne sais pour quelle raison.
— Essaye de te rendormir.
Effleurant le médaillon du bout des doigts , je dis :
— Pouvez-vous me le prêter? Pour que je le tienne

dans mes mains?
J'eus aussitôt honte d'avoir exprimé un désir aussi

enfantin.
¦ - Ça? fit-il. D'accord.

Il l'ôta de son cou , enroula la chaînette autour de
mon poignet et plaça le médaillon dans ma main:

— Comme ça?

J'acquiesçai en le regardant , tandis que disparais-
sait ma peur avec l'horrible impression d'être seule
au monde.
- Tu vas pouvoir dormir, à présent?
- Oui , Sir. Merci.
- Parfait.
Il s'éloigna, et je l'écoutais encore se recoucher

lorsque le sommeil m'engloutit d'un coup.
Quand je me réveillai le lendemain matin , j'étrei-

gnais toujours le médaillon d'argent. Sir était en
train de donner à boire à Job. A la clarté provenant
du dehors , j'eus conscience qu 'il faisait beau et , pour
la première fois depuis que j'étais tombée malade , je
me sentis l'esprit lucide. Après avoir réfléchi durant
quelques minutes, je dis:
- Excusez-moi, Sir...
-- Ah! tu es réveillée? fit-il en regardant par-des-

sus son épaule, Comment te sens-tu?
- Beaucoup mieux, merci. Je suis désolée de vous

avoir réveillé cette nuit.
Comme il venait vers moi , je lui tendis le médail-

lon :
- Merci de me l'avoir prêté .
Il remit la chaînette autour de son cou , puis me

demanda :
- Te sens-tu d'attaque pour le petit déjeuner?
- Oui , Sir , mais il vaudrait peut-être mieux que

nous parlions d'abord de ce que nous allons faire, car
nous n 'avons pas tellement de temps.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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Sr 7̂| ROMANDE ,":*>
12.00 Midi-public

Informations et détente
13.25 La couronne du diable

6. Richard oui... ou non
14.20 La télévision éducative

TV-scopie :
Le beau et le laid
(reprise de l'émission du lundi)

14.50 Vision 2
A revoir:
- Tickets de première:

bi-mensuel des arts
et du spectacle

- La grande chance : 3e soirée
à La Chaux-de-Fonds

17.15 Flashjazz
Le saxophoniste Gary Bartz
et son groupe Ntu Troop
à Montreux en 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

Les naufragés de l'Espace
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.00 Football à Zurich

Pour les 80 ans de la FIFA:
Allemagne de l'Ouest - Italie
TV suisse alémanique

20.10 Tzigane
Ballet de Georges Balanchine
Musique de Maurice Ravel

20.30 jeunes musiciens
2ma Tournoi eurovision
Les jeunes concurrents seront
accompagnés par l'OSR, dirigé
par Horst Stein
Pour la Suisse:
Martina Schucan, violoncelle
Eurovision et Stéréophonie
sur RSR 2
Réalisation de Michel Dami

23.00 Téléjournal

QU FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Pour les handicapés
14.00 Le secret des Flamands

Antpnello échappe à un attentat
dans les ruelles de Florence,
grâce à un inconnu.
C' est Botticelli

14.55 Reprise
Haroun Tazieff raconte
«sa» Terre :
Les volcans

15.50 Santé sans nuages
17.00 Reprise

Histoires naturelles:
Saumon de minuit

17.25 Le village dans les nuages
Une plage au soleil

17.50 Cher inspecteur
5. Un marathon de tout repos

18.15 Presse-Citron
18.25 Hip-Hop
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Politiques

Pierre Mauroy face à la presse
21.50 La légende de Count Basie

film de John Jeremy

22.45 La jeune danse
française
Depuis 10 ans, la danse moderne
connaît en France une rapide
extension.On compte à l'heure
actuelle une centaine de groupes.
Qui sont ces jeunes danseurs et
chorégraphes? Deux émissions
leur sont consacrées

23.40 TF1 dernière

*$£— FRANCE 2

11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La ligne de conduite (6)
13.50 Aujourd'hui la vie

Idées en marche
14.55 Vegas (12)

Réfugiée à Las Vegas pour raison
politique, Zara Kouri, princesse
du Moyen-Orient échappe à un
attentat grâce à Dan Tanna. Le
lieutenant

15.45 Reprise
La chasse aux trésors en Australie

16.50 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Monsieur Vincent
film de Maurice Cloche (1 947)
La vie et l'oeuvre de l'abbé
Vincent de Paul.
Un classique à revoir encore et
toujours

22.35 Mardi cinéma
23.35 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips I

|<g>| FRAFJCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget en Malaisie (2)
20.05 Les jeux à Charleroi
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 L'arbre
aux sabots
film d'Ermanno Olmi
Palme d'Or à Cannes en 1978

23.45 Soir 3 dernière
00.15 Prélude à la nuit

Les Saqueboutiers chantent
00.20 Les nuits du cinéma

en direct de Cannes

\JKVJ \ SVIZZERA ""—l
ISrOy I ITALIANA l
15.45 Giro d'ltalia

Numana-Block Haus
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19130 II régionale

19.55 Calcio a Zurigo
Italia - RFA
in occasione dell' 80mo
anniversario délia FIFA
NeU'intervallo:
Telegiornale

20.30 Giovani musicisti
Concorso eurovisione
TV Svizzera romanda

21.50 Orsa maggiore
Rivista di scienza e teenica

22.50 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1 

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam
des. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen : Saulus wird Paulus
und Zachaus der Zôllner. 10.30
Goldene zeiten (12). 11.20 Sport am
Montag (W). 12.15 Osterreich-Bild
am Sonntag. 12.40 Schilling. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am dam des. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Peanuts - Dein
allererster Kuss, Charlie Brown. 18.30
G Wir. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.00 80 Jahre FIFA -
Direkt aus Zurich: Fussball-
Landerspiel Italien - BR Deutschland.
21.55 Der grosse Stau - Ital.-franz. -
span.-deutscher Spielfilm (1979) -
Régie : Luigi Commencini. 23.30
Nachrichten.

rTT -J  SUISSE ; I
Srffj ALEMANIQUE I

i 8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

La ronde du folklore
autour du monde

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel (20)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Football
Pour les 80 ans de la FIFA:
Italie - Allemagne de l'Ouest
au Letzigrund

20.30 Jeunes musiciens
Finale du concours
eurovision
au Victoria-Hall à Genève
TV suisse romande

22.00 Téléjournal
22.10 CH Magazine

Politique et économie
22.55 Benny Hill

Du burlesque genre anglais
(version sous-titrée)

23.20 Téléjournal

¦ ' 'i

<3> ALLEMAGNE 1
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10.00 Th. Fontane: Vor dem Sturm
(4). 11.05 Umschau. 11.20 Die Hànde
ùber der Stadt. 1 2.55 Presseschau. 1 3.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Gefûhls-Sachen - Aile reden von
Gluck. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Auf die sanfte
Tour - Hilfe. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Auf die sanfte Tour - Mutter in
Noten. 19.45 Landesschau/Tagesschau.
20.00 ARD-Sport extra - Direkt aus
Zurich - Fussball-Landerspiel : Italien -
BR Deutschland - In der Pause : 21 .00
Parteien zur Europawahl. 21.50 Dallas -
Eine Falle fur Pam. 22.35 Tagesthemen.
23.05 Ku l tu rwe l tsp iege l .  23.50
Tagesschau.
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10.00 Th. Fontane: Vor dem Sturm
(4). 11.05 Umschau. 11.20 Die Hànde
ùber der Stadt. 1 2.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Mosaik - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Ravioli - Total verrùckt. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17 .15  T e l e - l l l u s t r i e r t e .  17 .50
Waldheimat - Als ich davonging. 18.20
Die Lehmanns - Die Entlklassung. 19.00
Heute. 19.30 Das gelbe Taschentuch -
Japanischer Spielfilm (1978) - Régie:
Yoji Yamanda. 21.15 WISO - Wirtschaft
und Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.05 S Genf: 2. Eurovisionswettbewerb
fur junge Musiker 1984. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Dienstag, 22. Mai
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Physikalische Technologie
(1). 19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Sprechstunde : Diabètes - am
Ende die Erblindung?- Ratschlàge fur
die Gesundheit. 20.15 Kinokalender.
20.45 Bericht aus Stuttgart - 14 Tage
Landespolitik. 21.15 Der Besessene -
Amerik. Spielfilm (1959/60) - Régie:
Marlon Brando. 23.30 Les cuisines
régionales françaises (1 ) - En Alsace (In
franz. Sprache). 0.00 Sendeschluss.

£ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront paisibles, affectueux, réflé-
J chis, calmes; ils auront horreur du
* bruit et de l 'agitation.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Etablissez un programme ra-
* tionnel et ne vous découragez pas si
* tout ne va pas comme vous le souhai-
* tez. Amour: Vous émergez d'une pé-
£ riode de mélancolie inquiète, la con-
* fiance et la tendresse refleurissent.
$ Santé : Fatigue, tension nerveuse...
* votre meilleur remède est un repos to-
ï tal.
t TA UREA U (21-4 au 20-5)

* Travail : Mettez de l'ordre dans vos pa-
* piers, vos documents, vos comptes.
* Vous laissez traîner. Amour: L'atmos-
$ phère familiale redevient allègre. Cha-
* cun y met du sien, prend sa part de
* petits tracas. Santé : Bonne dans l'en-
* semble, tout au plus un peu de fatigue.
* Apprenez à vous détendre.
$ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Certaines tâches sont pres-
* santés et pas toujours faciles ; soyez
* patient et précis. Amour: Vous pou-
J vez espérer beaucoup de joies de la
* part de l'être que vous aimez. Santé:
* Tributaire du moral, vous avez besoin
* de repos; faites des promenades cha-
* que jour.
t CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail : Votre travail exige beaucoup
* de précision; notez par écrit tout ce
* que vous devez faire. Amour: Vous
$ pourrez rencontrer des oppositions qui
* désorganiseront vos prévisions. San-
* té: Surveillez votre alimentation si
* vous voulez vous épargner des trou-
* blés gastriques.

LION (23*7 au 22-8)'
Travail: Progrès lents, mais sûrs. Ne
vous laissez pas tenter par les nou-
veautés et laissez faire le temps.
Amour: Excellente journée qui vous
donne une douceur chaleureuse et un
rayonnement propices au bonheur.
Santé : Bonne dans l'ensemble mais
tributaire du moral. Gardez votre séré-
nité, soyez prudent.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Allez de l'avant en toute con-
fiance, vous pouvez vous attaquer à
des projets audacieux. Amour: Vous
commencez à vous lasser de faire des
efforts de compréhension et d'adapta-
tion. Santé : Nervosité, agitation; évi-
tez tout effort excessif ou trop prolon-
gé. Chassez vos appréhensions.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Bonnes idées, bonne volon-
té... mais des contretemps à ne pas
prendre au tragique. Amour : Vous se-
rez brillant et convaincant. Revoyez
vos amis, vous aurez de beaux échan-
ges d'idées. Santé: Nervosité, ten-
sion... Un rien mettrait le feu aux pou-
dres! Dominez-vous.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Coups de chance et circons-
tances favorables; tout ira vite et très
bien. Amour: Après quelques jour-
nées agréables et empreintes de séré-
nité, souffle un vent d'orage. Santé :
Vous n'avez rien à craindre. Essayez de
vous distraire, mais sans vous fatiguer.

SAGITTAIRE (22-11 au 20^2  ̂ *
Travail: Tout va. Il ne reste qu'à vous £
organiser afin de ne pas laisser passer +
les occasions. Amour : Journée propi- *ce pour resserrer vos liens affectueux. *
Votre pessimisme anxieux rentre dans •
l'ombre. Santé: Organisez-vous avec £
méthode, de façon à ne pas trop vous *
fatiguer car vous n'êtes pas remis. *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) ï
Travail: Ne faites pas appel à des $
intermédiaires si vous avez une affaire *
importante à traiter. Amour: Si vous •
êtes sensibilisé aux influences lunaires, £
vous risquez d'être d'humeur instable. •
Santé: Ne vous posez pas de problè- *
mes plus ou moins fictifs. Ne vous *
faites pas de souci pour votre santé. •

•
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail : Un événement imprévu pour- *irait faciliter les choses. Ne faites pas $
trop de requêtes à vos supérieurs. *Amour: Charme, succès, rencontres *
insolites intéressantes; vie sociale in- *
tense mais compliquée. Santé : Fati- +
gue nerveuse. Ne prenez pas trop à J
cœur des questions sans importance; •
gardez le moral. J

••
POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail: Belles perspectives et petites *complications, vous parviendrez à *
améliorer votre situation. Amour: *Vous devriez nager en plein bonheur; J
c'est le moment de prendre de grandes *
décisions. Santé: Ce n'est vraiment *
pas la grande forme ! Prenez quelques *
jours de congé. *
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Kunststofk
Consortium avec ses propres fabriques dans le domaine de la
réparation des textiles cherche pour suivre une fidèle clientèle de
magasins et d'industries ainsi que pour l'acquisition de nouveaux
clients un

représentant
(débutant accepté)

avec aptitudes techniques.
Possibilité unique pour candidat avec formation technique telle
que mécanicien, outilleur , etc., d'acquérir une place dans la
représentation. Des connaissances d'allemand sont absolument
indispensables. Formation approfondie, soutien permanent. Fixe
élevé, provisions, frais de voiture et journaliers, voiture d'entrepri-
se. Conditions sociales d'avant-garde.

Offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres 9345
CH à Ore ll Fussli Publicité S.A. , case postale. 8022 Zur ich .

187974-36
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Kadett GLS. Moteur OHC de 1.31 (50kW/68ch) , placé transversalement. Culasse en métal légère flux transversal. Rattrapage hydraulique du jeu des soupapes et allumage élec- m tr ¦<|| H |Ç̂ n fi 
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ironique. Train avantMcPherson, essieuarrièreàdoublesbrascommunicants. Pneus ceinturésd'acier l55R1378S. Garantie Opeld'uneannée,sans limitationde km. Finance- f B 11 .̂ 3=-^»̂ ! 
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WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊEEÏ EEHIiinZI ^̂ FIABILITÉ ET PROGRÈS
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.

Vous aimez les responsabilités, un travail varié et
indépendant?
Nous vous offrons le poste idéal !
Une place dans une entreprise industrielle biennoise
de moyenne importance de

secrétaire de direction
ou

d'employée de commerce
comprenant la correspondance de direction, divers
travaux relatifs à la comptabilité et à la gestion du
personnel. Traitement des salaires et des débiteurs
sur ordinateur.
Formation commerciale CFC. Langue maternelle
française avec de bonnes connaissances d'allemand,
de préférence bilingue. Contacts faciles avec le
personnel. Age idéal 25 à 35 ans.
Place stable, bon salaire, discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie récente sous chiffres
80-790348 à Assa Annonces Suisses S.A.,
rue de Morat 13, 2501 Bienne. tsaose-ae
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JÊ Wtk. Jurg Effinger ,
JE pM vice-directeur Ringier SA, Zofingue:

m wT Ijk «Chaque année, nous sélectionnons pour noire
m Ŵ ÊÈÈL? lll service extérieur, environ 80 nouveaux collaborateurs
MW^^^W Jfe Mm Parmi QuelQue 80° candidats. Grâce au service
JS. * > *»~*r ''̂ 1% ^ 

' J Marketing d'Adia, à son grand réseau de succursales
'. ' % „. v 

MF et au personnel qualifié qu 'il nous propose, plus
; " ^ f̂efe ,? Ŵ  ̂ de 110 postes ont ainsi pu être aisément poun/us -

' » une performance de pointe!» .

*¦ é*aire d© P ,-m__s> __ITD^' icRfRuiB'

y j«f* ̂  ̂ Membre du syndicatprolessionnel FSETT.it

Adia intérim SA, Service Marketing,
.L. .̂J. , JL „ _ fl Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

• - Restaurant de l'Hippocampe •
S J$y^w Bar-dancing «Chez Gégène» ft

JsST  ̂ Bevaix
• 1_'S__\ O

Jjfvt engage, pour entrée immédiate
• TSPS OU P°ur c'ate ^ convenir •

S fçk UN JEUNE CUISINIER l
• 

v9J9r (sans permis, s'abstenir). •
• Prière de téléphoner au (038) 46 18 44. •
0 18785. -36 £

HASLER FRÈRES S.A. ¦ WM
B entreprise active dans le pesage p§ 

~

K; et le dosage électronique U__BnH__
- ' ;"-H désire renforcer son équipe m ; j

H et engagerait un jeune ¦ |

H EMPLOYÉ TECHMICO-
WÈÈ COMMERCIAL
'tm 1 pour son service «devis et pièces de rechange». j
".' Les tâches suivantes lui seront confiées:
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Nous cherchons

manœuvres
Suisses ou permis C.
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

,00a
184246-36

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

Nous engageons:

serruriers
mécaniciens-
électriciens

expérimentés, capables de travailler
de façon indépendante.
Nous offrons un travail varié et les
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Faire offres avec prétentions
de salaire à:
SPONTA S.A. -
Manutention et agencement
industriel - Boudry.
Tél. 4214 41. 187941 35
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ST AUBIN
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Entreprise de ferblanterie-
couverture-charpente
(20 km d'Yverdon) cherche

ferblantier
qualifié

Place stable, travail de ferblanterie
varié.
Salaire selon capacités.
Entrée immédiate.

Tél. (021) 87 12 66,
heures repas. 188134-35

Nous engageons:

1 dessinateur
en machines

ayant le goût de l'initiative pour un
poste technico-commercial.

Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire et photo à:
SPONTA S.A. -
Levage Manutention et
Agencement industriel -
2017 Boudry. 137940 36

Le FOYER DE LA CÔTE
Etablissement médico-social
à Corcelles (Neuchâtel)
cherche

veilleuse
qualifiée en soins infirmiers, pour environ
8 nuits par mois.
Date d'entrée: à convenir.
Traitement: selon barème ANEMPA.
Avantages sociaux.

Les offres manuscrites avec copies
de diplômes et de certificats sont
à adresser à M. Christian SINGER ,
infirmier-chef, qui fournira tout
renseignement complémentaire.
Tél. (038) 31 59 59. 184251-36

La pharmacie Centrale
à La Neuveville

' cherche tout de suite

aide en pharmacie diplômée
à temps complet ou partiel.

Tél. (038) 51 46 61. 18-109-36

Secrétaire
trilingue

français, anglais, allemand, cher-
che place à mi-temps, le matin.

Tél. (032) 9218 74. t _.8st. 3B

Jeune

employée de
commerce
aimant le contact,
trilingue, de langue
maternelle allemande,
diplômée français,
anglais, cherche emploi.

Tél. (038) 41 36 77.
186074-38

Aide médicale
et

laborantine
médicale
diplômée avec
expérience, cherche
emploi à mi-temps ou
plus.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BF 911 .

186568-38

j Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel

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
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Jeune femme
diplôme d'enseignement
- expérience avec
enfants, adolescents et
adultes - intérêt certain
pour toute activité d'aide
sociale - cherche emploi
à temps partiel, aussi le
soir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres El 914.

186087-38



MANAMA, (AP).- Tout en dénonçant la « passivité » des Etats-
Unis, l'Arabie séoudite et ses cinq partenaires du Golfe ont
commencé lundi à examiner un certain nombre de mesures
destinées à préserver la liberté de la navigation dans le Golfe en
dépit de la multiplication des attaques perpétrées au cours des
dernières semaines, soit par l'Iran, soit par l'Irak, contre des
bâtiments commerciaux.

A cet effet , le Conseil de coopération
du Golfe a notamment prévu de créer un
«nouveau couloir maritime» le long des
côtes sud-ouest.

La situation s'est à un tel point dégra-
dée (huit navires attaqués la semaine
dernière) que les pétroliers ont pratique-
ment cessé de naviguer en raison des
risques encourus et des primes d'assu-
rances qui ont pratiquement doublé de-
puis l'attaque dont ont été victimes deux
pétroliers koweïtiens et un navire séou-
dien, en dehors de la zone d'exclusion de
50 milles délimitée autour du terminal
iranien de l'île de Kharg. A titre d'exem-
ple, l'assurance d'un pétrolier assurant
un transport entre Kharg et Rotterdam a
été portée à plus de cinq millions de
dollars.

PLUS FACILE

Très préoccupés, les membres du
Conseil de coopération du Golfe (le
CCG, réunissant l'Arabie séoudite, le Ko-
weït , les Emirats arabes unis, Bahrein,
Qatar et Oman) se sont réunis lundi à
Riyad afin de tracer une nouvelle route

maritime plus sûre. «L'objectif est d'éla-
borer un plan d'action combiné pour pro-
téger la navigation commerciale et les
installations vitales des pays membres du
CCG», a déclaré le directeur du ministère
koweïtien de la défense. Cette route lon-
gerait les côtes sud-ouest du Golfe et
passerait au sud de la zone d'exclusion
maritime et de la zone de guerre. Les
batteries anti-aériennes installées le long
des côtes des pays riverains pourraient
ainsi intervenir en cas d'attaques aérien-
nes et il serait plus facile à des bâtiments
de guerre d'escorter les pétroliers.

USA PRÉOCCUPÉS

Pendant ce temps, les forces navales
des Emirats Arabes Unis ont commencé
des exercices qui dureront 48 heures
dans les eaux territoriales du Golfe, afin
d'intensifier leur présence dans la région.

Les Etats-Unis, qui ne seraient que
peu touchés en cas de rupture des ap-
provisionnements en pétrole contraire-
ment à l'Europe et au Japon, ont déclaré,
par la voix de leur secrétaire à la Défense,
M. Caspar Weinberger , être «très préoc-

cupés par l'escalade du conflit dans le
Golfe, notamment en ce qui concerne les
pertes en vies humaines et en ressour-
ces».

Toutefois, le ministre du pétrole du
Koweït , Cheikh Ali Khalifa As-Sabah, a
critiqué Washington pour sa «passivité»
vis-à-vis du conflit irako-iranien, respon-
sable à ses yeux de la poursuite de la
crise, qui «fait peser un grave danger sur
l'ensemble de la région et sur la paix
mondiale».

AUCUN DROIT

Le ministre koweïtien des Affaires
étrangères, Cheikh Sabah ai-Ahmed, a
déclaré pour sa part que les pays voisins
du Golfe n'auraient aucun droit de pro-
tester si les Occidentaux décidaient d'in-
tervenir dans la région pour protéger la
route du pétrole.

«Je n'ai pas le droit de m'y opposer
parce que le Golfe n'est la propriété ni du
Koweït ni du Qatar ni d'Oman ni même
des Arabes. C'est un golfe international.
Le Golfe est une artère vitale pour les
nations européennes et asiatiques, parmi
lesquelles le Japon. Une intervention de
leur part dans les eaux régionales ne me
concerne pas. Mais je n'accepterais pas,
en revanche,l'établissement de bases mi-
litaires à leur usage dans mon pays».

PARIS, (ATS/Reuter).- La reprise du
travail dans les usines Citroën de la ban-
lieue parisienne touchées par un mouve-
ment de grève depuis une dizaine de
jours devrait être effective depuis mer-
credi, a indiqué lundi le constructeur.

La plupart des usines se préparaient
dans la matinée à la reprise du travail.
Celles d'Asnières et d'Aulnay-sous-Bois,
touchées par une journée de chômage
technique, pourraient reprendre le travail
respectivement aujourd'hui et demain.
La reprise est prévue pour ce matin à
Nanterre et à l'atelier de mécanique de
Levallois, où l'atelier montage ne redé-
marrerait que mercredi. Par ailleurs, les
usines de Clichy et de Saint-Ouen, qui

n ont pas été touchées par le conflit,
fonctionnent normalement.

© Enfin, le parti communiste français
(PCF) a enrayé dimanche la série
d'échecs qu'il a subis ces derniers temps
dans des élections partielles.

Il a en effet remporté de justesse l'élec-
tion municipale partielle de Thionville, en
Lorraine, tandis qu'à Houilles, dans la
région parisienne, il est en ballottage.

Dans les deux cas, on s'attendait à un
échec du PCF comme dans la plupart
des autres cas où ses victoires lors du
scrutin municipal de 1983 avaient été
invalidées par le Conseil d'Etat.

Cent morts en Inde
BOMBAY (AP). - Le dernier

bilan des affrontements qui op-
posent depuis cinq jours la
communauté hindoue et la
communauté sikh à Bombay et
dans ses environs était lundi de
99 morts, 200 blessés et 1200
arrestations.

La police et l'armée ont dis-
persé environ 6000 émeutiers à
Bombay, tandis que le premier
ministre, Mma Indira Gandhi, vi-
sitait les lieux où se sont dérou-
lés les violences.

De nouvelles émeutes ont
éclaté lundi vers midi dans le
quartier de Gowandi où 120 sol-
dats de l'armée avaient été ap-
pelés en renfort dès l'aube, les
policiers n'ayant pas réussi la
veille à venir à bout des trou-
bles. Policiers et soldats ont
tenté de faire face aux émeu-
tiers qui leur jetaient des pier-
res, allumaient des incendies et
se livraient au pillage.

La situation était considérée
comme «tendue » par le porte-
parole de la police. Dimanche,

la police, qui avait reçu l'ordre

de tirer à vue, a abattu 14 per-

sonnes.

Bon appétit
LONDRES ( A P ) .  - Dernière trou-

vaille de la cuisine britannique : les chips
... au hérisson!

Le producteur de cette délicatesse ,
Phil Lewis , un patron de «pub » du Pays
de Galles , a commencé à fabriquer les
chips il y a six mois.

Au départ , son idée était simplement
une p laisanterie , mais il a fini par con-
clure un accord avec une fabrique de
chips avan t de découvrir qu 'un marché
existait pour son produit.

A cause des protestations des sociétés
de protection des animaux , Lewis a dû
fournir des garanties selon lesquelles le
goût de hérisson est rigoureusement chi-
mique. Il a même promis de donner une
partie de ses profits à la société britan-
nique de préservation du hérisson...

Le verdict escompté
CHRONIQUE DES MARCHES

Les milieux financiers suisses avaient prévu un refus confortable du peuple
à l 'initiative socialiste sur les banques , sans aller toutefois jusqu 'à imaginer un
coup de balai aussi violent. C'est dans cette perspective que les derniers marchés
boursiers de la semaine dernière sont demeurés calmes.

r

Maintenan t que cette échéance est franchie , les problèmes d'ordre général
refont surface . C'est la tendance générale à la montée des taux qui , partant des
Etats- Unis , oriente la p lupart des p laces boursières mondiales en exerçant une
pression plus ou moins marquée sur les valeurs actives.

EN SUISSE, le lundi 21 mai peut être qualifié d'à peine soutenu avec une
attitude dépréciée des actions de nos compagnies d'assurance , avec des déchets
p lus marqués pour les titres lourds de ce secteur. En revanche la résistance est
meilleure aux autres groupes . Les échanges furen t p lutôt calmes, avec 231
cotations pour les valeurs suisses à Zurich et un absentéisme encore plus marqué
à la corbeille des étrangères où le volume traité correspond à la moitié d'une
séance normale.

Les moins-values les plus importantes concernent : Zurich assurance port.
- 300, Réassurance port. - 250, Zurich nom. - 225, Banque Leu port. - 125 ,
Autophon -50 , Winterthour port. -30 , Jacobs-Suchard port. -25 . Nestlé se
traitait pour la première fois ex dividende ; cette valeur s 'est rep liée de 110 aussi
bien pour le titre au port, que pour l'action nom. après avoir détaché un revenu
annuel brut de 109fr. par titre et 8 dollars pour Unilac qui lui est joint. Sandoz
port , s 'est allège de 75 et Sandoz nom, de 70, amputés aussi de leur dividende
de 80fr. brut par titre. Ainsi , ces opérations se sont déroulées dans de bonnes
conditions. Cette journée d'hier a aussi connu quelques gains de cours : Globus
+ 50, Forbo + 25, Jelmoli + 20, Schindler bon + 15, Schindler nom. + 15,
Réassurance bon + 10, Tuileries + 10 ou Handelsbank + 10. .

A Neuchâtel: Cossonay 1200, Chaux el Ciment 690 et le bon Jacobs-
Suchard 640.

Parmi les devises , le franc suisse est demandé et l 'on voit une avance de
l 'or.

E. D. B.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

PERTINI AU VATICAN

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le
président Sandro Pertini a rencontré
lundi Jean-Paul 11, au cours du pre-
mier entretien entre un pape et un
président italien depuis 18 ans.
M. Pertini était accompagné du pre-
mier ministre, M. Bettino Craxi, et du
ministre des affaires étrangères,
M. Giulio Andreotti.

AU PLUS VITE

MOSCOU (AP). - Le ministe
ouest-allemand des affaires
étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher , a rencontré lundi au
Kremlin son collègue soviétique,
M. Andrei Gromyko, dans le ca-
dre d'une visite de travail de
deux jours. Il lui a demandé que
l'URSS reprenne «le plus vite
possible» le dialogue avec les
Etats-Unis.

TROIS SATELLITES

MOSCOU (ATS/AFP). - Trois sa-
tellites artificiels, «Cosmos 1554»,
«Cosmos 1555» et «Cosmos 1556»
ont été lancés en Union soviétique
par une seule fusée porteuse. Ces
satellites sont destinés à la mise au
point d'un système cosmique de na-
vigation permettant de localiser les
avions et les navires.

CONFIANCE

ROME (AP). - Le gouverne-
ment de coalition de M. Bettino
Craxi a obtenu lundi un nouveau
vote de confiance du Parlement,
le second en l'espace de quatre
jours. Le vote, obtenu par 318
voix contre 158, portait sur la
suppression de l'échelle mobile
des salaires, à laquelle le parti
communiste a vainement tenté
de s'opposer.

MANŒUVRES

VIENNE (ATS/AFP). - Les plus
grandes manoeuvres de l'armée autri-
chienne de cette année ont commen-
cé lundi à une centaine de kilomètres

à I ouest de Vienne. Baptisées «Ja-
nuskopf 84» ces manœuvres, qui du-
reront jusqu'au 25 mai, mobilisent
4500 hommes, 800 véhicules et 280
blindés.

COMBATS

MANAGUA (ATS/AFP). -
Soixante guérilleros de la force
démocratique nicaraguayenne
(FDM, opposition armée au régi-
me de Managua) et 15 soldats
sandinistes ont été tués samedi
et dimanche dans de «violents
combats » qui se sont déroulés
près de San Juan de Rio-Coco ,
au nord du Nicaragua, a-t-on ap-
pris lundi.

AU KENYA

NAIROBI (ATS/AFP). - Le qua-
trième centre des Nations unies,
après ceux de New-York, Genève et
Vienne, a été inauguré lundi à Nairo-
bi par les présidents Daniel Arap Moi
du Kenya et Kenneth Kaunda de
Zambie. Ce centre, dont la construc-
tion a coûté 27 millions de dollars,
abrite le siège du programme des Na-
tions unies pour l'environnement.

«ARIANESPACE»

PARIS (ATS). - Grande jour-
née aujourd'hui pour la société
«Arianespace» qui inaugurera,
avec le lancement du satellite
américain «Spacenet 1» au
moyen du lanceur «Ariane 9»,
l'ère de la commercialisation du
transport spatial. Le lancement
se fera de la base de Kourou, en
Guyane.

CONDAMNÉS

NAPLOUSE (AP). - Un tribunal
militaire israélien a reconnu sept jeu-
nes Palestiniens coupables du meur-
tre prémédité d'un étudiant juif dans
la ville d'Hebron. Quatre des accusés
ont été condamnés à la détention à
perpétuité tandis que les trois autres
ont écopé de peines allant de 20 à 25
ans de prison.

Dix millions
el 26 otages

CHARLEROI, (ATS/AFP). -
Trois hommes masqués ont em-
porté lundi 10,8 millions de
francs belges (environ
500.000 fr.) après avoir retenu 26
personnes en otage pendant près
d'une heure et demie dans une
poste de la banlieue de Charleroi
(Belgique).

Trois individus armés de deux
pistolets de calibre 7,65 et por-
tant des cagoules ont pénétré
dans la poste de Mont-sur-Mar-
chienne où ils ont tenu en respect
cinq employés. Ils ont maîtrisé les
employés au fur et à mesure de
leur arrivée. Vingt-six personnes,
dont une fillette, ont été ainsi re-
tenues en otage dans la cave jus-
qu'à l'arrivée de la perceptrice qui
détenait les clés des coffres.

Les trois hommes se sont fait
ouvrir les coffres sous la menace
de leurs armes et se sont enfuis
dans une voiture volée avec leur
butin.

Ballet diplomatique au Proche-Orient
BEYROUTH (AP/ATS/AFP). - Le dirigeant chiite Nabih
Berri a reçu une invitation de la Syrie et devait se rendre
à Damas dans les 48 h alors qu'une intense activité
politique régnait lundi dans les capitales syriennes et
libanaises.

Les deux conseillers du président
Gemayel pour les affaires intérieures
et internationales, MM. Michel Sa-
maha et Jean Obeid, ont regagné
Beyrouth lundi après deux jours de
pourparlers à Damas avec le gou-
vernement syrien et le dirigeant dru-
ze Walid Joumblatt.

Le premier ministre, M. FJachid
Karamé, a rencontré lundi l'ancien
président Soleiman Frangié, fidèle
allié de la Syrie, dans son fief de
Zgorta situé en territoire contrôlé
par les Syriens. Il semble que M.
Karamé ait tenté de persuader M.
Frangié de laisser son beau-fils, M.
Abdullah Raçy, accepter le porte-

feuille de l'intérieur. L'ancien prési-
dent libanais, qui revendique une
plus grande représentation au sein
du gouvernement, a demandé à M.
Raçy de ne pas se joindre au cabi-
net. Le vice-président syrien, M.
Abdelhalim Khaddam, a envoyé di-
manche à Zgorta, son assistant, M.
Mustafa Haj-Ali, avec un message
pour M. Frangié.

M. Karamé devait d'autre part ren-
contrer lundi le président de la
Chambre des représentants, M. Ka-
mel Assad, pour fixer la date de la
session parlementaire où le gouver-
nement présentera sa déclaration de
politique générale et engagera sa

responsabilité. Selon la presse, cette
session devrait avoir lieu en début
de semaine prochaine, et la déclara-
tion de politique générale propose-
rait la création d'un Sénat pour par-
tager les pouvoirs avec la Chambre
des représentants.

CONFÉRENCE DE L'ONU

Par ailleurs, le Liban a informé le
secrétaire général de l'ONU, M. Ja-
vier Perez-de-Cuellar, de son accord
pour la tenue d'une conférence in-
ternationale sur le Proche-Orient. Le
secrétaire général de l'ONU, qui en-
treprendra une tournée au Proche-
Orient au début du mois de juin,
avait adressé à toutes les parties
concernées - la Jordanie, la Syrie,
Israël, le Liban et l'OLP - des mes-
sages explicitant l'appel de l'ONU à
la tenue d'une telle conférence.

Vent de colère aux Philippines
MANILLE (AP/ATS/AFP). - Une se-

maine après avoir voté, les Philippins ne
connaissaient pas encore, lundi, la com-
position de la nouvelle Assemblée natio-
nale qu'ils ont élue, tandis que les pro-
testations se multipliaient contre les ef-
fets de la lenteur du dépouillement.

Lors des précédentes élections, les ré-
sultats étaient connus au bout de trois à
cinq jours et l'opposition a dit que, pour
elle, le délai était suspect. Mais le prési-
dent Ferdinand Marcos, qui a affirmé à la
télévision qu'il n'avait jamais triché dans
une consultation électorale, a demandé à
ses opposants de «rester calmes».

Aux derniers chiffres officieux publiés
par le Mouvement national des citoyens
pour des élections libres (NAMFREL)
(un organisme indépendant mis sur pied
par des hommes d'affaires et des groupes
religieux pour veiller au dépouillement)
101 des candidats du parti pour une
nouvelle société (KBL) du président
Marcos avaient été élus, contre 82 appar-
tenant à l'opposition. Mais l'opposition
serait sortie victorieuse dans la propor-
tion de cinq sièges pour un dans la capi-
tale, Manille. Marcos et sa femme, Imel-
da, auraient été stupéfiés par ces résul-
tats sanctionnant la plus lourde défaite
de leur parti.

PAS ÉQUITABLE

Or, le président Marcos «n'a nullement
l'intention d'être équitable» avec les ré-
sultats des élections législatives, a décla-
ré de son côté le chef de l'Eglise catholi-
que aux Philippines, le cardinal Jaime
Sin: ' "

Le cardinal Sin, de retour de Rome,
célébrait dimanche une messe à l'église
Saint-Ignace à Newton (Massachu-
setts). «Le gouvernement n'a pas l'inten-
tion d'être juste et de laisser l'opposition
gagner», a dit le cardinal Sin dans cette
église où l'ancien dirigeant de l'opposi-
tion, Benigno Aquino, assassiné en août
1983, assistait régulièrement aux servi-
ces religieux pendant les trois années de

son exil volontaire aux Etats-Unis. Le
cardinal Sin a estimé que l'assassinat de
M. Aquino avait entraîné un renforce-
ment de l'opposition au gouvernement
de M. Marcos : «Le mécontentement et
la colère refoulés pourraient bien éclater
et personne ne sait quelles pourraient en
être les conséquences... La colère peut
faire oublier aux gens leurs craintes».

NEUCHÂTEL
18 mai 21 mai

Banque nationale . 620— d 620 —
Créd. fonc. neuch. . 685.— d 685.— d
Neuchât. ass. gèn . 530.— d 530.— d
Gardy 42.— d 37.— d
Cortaillod 1380.— d 1380.— d
Cossonay 1250 — d 1?00 —
Chaux et ciments . 700.— o 690.—
Dubied nom 175.— d 175.— d
Dubied bon 180—d 180.— d
Hermes port 315.— 315—d
Hermès nom 87.— 85.—. d
J.-Suchard port. .. 6650 — d 6625.— o
J.-Suchard nom. .. 1550.— d 1550.— d
J -Suchard bon ... 635.— o  640 —
Ciment Portland .. 3170.— d 3170.— d
Sté navig. N'tel ... 200.— d 200— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 810.— 800 —
Créd. fonc. vaud. . 1190.— 1195 —
Atel. const. Vevey . 240.— d 830.—
Bobst 1360— 1360.—
Innovation 555.— , 550.—
Publicitas 2865.— —.—
Rinsoz & Ormond . —.— 440.—
La Suisse ass. vie . 5150— d 5250.—
Zyma 960.— d 960 —

GENÈVE
Grand Passage .... 650.— 630.— d
Charmilles 465.— 465.—
Physique port 150.— o —.—
Physique nom —.— 145.—
Schlumberger ' 116— 115.75
Monte. Edison .... —.28 —.26
Olivetti priv 5.85 5.80
S.K.F 59—d 59 —
Swedish Match . 68. — d 67.50
Astra 1.85 1.85

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..108750— 109000 —
Hoffm.-LR.jce. ...102750— 103250.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 10275— 10325-
Ciba-Geigy port. .. 2350.— 2340.—
Ciba-Geigy nom. . 1010.— 995.—
Ciba-Geigy bon ... 1750— 1760.—
Sandoz port 6725.— d 6650.—
Sandoz nom 2530.— 2460.—
Sandoz bon 1065 — 1040 —
Pirelli Internat 250.— 250.—
Bâloise Hold. n. ... 640— d 635.—
Bâloise Hold. bon . 1240— 1220 —

ZURICH
Swissair port 1010.— 990.—
Swissair nom 810.— 795.—
Banque Leu port. .. 4125.— 4000 —
Banque Leu nom. . 2500.— d 2500 —
Banque Leu bon .. 605.— 602.—
UBS port 3625.— 3625.—
UBS nom 448.— 655 —
UBS bon 126.— 126.—
SBS pon 361.— 361.—
SBS nom 265.— 265.—
SBS bon 289.— 290 —
Créd. Suisse port .. 2335— 2325 —
Créd. Suisse nom. . 440.— 441.—
Banq. pop. suisse .. 1455.— 1450.—
Bq. pop- suisse bon . 145.— 145.—
ADIA 1770.— 1755 —
Elektrowatt 2625.— 2610.—
Hasler 2320.— 2320.—
Holderbank port. .. 805.— 808 —
Holderbank nom. . 660.— 668 —
Landis & Gyr port . 1400.— 1380 —
Landis & Gyr bon . 140.— 138.—
Motor Colombus . 755.— 745.—
Moevenpick 3575.— 3550 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1235.— 1230.—
Oerlikon-Buhrle n. . 278.— 288.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 285 — 282 —

Presse fin 265— 260.—
Schindler port 3125.— 3125.— d
Schindler nom. ... 500.— 505.—
Schindler bon .... 565.— 580.— .
Réassurance port. . 8150.— 7900.—
Réassurance nom . 3700.— 3710.—
Réassurance bon . 1485.— 1470.—
Winterthour port. .. 3380.— 3350.—
Winterthour nom. . 1890.— 1885 —
Winterthour bon .. 3020.— 3020.—
Zurich port 17900.— 17600 —
Zurich nom 10375.— 8150.—
Zurich bon 1740.— 1730.—
ATEL 1350.— 1350.—
Saurer 215.— 215.—
Brown Boveri 1370.— 1370 —
El. Laufenbourg ... 2025— 2000 —
Fischer 612.— 610.—
Fnsco 1975.— d 370— d
Jelmoli 1780.— 1800 —
Hero 2750— 2750.—
Nestlé port 5320.— 5210.—
Nestlé nom 3215— 3120 —
Alu Suisse port. ... 807.— 808 —
Alu Suisse nom. .. 270.— 266 —
Alu Suisse bon ... 73.— 72.50
Sulzer nom 1690— 1680.—
Sulzer bon 290.— 289 —
Von Roll 350.— 340.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.25 62.25
Amax 52.75 50.25
Am. Tel & Tel .... 35.50 36.25
Béatrice Foods .... 70— 69 —
Burroughs 117.— 114.50
Canadien Pacific .. 73.— 71 —
Caterpillar 101.50 100.50
Chrysler 51.25 50.50
Coca Cola 128 — 12650
Control Data 71.50 69.50
Corning Glass .... '143.— d 141.50 d
C.P.C 84.- d  83.50

Du Pont 108.50 109.50
Eastman Kodak ... 149.— 148.—
EXXON 97— 96.25
Fluor 41.25 42.50
Ford 78.75 78.50
General Electric ... 122.— 120.50
General Foods .... 118.— 115.50
General Motors ... 142.50 141.—
Goodyear 56.25 55.25
Gen. Tel. & Elec. .. 84.50 83.50
Homestake 69.50 69.50
Honeywell 121.50 117.50
Inco 25.75 25.50
I.B.M 251 — 248.—
Int. Paper 117.50 116.50
Int Tel. & Tel 81— 80.75
Lilly Eli 139.50 138.—
Linon 151.— 150.50
MMM 171.— d  167 —
Mobil 65.50 65.—
Monsanto 210— d 207 —
Nat Distillers 62.75 63.— d
Nat. Cash Register . 233.50 58.50
Philip Morris 149.— 145.—
Phillips Petroleum . 95.— 95.25
Procter & Gamble . 111.50 112.—
Sperry 86.50 87.50
Texaco 88.— 87.50
Union Carbide .... 127.50 126 —
Uniroyal 26.25 25.25
U.S. Steel 61.50 61.—
Warner-Lambert .. 67.50 67.50
Woolworth 77.75 77.25
Xerox 86.50 86.50
AKZO 71.50 71.25
A.B.N 259 50 260.— d
Anglo-Americ 39— 39.75
Amgold 261.— 263.—
Courtaulds 4.50 d 4.50
De Beers port .... 17— 17.25
General Mining ... 48.50 49.—
Impérial Chemical . 19.50 19.25
Norsk Hydro 194.50 211 .—
Philips 34.75 34.25
Royal Dutch 118.— 120 —
Unilever 183.50 180.—
B.A.S.F 134.50 136.—
Bayer 139.— 139.50
Degussa 305.— 307 —
Hoechst 142.50 142.50
Mannesmann ... 118.— 118.—

R.W.E 132.50 133.—
Siemens 321 — 325 —
Thyssen 67.50 68.25
Volkswagen 155.50 157.50

FRANCFORT
A.E.G 96.80 96.50
BASF 163.50 165.80
Bayer 169.30 170.90
B.M.W 379.10 384.—
Daimler 564.50 576.80
Deutsche Bank ... 363.80 366.80
Dresdner Bank .... 168.50 168.20
Hoechst 172.70 174.80
Karstadt 260.50 260.20
Kaufhof 238— 236—d
Mannesmann 143.— 144.10
Mercedes 488.50 497 —
Siemens 390.— 394 —
Volkswagen 189— 190.70

MILAN
Rat 4210— 4080—
Finsider 37.25 37 —
Generali Ass, 34200.— 33700.—
Italcementi 45700.— 45350 —
Olivetti 5130.— 5155 —
Pirelli 1450.— 2615.—
Rinascente 426.— 428 —

AMSTERDAM
AKZO 97.90 97.60
Amro Bank 63.50 63.50
Bols —.— 94.50
Heineken 131.50 133.—
Hoogovens 55.30 57 —
KLM 166.— 167.80
Nat. Nederlanden . 229.50 230.50
Rdbeco 63.60 63.20
Royal Dutch 162.20 163.20

TOKYO

Canon 100.— 1140.—
Fuji Photo 1590.— 1000.—
Fujitsu 1080.— 1120.—

Hitachi 829 — 830 —
Honda 1070— 1080.—
Kirin Brewer 555.— 558 —
Komatsu 470.— 470.—
Matsushita 1670.— 1680.—
Sony 3310— 3360 —
Sumi Bank 1080.— 1100.—
Takeda 682 — 670.—
Tokyo Marine 561.— 568.—
Toyota 1330.— 1300 —

PARIS
Air liquide 549.— 535.—
Elf Aquitaine 274.90 ' 272.—
BSN. Gervais .... 2645 — 2595 —
Bouygues 685— 681 —
Carrefour 1686.— 1710.—
Club Médit 910.— 888.—
Docks de France .. 661.— 651 ,—
Fr. des Pétroles ... 286.— 280 —
Lafarge 372 — 368.50
L'Oréal 2488.— 2445 —
Matra 1470.— 1401 —
Michelin 840.— 826 —
Moet-Hennessy ... 1599— 1576 —
Perrier 525.— 520 —
Peugeot 237.— 234.20

LONDRES
Brtl&Am.Tobacco . 2.21 2.20
Brit petroleum .... 5.30 5.36
Impérial Chemical . 5.92 5.90
Impérial Tobacco . 1.51 1.49
Rio Tinto 6.24 6.22
Shell Transp 6.90 6.95
Anglo-Am. USS ... 17— — .—
De Beers port USS .. 7.33 7.38

INDICES SUISSES
SBS général 398— 395.20
CS général 312.30 310.30
BNS rend, oblig. .. 4.73 4.71

I—Li __¦ Cours communiqués
____________ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27% 27-%
Amax 22-% 22-%
Atlantic Rich .... 50- '/. 49-%
Boeing 38-% 39
Burroughs 50-% 50-34
Canpac 31-% 31 -%
Caterpillar 44-% 42-%
Coca-Cola 56-'/. 55-%
Control Data .... 30-% 30
Dow Chemical .. 30% 30%
Du Pont 48 % 47-%
Eastman Kodak . 65-% 65-%
Exxon 42% 42-%
Fluor 18-% 18%
General Electric .. 53-% 53-%
General Foods ... 
General Motors .. 62 62
Gêner. Tel. & Elec . 36-% 36-%
Goodyear 2 4 %  24
Gulf Oil 78-% 78%
Halliburton 39 38-%
Honeywell 52 50-%
IBM 109-% 108-%
Int. Paper 51 -% 50
Int. Tel. & Tel 35-% 35-%
Kennecott 
Linon 66-% 67-%
Nat. Distillers 28 28-%
NCR 102-% 25%
Pepsco 40 40
Sperry Rand 38-% 38-%
Standard Oil 58-% 57-%
Texaco 38-% 38
US Steel 27-% 27-%
United Techno. ... 65-% 65-%
Xerox 38% 38-%
Zenith 25 24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.32 125.82
Transports 474.59 470 47
Industries 1133.70 1125.30

Convent. OR du 21.5.84
plage Fr. 27700.—
achat Fr. 27320.—
base argent Fr. 690.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 21.5.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.2575 2.2875
Angleterre 3.14 3.19m -•- —.—
Allemagne 81.85 82.65
France 26.40 27.10
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.75 73.55
Italie —.1320 —.1345
Suède 27.70 28.40
Danemark 22.15 22.75
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.60 1.64
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.74 1.77
Japon —.9690 —.9810
Cours des billets 21.5.1984
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1$) 2.22 2.32
Canada (1S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.90
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.) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 166.— 181.—
françaises (20 fr.) 159.— 174.—
anglaises (1 souv.) 199.— 214.—
anglaises (t souv. nouv.) . 196.— 211.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27675 — 27925 —
1 once en S 379.50 382.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 655.— 685.—
1 once en S 9.— 9.50
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Fausses affichettes
GENEVE (AP). - Lundi à l'aube, en-

viron 200 fausses affichettes ont été
collées sur les caissettes du journal
«La Suisse». Un peu partout en ville
de Genève, ces placards falsifiés atti-
raient l'œil du lecteur par leurs révé-
lations fracassantes : «Initiative con-
tre l'abus du secret bancaire : Mobutu
retire huit milliards de ses comptes en
Suisse. Ziegler à Paris : bon débar-
ras. »

Dans l'après-midi, un individu qui
a gardé l'anonymat a appelé l'agence
AP pour revendiquer la pose de ces
fausses affichettes. Par cette action, il
souhaitait , a-t-il dit, «attirer l'atten-
tion de l'opinion sur le rôle que joue la
Suisse dans la fuite de capitaux en

provenance du tiers monde». En ce qui
concerne le libellé de l'affichette , il a
fait état d'un rapport secret publié ré-
cemment par la Déclaration de Berne
à propos de la fortune du président
zaïrois Mobutu en Suisse.

Selon Jean Pelichon, journaliste à
Radio Zone, c'est le groupe alternatif
« Waldstaetten » qui a fabriqué puis
collé dans la nuit de dimanche à lundi
ces fausses affichettes . Ce groupe
s'était fait connaître en distribuant
30.000 exemplaires d'une brochure in-
titulée « Quelle belle Suisse » (QBS) et
qui reproduisait le graphisme coloré
de la plaquette éditée régulièrement
par l'Union de Banques Suisses (UBS).

Préavis positif pour
les sondages d'Ollon
LAUSANNE (ATS).- Le Grand

conseil vaudois a occupé toute sa séance
de lundi à l'examen du préavis du
Conseil d'Etat au sujet des sondages de
la CEDRA près d'Ollon, dans le Chablais
vaudois, en vue d'un dépôt définitif
éventuel de déchets nucléaires faible-

ment et moyennement radioactifs. Le
gouvernement vaudois a donné un préa-
vis favorable à ces sondages et le Grand
conseil s'est rallié à ce point de vue après
discussions et à une faible majorité (85
oui et 71 non à l'appel nominal).

Le préavis du Conseil d'Etat invite,
d'une part, les Vaudois à donner leur
opinion sur cet objet, vraisemblablement
le 23 septembre, et, d'autre part, deman-
de au Grand conseil de leur adresser un
préavis favorable à ces sondages. Il faul
en effet rappeler que, dans le canton de
Vaud, c'est le peuple qui, est habilité à
exprimer son point de vue en la matière.

La majorité de la commission, par prin-
cipe opposée aux sondages mais pas au
vote consultatif des Vaudois, était contre
l'idée du préavis favorable (par une seule
voix de différence), alors que la minorité
approuvait cette proposition. La bataille
s'est engagée surtout à propos de cette
idée de préavis favorable.

DE HAUTE LUTTE
Les opposants ont proposé un amen-

dement engageant la population à voter
contre les sondages. Cet amendement
ayant été voté, il restait à trancher entre
lui et la recommandation du gouverne-
ment aux députés (préavis favorable). Le
Conseil d'Etat l'a emporté de haute lutte.

Moins d'impôt
Tondus illégalement, les «batail-

lons fiscaux de la nation», pour
reprendre une expression de
M. Chevallaz, vont enfin pouvoir
bénéficier d'une correction de l'im-
pôt fédéral direct gonflé artificielle-
ment par l'inflation.

Le combat n'est pas allé sans
peine. Il a fallu qu'aboutisse l'ini-
tiative bourgeoise dite «sur la
compensation de la progression à
froid», pour que la Confédération
cesse de profiter du renchérisse-
ment.

Par le biais de la loi fédérale du
7 octobre 1983, le Conseil fédéral
a été chargé d'adapter les tarifs, le
rabais et les déductions sociales en
ce qui concerne l'impôt sur le reve-
nu des personnes physiques, lors-
que l'indice des prix a augmenté
de 7% depuis le 1er janvier 1982
(ou depuis la dernière période
d'adaptation). Or, constate le
Conseil fédéral, pour la période de
taxation 1985/86, il y a lieu de
procéder à l'adaptation, se fondant
sur un renchérissement de 7,7 pour
la période allant du 1.1.1982 au
31.12.1983.

Le Conseil fédéral a donc édicté
une ordonnance par laquelle il
augmente les déductions sociales
et les rabais de 7,7 tandis que les
paliers d'imposition sont étirés
dans la même mesure.

Ces manipulations techniques
sont réjouissantes pour les contri-
buables. Une personne dont le re-
venu n'a augmenté qu'en fonction
du renchérissement supportera
donc, en pourcentage, la même
charge fiscale pour la période fisca-
le 1985/86 que lors de la période
précédente.

Ainsi, un contribuable dont le re-
venu était de 30.000 fr. en 1983 et
qui payait pour cette année-là
65 fr. 45 ou le 0,22% de son reve-
nu fiscal, continuera de ne payer
«que» 0,22% de son salaire en
1985, soit 70 fr. 05, même si son
revenu est passé à 32.31 O fr. sous
l'effet d'un renchérissement de
7,7%.

Si les effets de la progression à
froid , n'étaient pas compensés,
l'impôt passerait, dans cet exem-
ple, à 0,26%.

Fidèle à une hérésie qu'il a véhi-
culée durant toute la controverse
sur la progression à froid, le dépar-
tement fédéral des finances obser-
ve que « les diminutions de recettes
qui résultent de l'adaptation, s'éle-
vant à 350 millions de fr. pour cha-
cune des années 1986/87, sont
prises en considération dans le
plan financier établi pour les an-
nées 1985 à 1987». Il faut donc
insister sur le fait que la Confédéra-
tion n'enregistrera aucune diminu-
tion de recettes, ni aucune perte.
Simplement, la hausse des rentrées
fiscales se limitera dans la seule
mesure voulue par la Constitution.
La nuance est d'importance. C'est
en effet une croissance de la fisca-
lité que l'initiative bourgeoise a
voulu freiner, et non un trou dans
la caisse fédérale qu'elle a désiré
creuser.

Le citoyen contribuable conclura
lui-même en remarquant que son
sort aussi bien que le respect d'une
disposition constitutionnelle valent
bien une modération de la fringale
fiscale.

Raymond GREMAUD

Comme promis, l'évadé
mutilé est de retour

GENÈVE (ATS). - En fuite en Fran-
ce depuis samedi, Alexandre L., le
condamné qui s'est coupé deux doigts
en prison pour clamer son innocence,
était présent lundi après-midi à l'au-
dience de la cour de cassation qui doit
statuer sur le recours qu'il a déposé
contre son jugement.

C'est de son plein gré que L. est
revenu lundi en Suisse. Il a été arrêté à
la douane alors qu'il passait la frontiè-
re pour se présenter à l'audience. Sa-
medi dernier, Alexandre L. 32 ans,
apatride d'origine roumaine, réfugié
politique en France, s'était enfui de la
clinique psychiatrique de Bel Air où il

était interné à la suite de deux tentati-
ves de suicide. Il avait cependant pro-
mis, par téléphone, de comparaître
lundi devant la Cour de cassation.

Son avocat, M" Jacques Barillon, a
demandé aux juges de la Cour de cas-
sation d'annuler le jugement de la
cour d'assises du premier février 1983
qui a condamné son client à trois ans
de réclusion pour un vol et une tenta-
tive de vol. Le Ministère public a con-
clu, lui, au rejet de ce recours, le ju-
geant infondé. La Cour de cassation a
gardé l'affaire à juger et rendra sa dé-
cisiqn ultérieurement.

Crime ou euthanasie à Zurich
ZURICH, (ATS).- La Cour suprême

du canton de Zurich a condamné lundi
une jeune femme de 24 ans à 5 ans
d'emprisonnement, la reconnaissant
coupable du meurtre de son ancien
ami, tué avec un couteau de chasse,
alors qu'il se trouvait hospitalisé. La
peine infligée tient compte d'une res-
ponsabilité réduite. Le tribunal s'est
rallié aux conclusions du ministère pu-
blic.

La victime, 22 ans, avait volé une
voiture à Oetwil am See (ZH), le
16 février 1983. Poursuivi par la poli-
ce, il avait essuyé des coups de feu.
L'un d'entre eux devait l'atteindre au
cerveau et le blesser très grièvement. Il
ne devait jamais se remettre de ses
blessures. C'est pour mettre un terme à
ses souffrances que la prévenue l'a
poignardé, a plaidé la défense. Elle a

demandé que la peine infligée ne dé-
passe pas une année.

PEINE COMMUÉE

Le ministère public, quant à lui, a
estimé que la prévenue s'était rendue

coupable d'un meurtre. Le tribunal a
suivi ses conclusions. La peine de
5 ans est commuée en internement. La
prévenue séjournait déjà dans une ins-
titution pour drogués avant que ne
soit prononcé le jugement.

Foyer cambodgien à Trogen
TROGEN (AR), (ATS). - L'ancienne maison indienne «Ganga » du village d'en-

fants Pestalozzi à Trogen, dans les Rhodes extérieures, a été inaugurée officiellement ,
ce week-end, en tant que nouvelle maison pour la famille des Cambodgiens, qui
groupe 17 personnes.

«Kirikum» (la colline de la paix), c'est le nom qu'ont choisi les ressortissants khmers
pour leur logis, un nom qui désigne une montagne au Cambodge. Dans cette maison
vivent depuis le mois de mars 13 orphelins cambodgiens, âgés entre un et 20 ans, qui
se trouvaient dans un camp pour réfugiés en Thaïlande.

Participaient à l'inauguration des représentants du Haut commissariat des Nations
unies pour les réfugiés et des membres de l'Entraide protestante suisse, du comité
fondateur et du conseil de fondation du village Pestalozzi.

Le village Pestalozzi à Trogen. (Bild + News/UPI)

Hotelplan
BERNE (ATS). - Le chiffre d'af-

faires consolidé du groupe Hotelplan.
à Zurich, actif dans dix pays, a de
nouveau reculé lors de l'exercice 1982/
83, affichant 464,47 millions de francs
(-6 ,3%). Mais le résultat consolidé du
groupe s'est accru , passant de 3,47 à .
millions de francs, tandis que la marge
brute d'autofinancement a grimpé de
6,6 millions à 8,65 millions de francs.
Quant à la société-mère à Zurich, qui
appartient à 100% à la coopérative
Migros , elle a vu son bénéfice net pas-
ser de 2,41 à 2,6 millions de francs. Un
dividende inchangé de 8% est distribué
aux actionnaires sur un capital de 5
millions de francs.

Le recul du chiffre d'affaires consoli-
dé est dû à l'importante régression en-
registrée sur les marchés étrangers du
voyage, aux répercussions des fluctua-
tions des taux de change sur la conver-
sion en francs suisses des chiffres d'af-
faires exprimés en monnaie locale.

Au Japon , les affaires se sont «dé-
gradées à vue d'œil» , à tel point que la
fermeture de la filiale a dû être décidée.
Les unités commerciales de Suisse, de
Hollande, d'Espagne et d'Autriche
ont , en revanche , largement atteint et
même parfois dépassé les objectifs
fixés. La situation des filiales en Gran-
de-Bretagne et en Italie s'est améliorée.
Déception , enfin , cn Bel gique , où les
résultats escomptés n 'ont pas été at-
teints.

DU RHONE AU RHIN

INTERNÉS SOVIÉTIQUES

MOSCOU (ATS/AFP). - Les
autorités soviétiques obser-
vaient lundi un mutisme total
sur la défection des deux militai-
res soviétiques internés en Suis-
se après avoir été capturés en
Afghanistan par la résistance.

SURPRENANT REFUS

COIRE (ATS). - Le refus diman-
che par le peuple grison de doter le
canton d'un centre de culture rhéti-
que a suscité surprise et consterna-
tion dans l'unique canton romanche
de Suisse. «C'est une décision regret-
table», a dit notamment le président
du gouvernement cantonal Otto Lar-
giader, lundi, à l'ouverture de la ses-
sion de mai du Grand conseil en re-
grettant que ses compatriotes n'aient
pas voulu donner à la culture rhéti-
que - pourtant menacée - les
moyens de se connaître et de survi-
vre.

HAUSSE DU FRANC

ZURICH (ATS). - Le franc
suisse était en progression par
rapport à toutes les monnaies
lundi matin sur le marché des
devises de Zurich. Cette hausse,
estime-t-on dans les milieux
boursiers, fait suite au rejet de
l'initiative sur les banques.

PÉTITION

BERNE (ATS). - La section suisse
de l'association internationale poui
les droits de l'homme (IGEM) a tenté
en vain de remettre lundi une pétition
munie d'une dizaine de milliers de
signatures à l'ambassade d'Union
soviétique à Berne. La pétition de-
mandait au gouvernement soviétique
d'accorder un visa de sortie au prix
Nobel de la paix, Andrei Sakharov et
à sa femme, Elena Bonner.

CHAUFFEUR TUÉ

BURSINS (VD), (ATS). -
M. Rodolphe Gaspoz, 40 ans, de
Satigny (GE), qui avait arrêté
son train routier au bord d'un
chemin, à Bursins (VD), lundi

matin, a remarqué, peu après
avoir quitté sa cabine, que son
convoi s'ébranlait. En voulant
sauter à bord pour l'immobiliser ,
il s'est trouvé coincé entre la ca-
bine et un mur, puis est tombé
sous une roue. Il a succombé à
son arrivée à l'hôpital de Nyon.

COLLÉGIALE

SION (ATS). - Des travaux impor-
tants de restauration vont être entre-
pris à la collégiale de Valère à Sion,
cet antique sanctuaire dominant la
ville et construit sur la colline du
même nom il y a un millénaire envi-
ron.

MONITEURS CONDAMNÉS

MONTHEY (ATS). - Lô tribu-
nal d'arrondissement de Mon-
they a condamné samedi à une
amende de mille francs chacun,
pour homicide par négligence,
deux moniteurs de ski qui
avaient conduit en février 1983
un groupe d'écoliers vaudois
dans la région de Champoussin
(VS), hors des pistes balisées. Le
groupe fut surpris par une ava-
lanche qui s'abattit sur les en-
fants. L'un d'eux perdit la vie.

ROTHENTHURM

BERNE (ATS). - La commission
fédérale d'estimation a rejeté les de-
mandes présentées par le Conseil
communal de Rothenthurm et la fon-
dation World Wildlife Fund (WWF)
qui tendaient à obtenir l'arrêt immé-
diat des travaux de la place d'armes,
communique lundi le département
militaire fédéral (DMF).

GLOBUS

ZURICH (ATS). - Avec un
chiffre d'affaires de 1,073
(1,020) milliard de fr., en aug-
mentation de 5,2% par rapport à
l'exercice précédent, et un béné-
fice net en progression de 20% à
18,6 (15,5) millions de fr., l'exer-
cice 1983/84 du groupe. Globus
SA, Zurich, a dépassé toutes les
attentes.

AARAU (ATS).- Un jeune
employé de banque de 21 ans
avait, le 11 mai dernier, très lar-
gement puisé dans la caisse de
l'établissement qui l'employait, la
Banque hypothécaire et de com-
merce argovienne, en s'emparant
de près de 1,8 million de francs.
Porté disparu depuis cette date,
on a finalement retrouvé sa trace :
l'indélicat se trouve au Paraguay
- d'où il a téléphoné lundi à sa
mère - et où il semble couler des
jours heureux, a révélé lundi la
police cantonale argovienne.

En revanche, la police argo-
vienne ne sait toujours pas si et
comment l'employé a bénéficié
de la complicité de deux collè-
gues pour réussir son coup.

La police est certaine que l'em-
ployé a agi seul à l'intérieur de
l'établissement mais soupçonne
qu'il a été aidé ensuite. La voiture
des fuyards a été retrouvée dans
un garage souterrain de la gare
de Zurich.

Un quatrième complice - qui
est, lui, sous les verrous - a reçu
pour sa peine la somme de
80.000 francs qu'il voulait utiliser
à payer des dettes.

Finances victimes des
groupes de pression

SAINT-GALL (ATS).- La puis-
sance des associations en Suisse
et l'importance des interactions
entre les groupes de pression et
le pouvoir étatique exercent une
influence négative sur les finan-
ces publiques. C'est ce qu'a ex-
pliqué lundi M. Fritz Leutwiler,
président de la Banque nationale
suisse, au cours du 14m0 séminai-
re international de management
de Saint-Gall. v

Dans un exposé intitulé «Les
finances publiques dans la dé-
mocratie», M. Leutwiler a rap-
pelé que l'intérêt des associa-
tions est généralement plus
grand pour les dépenses de
l'Etat que pour ses recettes. Une
telle attitude rendrait plus diffi-
cile le maintien de l'équilibre
budgétaire.

Pour de nombreuses questions
techniques, les parlementaires
helvétiques font appel aux
conseils de spécialistes qui sont
souvent aussi des représentants
de groupes d'intérêt , a souligné
le président de la Banque natio-
nale. Etant donné que les asso-
ciations sont en outre systéma-
tiquement consultées dans les
processus législatifs et qu'elles
sont également représentées
dans les commissions spéciales,
leur poids est déterminant.

L'utilité des associations dans
le système politique n'est pas à
remettre en question, a indiqué
M. Leutwiler, mais il semblerait
que des forces latentes influen-
cent les activités de l'Etat helvé-
tique, forces semblables à celles
qui ont considérablement affec-

té les finances publiques d'au-
tres Etats au cours des vingt
dernières années.

DISTINCTION

Lors de la même manifesta-
tion, la Fondation Max Schmi-
dheiny a décerné le Prix de la
liberté 1984 à l'ancien secrétaire
d'Etat Paul R. Jolies et au prési-
dent de la Banque nationale
suisse, M. Fritz Leutwiler. La re-
mise des prix a eu lieu lundi ma-
tin à la haute école de Saint-
Gall. Le Prix de la liberté récom-
pense depuis six ans des person-
nalités ou des institutions pour
leur contribution à la défense
d'une société libérale.

¦ IWJKB

Votations sous l'œil de la presse étrangère

BERNE (ATS/AP). - La presse étrangère n'a prêté, lundi, qu'une
relative attention aux résultats des scrutins du week-end dernier
en Suisse. Deux quotidiens français seulement consacrent un com-
mentaire sur le rejet de l'initiative sur les banques, «Le Figaro » et
«Libération».

Sous le titre «La Suisse: le secret ban-
caire demeure», «Le Figaro» relève que
la décision a été prise par une majorité
«on ne peut plus nette». « Le peuple a de
la sorte répondu aussi avec fermeté aux
multiples attaques décochées avec insis-
tance ces dernières années de l'étranger
à rencontre des banques helvétiques.

A n'en pas douter, commente ce quo-
tidien parisien, les pressions exercées
contre le pays ont soudé plus encore la
population et renforcé sa cohésion pour
balayer - le mot n'est pas trop fort - un
programme qui aurait bel et bien pu por-
ter atteinte à la place financière suisse».

LÉGITIMATION POPULAIRE

«Les Suisses plébiscitent le secret
bancaire», affirme pour sa part «Libéra-
tion»: «Une des plus prospères indus-
tries helvétiques, l'argent discret, bénéfi-
cie donc maintenant d'une véritable légi-
timation populaire». «Les chances de
succès (de l'initiative) étaient minimes.
Parce que le peuple suisse n'aime pas
qu'on s'attaque trop fort aux fondements
de sa richesse. Parce qu'il sait aussi que
si ce n'est pas la Suisse qui joue ce rôle,
d'autres pays le feront. Mais surtout, re-
lève ce quotidien de gauche, parce que
les banques ont sorti le grand jeu. Sé-
duction, publicité, campagne de presse à
grands coups de millions ...». De son
côté, le quotidien municois «Sueddeuts-
che» Zeitung rapporte l'événement sans
commentaire. En Italie, le Corriere délia

Serra titre: «une majorité supérieure aux
prévisions». Et le quotidien italien de re-
lever qu'une majorité de plus de 70% met
les banques à l'abri de l'intervention du
pouvoir politique et que toute velléité de
donner force de loi à la convention de
diligence rencontrera désormais une for-
te opposition.

RÉACTIONS ITALIENNES

Dans ses éditions de lundi, la presse
italienne a largement commenté le rejet
ce week-end par le peuple et les cantons

suisses de l'initiative socialiste sur les
banques. Ainsi en première page,
«L'Unita», organe du parti communiste
italien (PCI), parle d'une «colossale
campagne de désinformation des ban-
ques suisses».

De son côté, le «Corriere délia Sera »,
le plus grand journal de la péninsule, titre
sur quatre colonnes à la une: «L'Etat
dans l'Etat» et estime que les banques
suisses se sont mobilisées avec succès
contre un projet qui aurait tué «la poule
aux ceufs d'or de l'économie suisse». En-
fin, le quotidien romain « Paese Sera »,
proche des communistes écrit, sous le
titre «Tout reste comme avant», que
«l'accumulation d'argent sale va demeu-
rer l'affaire de la Suisse».

SION, (ATS).- Alors que l'on ra-
masse les asperges en pleine terre
dans la plaine du Rhône et les pre-
mières fraises sous serres en Valais, il
est tombé... deux mètres de neige
dans la région du col du Simplon au
cours de la semaine écoulée ! La
nouvelle couche de neige a même
été de 60 centimètres au cours de la
nuit de dimanche à lundi.

Il est tombé, au cours des dernières
heures, une vingtaine de centimètres
dans bien des régions valaisannes si-
tuées pourtant entre 1600 et 2000
mètres. Lundi à l'aube, le décor était
d'une blancheur hivernale dans des
stations comme Graechen, Saas-Fée
ou Bettmeralp.

Neige, fraises
et asperges

Réfugiés : du nouveau à Genève
GENÈVE, (ATS).- Les réactions négatives «qui se développent au sein de la

population genevoise» face aux réfugiés préoccupent beaucoup le Conseil d'Etat, a
déclaré lundi M. Guy Fontanet, chef du département de Justice et Police. Ces
réactions concernent non pas tant les réfugiés politiques reconnus comme tels que
des candidats à l'asile «qui restent chez nous dans des situations provisoires qui
durent trop longtemps».

La capacité d'accueil de Genève est «proche de la saturation».
Pour faire face à l'afflux de réfugiés, le Conseil d'Etat genevois vient de prendre

certaines nouvelles mesures pratiques. Ainsi les personnes arrivées à Genève qui
n'auront pas demandé «à bref délai» l'asile politique seront refoulées.


