
Grève des métallos allemands :
Belgique et Autriche touchées

BONN (ATS/AFP/REUTER). - Plus de 250.000 travailleurs étaient
frappés mardi par la grève pour la semaine des 35 heures en RFA
où de nombreux «lock-outs » ont été décrétés par les employeurs.
La paralysie quasi totale de l'industrie automobile ouest-alleman-
de commence à se répercuter en Belgique et en Autriche.

Les patrons de la métallurgie dans
l'Etat du Bade-Wurtemberg ont re-
fusé mardi de faire travailler 65.000
ouvriers en réponse à la grève me-
née par 33.000 métallurgistes dans
la région de Francfort .

Un porte-parole de la compagnie
Daimler-Benz, qui fabrique les voi-
tures et les camions Mercedes, a dé-
claré que 60.000 ouvriers de l'entre-
prise se trouvaient mardi en chôma-
ge technique, et que parmi eux il y

Chaînes de montage bloquées un peu partout en RFA, comme ici chez
Audi-NSU à Ingolstadt. (Téléphoto AP)

avait 11.000 grévistes officiels. Chez
Volkswagen, on déclare que la-pro-
duction ne pourra être maintenue
au-delà de jeudi si la grève conti-
nue. L'arrêt de production menace-
rait l'emploi de ses 115.000 ou-
vriers.

M. Hans Mayr, dirigeant du syndi-
cat «IG-Metall» a annoncé qu'il s'en
tiendrait à ses exigences sur les 35
heures lors des entretiens que le
syndicat aura jeudi après-midi à
Stuttgart avec les patrons de la mé-
tallurgie ouest-allemande.

BELGIQUE ET AUTRICHE

En Belgique, l'arrêt des 'livraisons
de pièces détachées à l'usine Gene-
ral Motors d'Anvers oblige l'entre-
prise à mettre aujourd'hui au chô-
mage technique 8500 de ses 12.300
ouvriers.

En Autriche, la filiale de BMW de
Steyr a mis en congé lundi près de
350 ouvriers. A Braunau-am-lnn,
l'entreprise électrique allemande
EKB a annoncé que 300 employés
étaient sans travail.

La filiale autrichienne de la bran-
che allemande de General Motors
pense aussi devoir procéder à des
arrêts de production sur ses chaînes
d'assemblage, si la grève continue
en Allemagne de l'Ouest.

Il devient
elle

GRENOBLE (AP) .  - Le tribunal
de grande instance de Grenoble
vient pour la première fois d'auto-
riser un changement d'état civil
pour un transsexuel.

Une expertise médicale a établi
qu 'il présentait un «syndrome de
transsexualisme » l'ayant incité à
subir un traitement d'hormones fe-
melles (pour le développement de
la poitrine et des caractères secon-
daires féminins) ainsi que deux in-
terventions chirurgicales. L'exper-
tise a montré également que son
comportement de type féminin ré-
sultait d'une évolution depuis la
prime enfance .

Le tribunal a motivé sa décision
par l'évolution psychologique de
l'intéressé et par le fait que l'ordre
public serait troublé par le main-
tien d'une situation de droit con-
traire à la réalité.

Washington et la paix du Golfe
WASHINGTON (ATS/A FP). - Les Etats-Unis ont mis l'accent
mardi sur la recherche d'un règlement diplomatique de la crise
dans le Golfe, préférant laisser aux pays de la région la respon-
sabilité d'une éventuelle action militaire visant à protéger la
route du pétrole.

Le dispositif aero-naval américain
croisant aux abords du Golfe n'a été ni
renforcé, ni mis en état d'alerte avan-
cé, constataient les observateurs. En
revanche, Washington a intensifié au
cours des derniers jours ses contacts
diplomatiques avec l'Arabie séoudite
et les Emirats du Golfe, comme avec
ses alliés européens, dont les importa-
tions de pétrole pourraient être affec-
tées par une nouvelle escalade de la
guerre entre l'Irak et l'Iran.

TOUT INTÉRÊT

Le vice-président George Bush a
démenti que Washington ait l'inten-
tion de lancer une opération militaire
dans le Golfe. «Nous avons grand in-
térêt à ce que les détroits restent ou-
verts ... mais nous devons prendre gar-

de a ne pas nous laisser entraîner dans
le conflit entre Téhéran et Bagdad», a
déclaré M. Bush.

Dans le message qu'il a envoyé au
roi Fahd, le président Reagan aindiqué
que les avions de combat américains
stationnés dans le nord de l'océan In-
dien ne pourraient pas venir en aide
aux pays du Golfe sans disposer des
moyens de se ravitailler en carburant
dans la région. Interrogé sur ce point,
M. Bush s'est empressé d'affirmer que
les Etats-Unis ne recherchent pas de
bases aériennes en Arabie séoudite ou
dans le Golfe.

DANGER

Le cheikh Yamani, ministre séoudien
du pétrole, a souligné lundi soir à
Bruxelles que «personne ne peut invi-

ter les Etats-Unis a intervenir sans
penser au danger de voir arriver
l'Union soviétique». H a aussi répété
que son pays entendait faire preuve de
fermeté dans le Golfe, tout en souhai-
tant un règlement pacifique de la guer-
re irako-iranienne. Le roi Fahd a pour
sa part déclaré devant le Conseil des
ministres séoudiens que l'Arabie séou-
dite était déterminée à mettre en ac-
tion «tout son potentiel militaire pour
défendre, en cas de nécessité, son in-
tégrité territoriale».

A Bruxelles, les ministres de l'éner-
gie des dix pays de la CEE ont exprimé
mardi leur préoccupation devant la
multiplication des attaques aériennes
contre les navires dans le Golfe, mais
se sont refusés à dramatiser la situa-
tion. La CEE, qui dispose d'environ
cent jours de stocks de pétrole, est en
mesure de faire face à une rupture des
livraisons de pétrole transitant par le
détroit ri'Ormuz

Passer la douane
sans difficultés

Des le 1 juin, on ne pourra plus acheter autant à l'étranger.
(ARC-Treuthardt)

BERNE (AP). - Les nouvelles limites
de franchises pour lesboissons alcooli-
ques seront applicables dès le 1dr juin
prochain. Vacanciers, pensez-y! Désor-
mais, les douanes suisses n'autorisent
plus l'importation que d'un litre de bois-
son alcoolique au-dessus de 15 degrés
et de deux litres jusqu 'à 15 degrés. Jus-
qu'à présent, il était permis d'importer en
franchise un litre au-dessus de 25 degrés
et deux litres jusqu'à 25 degrés, rappelle

le département fédéral des finances
(DFF). Afin d'épargner aux vacanciers
des déceptions à la frontière, l'adminis-
tration des douanes a édité un dépliant
contenant les principales prescriptions. Il
peut être obtenu auprès de tous les offi-
ces de douane.

DÉCLARATION À VUE

En revanche, pas de changements
concernant le tabac. Il est autorisé d'em-
porter 200 cigarettes ou 50 cigares ou
encore 250 grammes de tabac pour la
pipe. En ce qui concerne le vin en bou-
teille, il est autorisé d'importer sans de-
mander un permis au maximum 20 kilos
bruts de vin blanc et 200 kilos bruts de
vin rouge.

Autre nouveauté: les personnes qui
franchissent régulièrement la frontière
pour l'exercice de leur profession pour-
ront, dès le 1e' juin 1984, retirer auprès
des bureaux de douane une «déclaration
à vue» de couleur verte et la placer sur le
pare-brise du véhicule. Ce système per-
mettra d'accélérer et de simplifier les
opérations de dédouanement.

Cannibale japonais
TOKIO (AP). - Issei Sagawa,

l'étudiant japonais de 34 ans ac-
cusé d'avoir tué et en partie
mangé une jeune étudiante
néerlandaise, est arrivé mardi
au Japon où il sera interné dans
un hôpital psychiatrique.

Lundi , la police française a
mis fin à l'internement de Saga-
wa dans un hôpital parisien, et
l'a renvoyé dans son pays. En
mars 1983, la justice française
avait jugé que Sagawa était ma-
lade mentalement et devait être
interné.

La police française a accusé le
Japonais du meurtre de Renée
Hartevelt, 25 ans, dans l'appar-
tement de la jeune fille, en juin
1981. Sagawa est également ac-
cusé d'avoir dévoré des mor-

ceaux du corps de sa victime, et
d'avoir ensuite enterré les res-
tes dans un parc de l'ouest de la
capitale.

Sagawa a été arrêté trois
jours après le meurtre, et a
avoué. Il a raconté qu'il avait
rencontré sa victime à l'Univer-
sité, où il étudiait la littérature
comparée.

Sagawa dit qu'il était tombé
amoureux de la jeune fille et
que le 11 juin 1981, elle était
venue le voir dans sa résidence
universitaire, mais avait re-
poussé ses avances. C'est alors
qu'il l'a tuée.

Sagawa à son arrivée à Tokio.
(Téléphoto AP)

Ville-cocaïne
PANAMA (ATS/AFP). - Une

véritable «ville-laboratoire», con-
çue spécialement pour le raffinage
de la cocaïne et qui aurait coûté
environ ... un milliard de dollars à
ses promoteurs, a été découverte
au Panama, dans la région boisée
frontalière de la Colombie.

Alertées par les paysans d'une
brusque multiplication des mouve-
ments d'avions et d'hélicoptères
dans la Serania del Sapo, les forces
de défense nationale étaient par-
ties à la recherche d'une éventuelle
guérilla. Elles ont trouvé un im-
mense chantier: un port fluvial, des
routes, une piste d'atterrissage, des
laboratoires et des usines électri-
ques en construction.

En dépit de la mobilisation de
troupes d'élite spécialisées dans la
lutte anti-guérilla, aucun des habi-
tants de la ville-usine n'a été cap-
turé. Seul un hélicoptère a été sai-
si. Un ratissage systématique a été
entrepris dans toute la région pour
capturer les trafiquants, des Co-
lombiens si l'on en croit la prove-
nance du matériel découvert.

Situation explosive
La guerre du Golfe, entre l'Irak et

l'Iran, n'était peut-être qu'un préam-
bule. Il y avait danger. Maintenant,
le pire est possible. C'est pourquoi
l'or noir prend la fièvre. En quelques
jours, le brut de la mer du Nord a
atteint son prix le plus élevé depuis
septembre 1983. Il y a des remous
sur le marché libre de Rotterdam, de
même que sur ceux d'outre-Atlanti-
que.

C'est la raison pour laquelle les
Lloyds de Londres ont décidé une
«extension géographique de la zone
de danger». Le front possible de
haut risque inclut désormais tous les
ports du Golfe au nord du 28me paral-
lèle. La frontière se situe donc juste à
la pointe du Ras-EI-Hadd, dans le
sultanat d'Oman. Avant de prendre
d'autres mesures, la prime de risque
approche désormais d'un dollar par
baril pour «les ports les plus expo-
sés». Les pays industrialisés subiront
forcément les conséquences de cet
état de choses, et en tout premier
lieu le Japon, qui importe du Pro-
che-Orient 76,3% de ses besoins en
or noir.

Les choses ne vont pas bien. Voici
pourquoi le gouvernement Reagan a
décidé de porter à 440.000 hommes
la Force d'intervention rapide char-
gée justement d'intervenir au cas où
le glacis américain dans cette région
du monde se trouverait directement
menacé. Il faut bien croire qu'il y a
risque de crise grave, puisque la
Maison-Blanche a prévu, en accord
avec le gouvernement d'Ankara, de

créer des bases d'intervention en cer-
tains points du Kurdistan turc Wein-
berger, le secrétaire à la défense,
vient de dire que la situation dans le
Golfe faisait de ce point du Proche-
Orient «la zone la plus critique pour
les années 80».

Le fait pour les Etats-Unis de de-
mander à l'Arabie séoudite l'utilisa-
tion éventuelle de ses installations
aériennes, pour le cas où, sur le plan
stratégique, une telle décision se ré-
vélerait nécessaire, aide à mesurer la
gravité de la situation. Téhéran est le
point de mire. C'est de Téhéran que
viendrait la tragédie.

Une affirmation de Brejnev revient
au premier plan. L'ancien dirigeant
soviétique avait déclaré en 1982,
parlant de la situation dans le Golfe :
«C'est un des endroits du monde où
les intérêts américains et soviétiques
pourraient avoir à s'affronter directe-
ment». La politique extrêmement
dure de Tchernenko atteste que les
déclarations de Brejnev doivent être
prises au sérieux, alors que Moscou
rappelle que le traité soviéto-iranien
de 1921 n'est pas abrogé, en dépit
du changement de régime. Il autori-
sait l'URSS à «poursuivre un enne-
mi» qui la menacerait à partir de
l'Iran. C'est que Poster Dulles appe-
lait jadis «la politique du bord du
gouffre». Pourtant, la seule stratégie
possible pour l'Occident se résume
en un mot: tenir.

L. CHANGER

Â Londres et a Bruxelles

LONDRES (AP). - Deux fonctionnaires diplomatiques tchécos-
lovaques ont été expulsés mardi de Grande-Bretagne où ils
sont accusés de s'être livrés à «des activités incompatibles
avec leur statut », euphémisme habituel pour désigner des acti-
vités d'espionnage.

Le Foreign office a fait savoir que
l'expulsion du vice-consul Bohumir
Seda et de l'employé de l'ambassa-
de Jan Malasek a été notifiée le 3
mai, bien que la décision n'ait pas
été annoncée officiellement à ce
moment. L'ambassadeur tchécoslo-
vaque, M. Miroslav Houstecky, a été
convoqué au ministère des affaires
étrangères et informé que les deux
intéressés avaient deux semaines
pour quitter le pays. Aucune indica-
tion n'a été divulguée quant à la
nature des faits qui leur sont repro-
chés.

EN BELGIQUE

Par ailleurs, deux Soviétiques et
deux Allemands de l'Est ont été ex-

pulsés de Belgique où ils sont éga-
lement accusés de s'être livrés à des
activités d'espionnage.

Le ministère de la justice a annon-
cé mardi que les deux Soviétiques,
qui appartenaient à la mission com-
merciale permanente en Belgique,
ont quitté Bruxelles à destination de
Moscou par l'avion régulier de
l'«Aeroflot», mardi matin. Il leur est
reproché d'avoir versé d'importantes
sommes d'argent à une personne
proche de l'OTAN pour obtenir des
documents secrets. Mais leur con-
tact a averti les autorités belges tout
en continuant à «jouer le jeu». Les
deux hommes ont été interpellés au
cour du week-end.

Les autorités ont également an-
noncé mardi que le deuxième secré-

taire de I ambassade d Allemagne de
l'Est, ainsi qu'un ingénieur est-alle-
mand travaillant pour une entreprise
germano-belge ont été expulsés la
semaine dernière.

RIPOSTE DE MOSCOU

Riposte de l'Est: le premier secré-
taire de l'ambassade de Grande-Bre-
tagne à Moscou a été informé qu'il
devait quitter le territoire soviétique
avant dimanche prochain.

Un porte-parole britannique a
précisé que l'ambassadeur, sir lain
Sutherland, a été convoqué lundi au
ministère des affaires étrangères et
informé de l'expulsion de M. John
Burnett.

Selon le porte-parole, cette mesu-
re a sans cloute été prise en repré-
sailles contre l'expulsion d'un diplo-
mate soviétique en Grande-Breta-
gne la semaine dernière.

EN SUPPLÉMENT
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mercredi 23 mai

est annulée iseo^ -/<;

Le bien ne fait pas de bruit
Les Soroptimistes neuchàteloises ont 30 ans

La pluie tombait dru, samedi dernier ,
mais les souvenirs illuminaient les coeurs
des Soroptimistes qui se réunissaient
pour leur assemblée générale. Et le ha-
sard faisant bien les choses, cette réu-
nion tombait sur le 30me anniversaire de
la fondation du club de Neuchâtel (voir
la Feuille d'Avis de Neuchâtel du 19
mai). Ce genre de rencontre consiste
souvent en des discours suivis de repas;
certes, la tradition a été respectée, mais
dans les paroles prononcées quelque
chose de plus s'est glissé. Cette réunion
de femmes (et de femmes seulement!) a
mis en lumière tout ce que l'amour du
prochain peut susciter. Le bien ne fait
pas de bruit , l'antienne est connue, mais
il arrive qu'il fasse son bout de chemin et
l'on finit par s'apercevoir que nombre de
réalisations témoignent de la bonne vo-
lonté et du dévouement de bien des per-
sonnes.

AU-DELA DES FRONTIÈRES

Il y eut un souper aux chandelles au
château de Boudry — pourquoi se priver
d'un peu de romantisme ? — mais les
propos ont collé à la réalité. Dans son
discours, Mlle E. Hoeter, présidente
d'honneur, en réponse aux remercie-
ments de la présidente de l'Union suisse,
Mlle Bosia, a souligné combien il est
capital que les clubs, qui sont plus de 70
répartis dans le monde, non seulement
secondent le prochain dans tel ou tel cas
précis, mais encore développent un idéal
d'entraide et puissent contribuer à l'uni-

DE TOUTE LA SUISSE. - Les délégués des clubs Soroptimistes en assemblée
(Avipress - P. Treuthardt)

fication de l'Europe. Les gouvernements
contraints à l'égoïsme national par le jeu
de la politique, peuvent être relayés par
ces sociétés de personnes qui pensent et
agissent au-delà des frontières.

Concrètement, il a été question d'une
campagne en faveur des chômeurs, et, le
cas suivant sera soumis à la fédération
européenne des Soroptimistes, de la trai-

te des enfants dans des pays que certains
dépliants publicitaires dépeignent com-
me des paradis. En réalité, la traite des
enfants n'est qu'une des formes les plus
sournoises de l'esclavage moderne.

Enfin , quelques petits cadeaux échan-
gés entre les clubs ont raffermi les liens,
un défilé de mode rappelant l'évolution
du costume depuis 1880 a régalé les
yeux, et la visite de la ville, via les auto-
mates de Jaquet-Droz, a mis un terme à
cette réunion de dames qui ne font pas
de bruit mais sont attentives à la misère
du monde.

Un «Miserere» et un «Gloria»
au chœur mixte de La Coudre

Comme le veut la coutume, c'est tou-
jours un nombreux public qui assiste au
concert annuel du Chœur mixte parois-
sial de La Coudre que dirige avec convic-
tion et compétence Maurice Sunier, et
cette année ne fit pas exception à la
règle.

Le directeur avait inscrit à l'affiche
deux œuvres dont l'une toute en lumière
et en générosité, comblait le manque de
profondeur de l'autre.

Car il faut l'avouer, le «Miserere »
d'E.T.A. Hoffmann, même s'il comporte
d'émouvants instants, même si tel air ou
tel quatuor offrent d'intéressantes trou-
vailles, même si l'écriture orchestrale en
est soigneusement élaborée, manque ce-
pendant de l'intériorité qu'un tel sujet
suppose. C'est l'ouvrage d'un musicien
qui a la plume facile, le trait séduisant, la
courbe mélodique aisée, mais qui ne de-
mande à son imagination guère plus que
cette facilité. Et l'on retient de cette audi-
tion le sentiment que l'auteur eût été un
bien meilleur compositeur de salon,
comme le prouve d'ailleurs sa «Sonate »
pour piano.

Mais il faut insister plutôt deux fois
qu'une sur le courage de Maurice Sunier
qui sort des sentiers battus et sait nous

captiver en montant un ouvrage quasi
oublié. Ah! si tous avaient cette même
soif de recherche, la musique en sortirait
grandie.

SÉDUCTION

Le «Gloria» de Vivaldi qui venait en
première partie offrait à l'auditoire l'ima-
ge d'une architecture habilement condui-
te, où la verve du « Prêtre roux» s'expri-
me avec à la fois brillance et séduction.
On y trouve justement cette intériorité
qui manque un peu chez Hoffmann.

La magnifique manière dont ces deux
ouvrages furent rendus samedi soir par le
Chœur mixte démontre qu'il a atteint un
degré de maturité remarquable au point
d'être un des premiers de la région pour
ses nuances, sa cohésion et sa souples-
se. Il faut ajouter que la phalange de
solistes était exceptionnelle. Aussi bien
Pierrette Péquegnat, soprano que Joset-
te Fontana, mezzo démontrèrent des
qualités vocales du plus grand art , alors
qu'on peut remarquer un vibrato trop
serré chez Edith Tschupp, alto. Vincent
Girod, ténor était toujours aussi capti-
vant, tandis que Charles Ossola prouvait
une fois de plus qu'il est une des meilleu-
res basses du pays. Ajoutons enfin que
l'Ensemble instrumental neuchâtelois fut
parfaitement à la hauteur de sa délicate
tâche, et que la direction de Maurice
Sunier s'est avérée aussi parfaite du
point de vue technique que musical.

J.-Ph. B.

« Fac de lettres cherche ordinateur »
Rêve de bibliothèque universelle

L'ordinateur ne rend pas intelligent,
mais il liquide les corvées : M. Gustave
Moeckli, directeur de la bibliothèque pu-
blique universitaire de Genève, connaît
bien la réalité de la bibliothèque informa-
tisée; il a été l'un des pionniers du réseau
SIBIL - basé à Lausanne et en cours
d'expérimentation par la faculté de droit
de Neuchâtel. M. Moeckli donnait der-
nièrement à ses collègues universitaires
neuchâtelois un exposé sur les espoirs et
contraintes des nouvelles technologies
de l'information pour les sciences hu-
maines.

La faculté des lettres de Neuchâtel en-
tend bien ne pas rester sur la touche des
nouvelles techniques. L'inflation des im-
primés prend une courbe de plus en plus
raide - est-ce le dernier sursaut de la
galaxie Gutènberg? - et les budgets sta-
gnent. Ne reste plus qu'une arme pour
ne pas se laisser distancer: l'informati-
que. Elle permet de tenir ce gigantesque
ménage, c'est-à-diré de nourrir le catalo-
gue de cette avalanche de titres, et de ne
pas tout acheter, puisque par accès di-
rect à d'autres catalogues, même loin-
tains, le lecteur peut se procurer un ou-
vrage utile sans qu'il figure au réservoir
de sa bibliothèque préférée.

A ce stade de la description, l'informa-
tique présente un beau faisceau d'es-
poirs: une utopie, déclare M. Moeckli à
propos du rêve de bibliothèque univer-
selle. Impossible. Parce que même au
niveau d'un petit pays comme la Suisse,
les besoins sont trop segmentés. L'Uni-
versité de Genève par exemple, en plus
de sa bibliothèque centrale, compte plus
de 100 bibliothèques particulières, à di-
vers niveaux de l'institution. Pas facile
d'aligner des besoins si divers dans la
logique d'un même système.

L'ANCIEN A DE PLUS
EN PLUS DE RETARD

La solution absolue étant écartée au
nom de l'irréalisme, l'informatique fait
tout de même de belles promesses : mais
il faudra travailler dur pour les tenir. Le
catalogue informatisé ne se fait pas du
jour au lendemain. Il y aura une généra-
tion sacrififiée: pendant que le nouveau
est mis en place, impossible de recatalo-
guer l'ancien. Ça peut durer dix ans.

Mais il faut absolument y arriver. Parce
que l'ancienne façon de cataloguer sur

fiches coûte cher, elle est trop peut ma-
niable, elle ne permet qu'une ligne d'ac-
cès. D'autre part , s'il l'on veut tenir à jour
un catalogue collectif à fiches pour plu-
sieurs institutions, comme cela a été fait
en Suisse, le travail est considérable.
Comme les budgets stagnent, le même
personnel ne suffit plus à s'occuper de la
tâche, et les actuels catalogues collectifs
prennent de plus en plus de retard. Tan-
dis que divers catalogues informatisés
selon un même système peuvent être fu-
sionnés sans autres.

L'ÉRUDITION SUR LA TOUCHE

Les Etats-Unis viennent bien entendu
en tête des réalisations remarquables,
avec des réseaux de plusieurs milliers de
bibliothèques affiliées a un même catalo-
gue de plus de 10 mio de notices. Diffici-
le de les prendre cependant pour exem-
ple: les particularismes prévalent dans la
mentalité européenne, et la Suisse elle-
même voit se développer en parallèle
trois systèmes à priori incompatibles. Les
systèmes commerciaux vont d'autre part

beaucoup plus vite que les institutions
publiques: en matière de bibliographie
médicale, juridique, technologique, le
nombre des notices disponible sur le
marché dépasse vraisemblablement le
100 mio.

Mais peu de choses sont faites pour
les sciences humaines : domaine peu
payant, pour des demandeurs désargen-
tés. Il faudra tout de même prendre le
virage. Une certitude encourageante tout
de même: le travail accompli l'est de
manière durable, les notices restent,
quelques soient les transformations des
méthodes d'accès ou de traitement. Le
généralisation du recours à l'ordinateur
entraînera cependant la transformation
du profil de l'humaniste: l'érudition ne
constituera plus une valeur humaine,
puisqu'un grenier magnétique contien-
dra objectivement, et accessible directe-
ment, rapidement, ce qui faisait le prix
d'un bel esprit.

Le symposium de l'avenir: un type,
tout seul, devant un parterre d'écrans. Le
siècle des lumières froides.

Ch.G.

Paul Mathey,
compositeur émérite

Lors du concert organisé par le Kiwa-
nis-club du Vignoble à l'église Notre-
Dame en faveur des sinistrés du tremble-
ment de terre des Abruzzes, le public a
pu faire deux découvertes. Tout d'abord
l'excellent trompettiste Patrick Lehmann,
dont la technique brillante s'estompe
derrière une musicalité convaincante et
qui s'appuie sur une sonorité dense et
drue pour s'exprimer, et les compositions
de Paul Mathey. En fait, c'est surtout la
sonorité de la trompette de Patrick Leh-
mann qui frappe l'auditeur. Coulée dans
l'or, à la fois chaleureuse et incisive, elle
plane à la manière d'un trait lumineux
au-dessus de l'accompagnement. Ce
jeune trompettiste a conquis son public
sans coup férir au travers de trois parti-
tions dont deux sonates, la première de
Giovanni Viviani, la seconde de Domeni-
co Gabrielli.

C'est Paul Mathey, organiste que l'on
retrouvait à la console de l'orgue roman-
tique. Il apparaît que le compositeur Paul
Mathey est bien supérieur à l'organiste
Paul Mathey, même si l'interprète ne dé-
mérite en rien. Seule la lenteur parfois

pesante de ses interprétations oblitère la
clarté du discours et n'allège guère ses
accompagnements. Cependant, le choix
des registres se révèle judicieux et la
construction des ouvrages se dessine
clairement.

PREUVE FRAPPANTE

Les compositions, on l'a dit, sont
d'une toute autre facture et les quelques
exemples donnés jeudi soir en étaient la
preuve frappante. Combinant une har-
monie riche et parsemée de frottements
acides, la musique de Paul Mathey fait
encore largement référence au monde
tonal, sans pour autant s'y asservir com-
plètement. La mélodie est privilégiée,
comme on a pu le voir dans les quatre
«Chorals de Noël » où la trompette chan-
te dans une tonalité définie, tandis que
l'orgue commente de manière parfois
contradictoire les propos de l'instrument
soliste. On s'approche ainsi de certaines
conceptions neuves dont Charles Ives
avait donné quelques exemples frap-
pants.

Quant au « Prélude en fa dièse», il
nous montrait Paul Mathey sous un jour
plus romantique, usant d'un langage
puissant au rythme accentué et qui déve-
loppe de belles idées, essentiellement
destinées à l'orgue.

J.-Ph. B.

C'est arrivé demain
Jeudi 24 mai, 145m" jour de l'an-

née.
Fêtes à souhaiter: Donatien, Mael,

Amael, Maelle, Rogatien.
Principaux anniversaires historiques :
1977 — Le président Nikolaï Pod-

gorny est exclu sans explication du bu-
reau politique du parti communiste so-
viétique.

1964 — Trois cents spectateurs sont
tués dans une émeute au cours d'un
match de football à Lima (Pérou).

1941 — Le cuirassé allemand «Bis-
marck» coule le croiseur britannique
«Hood » dans l'Atlantique nord, cau-
sant la mort de 1.300 marins.

1890 — L'Italie réorganise ses terri-
toires de la mer Rouge qui deviennent
l'Erythrée.

1625 — L'île de Manhattan est ache-
tée aux Indiens en échange de mar-
chandises d une valeur de 24 dollars.

Ils sont nés un 24 mai : le révolution-
naire Jean-Paul Marat (1743-1793); la
reine Victoria d'Angleterre
(1819-1901). (AP)

LIGNIÈRES

Lundi, vers 23 h, Mmo Sylviane
Prillard, domiciliée à Lignières.
circulait sur la route reliant cet-
te localité au Landeron. A la sor-
tie d'un virage à gauche, peu
après la ligne droite du «Grand
Gibet », elle perdit la maîtrise de
sa voiture qui roula sur la bordu-
re herbeuse au sud de la chaus-
sée et heurta de plein fouet un
arbre en contrebas. Blessée, Mmo

Prillard a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles en ambulance.

Automobiliste
blessée

Le trio Pantillon sous
les auspices de la Quinzaine

9 DANS le cadre des nombreuses
manifestations culturelles organisées
par la «Quinzaine neuchâteloise», il
faut relever le concert que donneront
au Temple du bas les trois frères Pan-
tillon dimanche 27 mai en fin de
journée.

Issus d'une famille tout entière dé-
vouée à la musique depuis des géné-
rations, Marc, piano, Louis, violon et
Christophe, violoncelle, ont uni leurs
efforts et fondé un trio que l'on a
déjà entendu avec beaucoup d'inté-
rêt et qui s'est fait remarquer par la
haute tenue de ses interprétations.

Le public, qui sera nombreux sans
doute, pourra les entendre dans des
œuvres de Beethoven, Tchaïkowsky
et Mendelssohn.

L'opus 1 de Beethoven est déjà
l'œuvre d'un musicien accompli qui
possède son métier et sait tirer toutes
les conséquences musicales du maté-
riel de base. Les développements ont
déjà cette concision et cette vigueur
qui iront en croissant tout au long de
sa création. On y découvre aussi le
volcanisme rythmique si particulier à
l'auteur et l'aspect volontaire qui
marque indélébilement ses ouvrages.

Avec le « Pezzo elegiaco» de
Tchaïkowsky, c 'est le romantisme
tardif qui trouve sa pleine expression,
aussi bien dans la courbe mélodique
que dans le traitement harmonique.
On traite malheureusement souvent

Tchaïkowsk y par-dessous la jambe,
alors que son invention est digne du
plus haut intérêt et soir-métier d'ad-
miration.

Mendelssohn possédait lui aussi
un métier exceptionnel au service
d'une imagination certes plus classi-
que et sans doute moins personnelle
que celle de Tchaïkowsky, mais qui
trouve son expression la plus profon-
de dans certaines pages de musique
de chambre, comme le magnifique
«Trio en ré mineur op. 49» qui faisait
l'admiration de Robert Schumann.

Il ne reste qu'à souhaiter que le
Temple du bas connaisse ce diman-
che un des grands jours d'affluence.

J.-Ph. B.

BEVAIX

(c) Samedi dernier , en présence d'un
très nombreux public, s'est déroulé le
vernissage de l'exposition consacrée aux
artistes et artisans de Bevaix et des envi-
rons. Quatorze personnes exposent dans
les domaines les plus divers.

Au club des aînés
(c) Le club des aines a tenu sa derniè-

re réunion de l'année. Au programme, un
match au loto auquel une quarantaine de
personnes ont pris part. Les activités re-
prendront en septembre par la tradition-
nelle course.

Vernissage
au Trin-Na-Niole

i-_ _ _ _ ._ _ _ . _  _ _ _ __. _ _ -__.CARNET DU JOUR
Cité universitaire : 20 h 15, Exposé et débat

sur le «Choc des cultures».
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,
d e 1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h .

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, d e 1 0 h à 1 2 h : 1 4 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 :
Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

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 : 1 5 h, 20 h 45, L'addition. 18 ans
Arcades : 15 h. 20 h 30. Christine. 14 ans
Rex : 15 h. 20 h 45. Viva la vie. 14 ans. 3™

semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Aldo et Junior. 16 ans

4mo semaine.
Bio: 15 h, 20h 30, Yentl. 12 ans. 3me semaine

20 h 30, La cage aux folles (No 1).
16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Oersou Ouzala -
L'aigle du Taïga. 12 ans. 17 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 Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale, Frisbee
(fermé le lundi).

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

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

Tél. 6616 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Pavillon d'information de la N5: 4, avenue

Dubois de 15 h 30 à 19 h 15.
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. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle. Saint-Aubin, tél. 55 22 33.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Tapies, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maria de Bonis, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Paul Wiedmer

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Aloïs Dubach
sculptures et dessins.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures

GALERIE DU FAUBOURG

A la demande de nombreuses personnes
n'ayant à ce jour pas pu visiter l'exposition
SANTOMASO, celle-ci est prolongée à titre
exceptionnel jusqu'au samedi 16 juin. Selon
Pierre Francastel , écrivain et ami du peintre ,
«Santomaso est de ceux qui sentent que le
but de l'art est d'exprimer pour ainsi dire
immédiatement le sentiment de la vie. Par-
mi les courants majeurs de notre époque il
n'y a pas seulement celui de l'abstraction
rationaliste et celui de l'expressionnisme
sentimental et existentiel. Il y a aussi celui
de ce qu'on pourrait appeler l'élaboration du
visible».  •
La Galerie du Faubourg présente une cin-
quantaine d'œuvres récentes du grand maî-
tre vénitien (huiles , collages, aquarelles,
aauatin tes) . 1 85063 76

TRAVAUX DE NUIT Ligne 5_̂____
^ 

Nous informons les rive-
La. _| rains de la section Areu-

^S [f\ se-Boudry que des tra-

\ f\ " /  vaux de réglage et de
^"̂  bourrage de voies seront

effectués dans les nuits
du 23 au 25 mai au matin. isn ois n>

• VERS 2 h 40. au guidon d'un
motocycle léger, le jeune Alain Ha-
rol, de Peseux, circulait chemin
des Trois-Portes en direction du
centre ville. Il a d'abord heurté le
mur sud-ouest de la propriété N"
14, puis a terminé sa course contre
la façade nord de l'immeuble N°
21. Blessé, Alain Harol a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles.

Cyclomotoriste
blessé

COLOMBIER

(c) La participation au scrutin pour les
élections communales (1461 personnes
pour 3009 électeurs inscrits) a été plus éle-
vée qu'en 1980 et 1976, mais inférieure à
1972. Relevons les pourcentages suivants :
1972, 49,70%; 1976, 46,51 %; 1980,
43,77%; '1984, 48,55 pour cent. On peut
dire qu'un citoyen ou une citoyenne sur
deux se sont déplacés. Le nouveau Conseil
général ne verra que relativement peu de
visages nouveaux. Par le jeu des mutations
suite à la nomination du Conseil communal,
on retrouvera vraisemblablement presque
les trois quarts des membres qui ont siégé
de 1980 à 1984. Finalement, il y avait 52
candidats. Avec 41 membres au législatif et
5 conseillers communaux, il ne reste que 6
«vestes» à endosser. Vraiment peu de tra-
vail pour les tailleurs ou les couturières I

Quant aux suffrages, la liste radicale en a
récolté 23.953, la liste libérale 16.004 et la
liste socialiste 14.503, ce qui aura pour
effet que le Conseil comptera 18 radicaux ,
12 libéraux et 11 socialistes. On y trouvera
8 ou 9 dames.

Elections : peu de
travail pour

les couturiers

COLOMBIER

(c) Jusqu'à présent, la caisse Raiffeisen
de Colombier-Bôle ne possédait pas de lo-

.eaux ouverts au public au centre de la loca-
lité. C'est chose faite depuis le 7 mai. Très
Ibien installée rue Haute, la nouvelle agence
I est à disposition de chacun. Une journée de
portes ouvertes aura lieu le 26 mai.

Une nouvelle banque

PUBLICITE ? » » » ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ?

Swissair:
Genève - Johannesburg

et retour pour 2030 francs.
Et cédez la priorité lorsque
vous croiserez une lionne

au parc Krîiger.
Un tarif excursion Economy Class basse saison de
Swissair, valable 3 mois. (Applicablejusqu 'au 30.6.
et du 1.10. - 30.11.) Séjour minimum _ Johannes-
burg 12 jours.
Swissair Genève (022) 993111, interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 20 50 11, 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 renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individuels qu 'elle contient.

swissairjfy

BOUDRY

(c) Inauguré en 1980, le caveau de
dégustation des vins de Boudry est l'en-
droit idéal pour déguster et comparer les
vins, mais aussi l'occasion pour l'amou-
reux des produits de la vigne d'entrer en
contact avec les vignerons de Boudry et
de s'entretenir avec eux d'un des plus
vieux métiers de la terre.

Samedi 26 mai, ie caveau ouvrira ses
portes pour sa cinquième saison. Profi-
tant de cette réouverture, le comité et les
neuf viticulteurs-encaveurs ont mis sur
pied la désormais traditionnelle « Fête du
vin nouveau». Cette grande kermesse
populaire, organisée sous une grande
tente à deux pas de la Tour-de-Pierre,
débutera par un concert-apéritif animé
par un accordéoniste. L'après-midi, le
soir et jusque tard dans la nuit, l'ambian-
ce musicale sera assurée par un orches-
tre. Dans l'après-midi, chacun aura le
loisir de participer à la dégustation-pré-
sentation des vins nouveaux. Une occa-
sion unique de découvrir et comparer ce
«83» dont on dit qu'il est l'un des trois
meilleurs de ces trente dernières années.
Un concours de dégustation permettra
en outre aux plus perspicaces de se met-
tre en évidence.

Le caveau de dégustation des vins de
Boudry sera ensuite ouvert toutes les fins
de semaine, jusqu'au 28 octobre.

Honneur
au vin nouveau



Une bonne fee autour du
berceau des distillateurs

Grand
conseil

Uniquement vue dans le contexte «Mitterrand-hôtel Du-
Peyrou », l'absinthe avait fait rire toute la Suisse. Elle
cache cependant des drames, des abus, voire des complici-
tés et c'est un de ces dossiers qui a été ouvert hier au
Grand conseil.

Aux yeux de la législation, le plus gra-
ve n'est pas de fabriquer de l'absinthe ou
d'en vendre. Le crime est bien d'acheter
de l'alcool ailleurs qu'à la Régie. Comme
d'autres, un distillateur de Travers l'a ap-
pris à ses dépens. Pour avoir distillé
quelque "60.000 litres d'absinthe et ache-
té de l'alcool italien, moins cher que ce-
lui de Berne, A. J. doit payer 40.000 fr.
d'amende, verser 33.000 fr. au canton et
à la Confédération à titre de créances
compensatrices et acquitter une amende
douanière de... 980.000 francs I

EN L'AN 3617...

- Effarant !, a dit un député soudain
sans souffle.

- Un montant astronomique, recon-
naissait le ministère public.

Il est vrai que les douanes, et quelles
qu'elles soient, Suisses chassant le
beefsteak et l'entrecôte à Perly, Français
fouilleurs de sacs à main et de portefeuil-
les, n'ont jamais eu la main légère. Ni le
pied, ni la démarche...

Bref, A. J., distillateur d'absinthe à
Travers , s'en acquitte plutôt mal que
bien, versant 50 fr. par mois aux douanes
et 150 fr. aux collectivités publiques.
Pour l'amende douanière, l'échéance, la
fin du purgatoire sont connues: J. aura
fini de payer en l'an 3617.

EN NOVEMBRE

On comprend tout de suite que ce

pauvre A. J. n'arrivera jamais a éponger
ses dettes et il demandait donc qu'une
grâce lui fût accordée pour le seul mon-
tant de l'amende à verser au canton, soit
ces 73.000 francs. Défendu par M. P.-
A. Delachaux, qui sait de quoi il parle, ce
dossier a été renvoyé à plus tard. Huit
autres distillateurs «clandestins» doivent
être jugés dans le courant de cette année
et le Grand conseil a décidé par 73 voix
contre huit de faire figurer cette demande
de grâce à l'ordre du jour de la session de
novembre.Une clémence collective pour-
rait être alors sollicitée.

- Pour en arriver là, a dit
M. Delachaux, cet homme n'a ni tué, ni
commis un fric-frac dans une banque. Il
s'est simplement rendu coupable d'un
crime de lèse-hypocrisie: pour fabriquer
son absinthe, il a acheté l'alcool à
l'étranger sans le déclarer à la douane ce
qui est punissable, ni à la Régie fédérale
des alcools ce qui est un crime, donc
sans payer de taxes ce qui n'est pas très
beau non plus...

DU MÉTHANOL? VOYEZ
PLUTÔT LE MARC

M. Delachaux a non seulement criti-
qué l'hypocrisie de la législation fédérale
sur l'absinthe, mais il a mis le doigt sur le
manque de mesure des peines infligées
et «l'absence de tact et de jugeotte qui a
présidé à l'instruction de cette affaire», il
a aussi rectifié le rapport du Conseil

d'Etat , texte extrait du jugement, qui pré-
cisait que l'alcool importé ne correspon-
dait pas aux normes de la Régie concer-
nant les alcools de bouche. On a voulu le
faire passer pour du méthanol alors que
l'avocat de la Régie avait dit exactement
le contraire : «... On ne peut pas en con-
clure que c'était un alcool dangereux.
Des eaux de vie importées, le marc par
exemple, ont des teneurs encore plus
élevées en méthanol ». Tiens !

AVEC LA COMPLICITÉ
DU FISC...

- L'absinthe, a ajouté M. Delachaux,
fait partie du patrimoine régional. Elle
permet à quelques familles dans la gêne
de joindre les deux bouts et à l'Etat d'en-
caisser quelques impôts supplémentai-
res. Le fisc fait passer la pilule sous la
rubrique «autres revenus» que le fabri-
cant remplit consciencieusement sans
préciser de quel revenu il s'agit, ou que
la commission de taxation remplit pour
lui...

Tout en insistant sur le fait que le
Grand conseil n'était pas une Cour d'ap-
pel, le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
admis qu'on pouvait attendre la session
de novembre, ceci afin d'avoir une vue
d'ensemble sur cette question.

Dans l'intervalle, les 82 demandes de
naturalisation avaient été acceptées et un
député, juré en Cour d'assises lorsque
celle-ci jugea un incendiaire qui deman-
dait sa grâce et qu'on lui a refusée, s'était
fait tirer les oreilles par M. Nardin (rad):
être juré, c'est aussi savoir se taire quand
on ne l'est plus.

LES FORÊTS ÉPROUVÉES

S'il fallait en casser sur le dos de la
douane, ce n'est pas le bois qui ferait

défaut; tempête de novembre, pluies aci-
des, invasion du bostryche, tout cela a
causé et cause encore des dégâts dans
les forêts. La facture est lourde. Répon-
dant à une question de M. R. Hummel
(lib-PPN), le président du Conseil d'Etat ,
qui est aussi le chef du département de
l'agriculture, a annoncé qu'un crédit
d'appoint serait demandé en juin au
Grand conseil , crédit qui ouvrira la porte
aux subventions fédérales permettant de
couvrir une partie des frais occasionnés
par le nettoyage des forêts. On était dans
les bois et M. Quartier a donc croisé la
baguette de noisetier avec M.Jacques
Béguin, le député reprochant à l'Etat de
ne pas planter assez de feuillus et de
sacrifier presque toutes les forêts aux ré-
sineux.

- Votre entêtement ne me surprend
pas !, a coupé M. Béguin. Vous avez
quelquefois l'esprit borné.

- Peut-être, a répondu placidement
M. Archibald Quartier , ancien inspecteur
de la chasse et de la pêche. Mais je dois
bien constater que si certains ne sont
plus dans la course, d'autres ne l'ont
jamais été...

LE VIN (DE LA VILLE)
DE NEUCHÂTEL

De la forêt, on passa dans les caves
avec une question de M. F. Moulin (soc)
concernant ('«affaire » du vin de la Ville
de Neuchâtel. Il paraît que toute la Suis-
se en parle et le bruit fait autour de ces
20.000 bouteilles ratées finit par faire du
tort au vignoble. Même le «Bund», pu-
blication sérieuse, ne faisant rien à la
légère et éminemment «romandophile» à
défaut d'être francophile, en a bien ri au
point de se faire taper sur les doigts par
le Conseil d'Etat neuchâtelois.

Pour M.Jacques Béguin, si l'affaire a
fait autant d'éclats, c'est parce qu'il
s'agissait de l'encavage d'une collectivité
publique. Elle a donc été portée sur la
place du même nom, en l'occurrence le
Conseil général de Neuchâtel, et la polé-
mique a rapidement fait des petits.

Comme le sucre dans la bouteille tom-
ba alors cette remarque mi-gros plant
mi-Bordeaux blanc de M. Rémy Scheu-
rer (lib-PPN):
- La question s'adresse-t-elle à

M.Jacques Béguin ou à M. Rémy Alle-
mann?

Le conseiller communal venait de sor-
tir , mais les gastronomes apprécièrent
cette façon de remettre la casserole au
milieu du fourneau.

De toute façon, le Neuchâtel blanc se
vendra toujours. Par prudence, mieux
vaut alors lui donner un autre nom. La
preuve et elle a été fournie par
M. Charles Veuve (rad)? Un hypermar-
ché de La Chaux-de-Fonds le vend
maintenant sous une autre étiquette :
c'est du «Neuenburger», cela va de soi.

ETA, Fontainemelon, Marin, médecine
du travail : les soucis de M. Dubois

Trois têtes d'affiche lors de l'examen
de la gestion du département de l'écono-
mie publique, mais autant de soucis pour
M. Pierre Dubois. Déjà, les faux-fuyants
du groupe horloger ETA qui, pareil à
Pénélope, détricote la nuit ce qu'il a filé
le jour , crie sur tous les toits, y compris
ceux du château, qu'il ne touchera pas
un cheveu de l'usine de Fontainemelon,
que s'il devait lui voler un département, il
le remplacerait aussitôt mais n'en fait
qu'à sa tête. M. Jean-Luc Virgilio (soc)
avait soulevé une fois de plus ce problè-
me, parlant des promesses de non-dé-
mantèlement faites par la direction, pro-
messes niées le.lendemain et ressorties
quarante-huit heures plus tard.
- Cela contribue à créer une ambiance

de travail tendue, a dit ce député. Le
climat de confiance se détériore et les
autorités communales de la région
s'énervent parce que chaque fois placées
devant le fait accompli.

M. Dubois commence lui aussi à
s'échauffer :

- Je dois voir la direction d'ETA jeudi
matin. Nous en parlerons.

Que va-t-on lui raconter?

D'UNE PIERRE DEUX COUPS ?

L'autre cauchemar a nom «Médecine
du travail et hygiène industrielle». Le
canton avait fait œuvre de pionnier dans
ce domaine, mais la malédiction semble
s'acherner sur ce service. Le premier mé-
decin est parti ailleurs, le second ne fai-
sait pas l'affaire, le troisième est décédé.
Le Conseil d'Etat se demande aujour-
d'hui s'il ne serait pas souhaitable de
modifier les structures de la fondation,
bref de créer une sorte de service canto-
nal qui regrouperait médecine du travail,
inspection du travail et hygiène indus-
trielle. L'inspection manquant de bras au
point de ne pouvoir se voir déléguer les

compétences de la CNA, c est peut-être
une solution.

MARIN ET LES PTT

Et pour en revenir à ETA, dont les
démarches ont fait plus de bruit que n'en
fait la «Swatch», montre géniale mais
peu discrète, M. Pierre Dubois n'a pu
répéter à M. Gérard Berger (pop) que le
Conseil d'Etat avait admis, avec maintes
réserves et conditions à l'appui certes,
que l'usine de Marin pourrait faire travail-
ler son personnel féminin pendant la
nuit. L'Etat couche sur ses positions mais
il attend toujours, et l'attente dure depuis
janvier, une réponse de l'OFIAMT. Celui-
ci ne fait pas le mort mais presque, pro-
mettant du bout des lèvres une réponse
pour cet automne. Pendant ce temps, les
Japonais ne doivent pas se poser autant
de questions.

Si l'OFIAMT est d'une discrétion
exemplaire, les PTT ne sont pas plus
bavards. Peut-être faute d'avoir glissé
dans sa lettre un timbre pour la réponse,
M. Dubois attend toujours qu'ils s'expli-
quent sur une question apparemment
très simple : pourquoi taxe-t-on 362 fr. le
détecteur d'appel «Vip-Line» mis au
point par l'Observatoire de Neuchâtel et
132 fr. seulement son concurrent « Euro-
Signal»? Autre façon de poser la ques-
tion : qui protège-t-on ? Une chance
pour Neuchâtel : «Vip-Line» se vend très
bien et la lourdeur de la taxe - un «poids
douanier» ... - ne fait pas encore trop
tiquer les acheteurs.

CHARGES HOSPITALIÈRES

Au nombre des soucis qui sont ceux
du département de l'intérieur et de M.
Jacques Béguin figure la charge hospita-
lière que supporte les villes de La Chaux-

de-Fonds et de Neuchâtel, celle-ci tirant
plus la langue que celle-là.
- Encouragez-vous les démarches en-

treprises par le Groupement des commu-
nes du Littoral en faveur du complexe
Cadolles-Pourtalès?, a demandé M.
Jean-Claude Leuba qui avait naturelle-
ment une idée derrière la tête et se faisait
en quelque sorte l'avocat de l'hôpital
chaux-de-fonnier.

- Qu'avez-vous décidé?, a ajouté M.
Nardin (rad). Simple arrangement entre
les communes ou projet de loi?

Le chef du département de l'intérieur a
brièvement rappelé le naufrage automnal
et en votation de la péréquation financiè-
re, mais aussi parlé de la nécessité de
soulager la ville de Neuchâtel qui sup-
porte deux millions de fr. de dépenses
supplémentaires et dont un malade sur
deux vient des communes voisines.

Une solution doit être cherchée au ni-
veau régional pendant que le Conseil
d'Etat poursuit ses études en vue d'une
révision de l'article 42 de la loi sur l'aide
hospitalière. Dans ce même intervalle, il
faudra aussi trouver le moyen d'alimenter
le fonds de compensation destiné à sou-
lager les petites communes traversant
une mauvaise passe.

Comme pour la scolarité obligatoire,
elle aussi coulée par vingt mètres de fond
dans le secret des urnes, le raccommoda-
ge, œuvre de longue patience, est de
mise.

A part cela, le jeune président Hirschy
tient bien son monde. Il en a même dé-
cousu avec M. Frédéric Blaser, celui-ci
affirmant avoir demandé la parole, le pré-
sident ne l'ayant ni vu ni entendu et lui
rétorquant qu'il avait pris le train en mar-
che. Echange courtois, mais voix fermes.
Le métier rentre.

Cl.-P. CHAMBET

Par la surface ou par la catacombe
Mars à Numaga I, Vénus à Numaga II

Il doit faire une bizarre saison derrière les yeux de Gilbert
Huguenin, patron de Numaga I et II, à Auvernier. Il mène
de front deux expositions opposées comme les pôles,
comme le froid et le chaud, comme l'eau et le feu : entrée
en peinture par le geste pour la femme, par le compas
pour l'homme; compte rendu de la vie par la respiration
pour la femme, par la surface pour l'homme. Et ils s'ap-
précient !

A Numaga I, Raymond Widmer pré-
sente des oeuvres subtiles en forme
d'oeuf polaire : il faut casser la coquille
des apparences géométriques pour dé-
couvrir un vivant rayonnement de matiè-
re et de lumière. Architecte par amour de
la peinture, le jeune homme de 25 ans
s'était rendu jadis chez Le Corbusier
comme on va en pèlerinage. Depuis, il a
vécu l'Amérique, le Japon surtout: mé-
tier, culture, ascèse, spiritualité. Revenu
depuis peu s'établir à Colombier, il pré-
sente une année après sa première expo-
sition à Numaga des oeuvres fortes de la
maturité.

Retenue des petits formats, pudeur de
la géométrie, richesse des traitements de
surface, c'est un jeu de cartons colorés

sous le signe de la symétrie et des oppo-
sitions essentielles: blanc-le noir, plat-
creux , brillant-mat, carré- cercle. Trois
couleurs fondamentales, appliquées crû-
ment: outremer, carmin, citron. Et rare-
ment, d'autant plus puissant qu'il est
tout velours, un compromis, le produit de
fécondation des éléments premiers : un
gris brun, la tranche orangée d'une dé-
coupe résonnant dans l'ombre portée du
relief, un cadre en biseau libéré de l'angle
droit.

L'oeuvre est hiératique, le signe enfer-
mé dans un rituel aristocratique aux airs
bon enfant affairé de jeu de cubes. Mais
la quadrature du cercle est en marche, la
réussite est dessous, en arrière du dernier
de l'oeuvre, plus profond que la cimaise.

ou derrière la tête du spectateur. Mystère
rendu sensible, mais toujours mystérieux.
Ca fonctionne sans psychologie, mais
pas sans émotion. Josiane Simonin à
Numaga II, c'est l'autre versant de la
marche à l'essentiel : elle a commencé
par fiche dehors la raison, et comme il lui
fallait savoir par un autre canal, elle a mis
en route tous ses sens, comme moteurs
au geste de peindre. D'elle seule dépend
sa peinture : qui est-elle, celle qui fait le
geste de peindre ? Elle interroge sa réalité
de femme au monde. Dans le vertige
interrogateur, elle a rencontré l'histoire,
elle l'a fait éclater. Elle a fait éclater la
forme, le miroir, dans une foulée urgente.

Son art est le relevé de l'aventure,
commencée dans les années 60 aux
Beaux-Arts de Lausanne, menée sous le
phare Picasso, aiguillonnée par les Pol-
lock, Rothko, Rauschenberg. Josiane Si-
monin habite aujourd'hui le Canada, elle
grave, peint et se retrouve autant libre de
préhistoire que d'avant-garde. Elle en-
voie en grand format des pelotes d'éner-
gie sans mesure avec rien de connu et
pourtant familières, sans rien d'étrange,
d'étranger: joie humaine, bouillonne-
ment connu, graffiti ou vaisseau cosmi-
que de l'instant dans sa subtile imbrica-
tion d'élan, de contemplation, d'espoirs
et de freins. Josiane Simonin est géné-
reuse, son exploration est fructueuse:
l'artiste initiée par sa plongée exprime de
l'universel commun.

Quand elle entreprend de réhabiter la
figuration de cette juste énergie centrale,
c'est prodigieux. De la réalité empoignée
par le dedans. Fort comme du direct.
Jamais vu des nus féminins de cette
trempe. Si reconnaissables, c'est-à-dire
en compagnie desquels on peut renaître.
Des Vénus qui oublient d'être des Mado-
nes, des cuisses, des dos, des ventres de
chairs méditatives, réceptrices et autono-
mes, tranquilles dans leur lacune de con-
trat social. Du réel sans visée réaliste,
sans projection, sans intention d'inter-
prétation. La vie et la mort y sont, sans
angoisse et sans crudité : c'est fort et
c'est tendre. Et c'est une bonne nouvelle
pour les femmes : il faut vivre ce beau
moment de santé en face de cette géo-
graphie intime, relevée, nommée, recon-
nue de manière enfin acceptable.

Le plus extraordinaire de l'affaire Nu-
maga de ce mois, c'est que Raymond
Widmer et Josiane Simonin, agissants
aux deux pôles de l'approche artistique,
se sont découverts et s'apprécient: il est
même question qu'ils échangent une
oeuvre. Ca marche donc bien derrière les
yeux de Gilbert Huguenin.

Ch.G.

Le canard était trop loin
Chasseur malheureux devant le tribunal de police

Querelle de chasseurs hier au tribunal de police.
Dénoncé par un collègue en colère, M. P. comparaît pour
avoir tiré un canard de trop loin. Ou presque...

Un chasseur sachant chasser sans son
chien doit savoir aussi chasser sans son
mètre ! A la veille de Noël passé, M.P.
tirait près de la Vieille Thielle un canard.
Sans l'atteindre. Coup de feu double-
ment malheureux: d'après des témoins, il
était trop éloigné du cours d'eau et
n'avait pas le droit de tirer. Hier, au tribu-
nal de police, on a donc parlé distances.
Avant de dégainer les agendas et de
prendre rendez-vous en août pour une
vision locale.

Le 24 décembre 1983, à sept heures
du matin, M.P. se rend avec deux amis
près de la Vieille Thielle, à la maison
Gaschen. Ils y parquent leur voiture et se
rendent à pied au bord du nouveau ca-
nal. Là, jusqu'à 8h30 environ, ils atten-
dent des vols de canards. Tous trois ont
un permi de chasse valable. L'un d'eux,
chasseur depuis 10 ans, traque même le
canard pour la troisième saison.

PRISE DE BEC

L'attente au bord de la nouvelle Thielle
est vaine, et les trois chasseurs revien-
nent à travers la réserve naturelle vers
leur voiture. C'est en chemin que
l'«incident» arrive : selon leur témoigna-
ge, à 70m environ de la Vieille Thielle,
M.P. aperçoit un vol de canards. Il tire ;
sans succès.

L'histoire n'aurait pas dépassé le cap

des plaisanteries entre amis si le groupe
n'avait été aperçu par d'autres chasseurs
qui se trouvaient déjà à la maison Gas-
chen. D'après ces derniers, quand M.P. a
tiré, il était bien plus loin qu'à 70m de la
Vieille Thielle : à 150m au moins, et en
pleine réserve naturelle. Or le canard est
du gibier d'eau, et la législation cantona-
le prescrit qu'on ne peut le tirer que le
long des cours d'eau.

.Un des chasseurs qui a aperçu M.P. se
prend d'ailleurs violemment de bec avec
lui. Querelle entre blanc-bec et vieux de
la vieille, qui finit pourtantdevant le tri-
bunal. Car E.B., le chasseur expérimenté,
a dénoncé M.P.

TÉMOIGNAGES
CONTRADICTOIRES

Jusqu'où est-on au bord de l'eau?
Toute la question est là. Les chasseurs
expérimentés du canton retiennent en
général la règle non écrite des 30m : au-
delà, on est trop loin. Dans les cantons
voisins, la loi parle de 100 mètres. Se
fondant sur une lacune de la législation
neuchâteloise, M.P. soutient qu'à 70m
du bord, il pouvait se croire dans les
limites.

Non ! réplique M. J.-C. Pedroli, ins-
pecteur de la chasse et de la pêche et
représentant du ministère public, qui de-
mande 200 fr. d'amende contre l'accusé.
La chasse est une régale cantonale; les

droits de nos voisins n ont donc aucune
importance. En outre, il est impossible de
tirer un canard à 70m; M.P. était donc
manifestement trop loin. Si tant est qu'il
n'était pas à 150 mètres...

Devant les témoignages contradictoi-
res de M.P. et de ses deux compagnons
d'une part, et de E.B. de l'autre, le tribu-
nal - présidé par Mlle Geneviève Joly,
assistée de Mlle Christiane Hauser, gref-
fière - a accepté une vision locale que
proposait la défense. Comme elle ne
pouvait se faire séance tenante et qu'on
la voulait la plus rapide possible, chacun
a consulté son agenda pour se mettre
d'accord sur un mardi d'août. Même en-
tre sacheurs - pardon, chasseurs - on
peut s'entendre...

LAIT MOUILLÉ SANS MOUILLEUR

La semaine dernière, J.-M. B., chef
d'exploitation de la Centrale laitière, et
A.B., membre du conseil d'administra-
tion, comparaissaient sous la prévention
d'avoir écoulé par négligence une brique
de lait mouillé. Par un jugement rendu
hier, le tribunal de police les a libérés de
la poursuite pénale et a mis les frais à la
charge de l'Etat.

Le tribunal a retenu que la cause exac-
te du mouillage n'a pas pu être détermi-
née, et que les contrôles habituels étaient
suffisants ce jour-là. J.-M. B. et A.B., a
conclu le tribunal, ne pouvaient suppo-
ser que les pannes d'électricité de ce 28
novembre pourraient perturber l'appareil
«fautif».

A. R.

Randonnée neuchâteloise pour
les grands-mères de la route

Les plus jeunes avaient 21 ans. A
peine plus que des jouvencelles !
L'aînée, en revanche, portait allègre-
ment ses 71 ans et ses constructeurs,
en 1913, lui avaient donné le nom
de... Zèbre.

Toutes ensemble - il y en' avait 33
exactement - formaient un bien joli
panorama de l'industrie automobile
européenne et américaine de la pre-
mière moitié du 20me siècle.

C'était à l'occasion de la sortie de
printemps du Vétéran Car club suisse
romand qui s'est déroulée samedi et
dimanche derniers en passant entre
les gouttes de ce week-end pluvieux.

De Saint-Biaise, les grands-mères
de la route s'en furent sur les hau-
teurs du Val-de-Travers, à La Côte-
aux-Fées en passant par Corcelles,
Rochefort, Fleurier et Buttes au cours
d'un rallye qui fut suivi, le samedi
après-midi, d'un retour à Saint-Biai-

se par Les Verrières, Rochefort,
Chambrelien, Boudry, Cortaillod
avec arrêt dégustation chez P.-A.
Porret, viticulteur des Cèdres, puis
retour chez Louis Rochat, à Saint-
Biaise, un des organisateurs de cette
manifestation.

Dimanche, les participants se me-
surèrent dans un gymkhana et une
épreuve de régularité sur le parking
d'Ebauche-Electronique à Marin où
une tente-cantine permit à la partie
officielle de se dérouler à l'abri de la
pluie qui commençait à tomber, alors
que les lauréats de ces joutes motori-
sées, M. Kurt Fankhauser, de Recon-
vilier (Citroën B14 1927), M. Michel
Carey, d'Epalinges (Citroën C3
1924) et M. Franz Frankenberger, de
Lausanne (Peugeot 402 1936) rece-
vaient leur récompense.

G. Mt

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Construction d une
salle multisports
pour l'Université

«La pratique des sports dans notre
université est souvent limitée par le
manque de locaux adéquats. Afin de
remédier à cette situation, les soussi-
gnés demandent au Conseil d'Etat
d'envisager dans les meilleurs délais la
construction d'une salle multisports
pour notre université. Ils le prient égale-
ment, en parallèle, d'étudier son occu-
pation avec le gymnase cantonal qui
manque également de locaux pour la
pratique des sports.»

(Motion de M. Jacques Balmer)

Fermage des
terrains agricoles

«A la suite de reprise en fermage de
terrains agricoles pour lesquels les prix
offerts provoquent l'accaparement ,
l'agriculture du Val-de-Ruz est inquiète
pour son avenir. De quels moyens dis-
pose le département de l'agriculture
pour contrôler les baux à loyer et pour
réserver une partie des terres aux agri-
culteurs de condition plus modeste?»

(Question de MM. Charles Maurer et
consorts)

Transport de bois
sur les routes

«Depuis quelques années, les scie-
ries, les commerçants de bois tendent à
véhiculer le bois pratiquement tout par
camion. Mais ces «billons» n'ont plus 4
ou 5 mètres comme par le passé, mais...
pour des raisons économiques 8 à
12 mètres. Aussi y a-t-il de sérieux pro-
blèmes de circulation sur les routes se-
condaires que sont les routes des Mon-
tagnes neuchàteloises. Ces routes étroi-
tes et surtout sinueuses ne se prêtent
plus à une circulation normale. La preu-
ve, certains virages doivent se «pren-
dre » en deux fois par ces longs véhicu-
les.

Ma question précise: quand pré-
voyez-vous le redressement du virage à
l'entrée du village du Cerneux-Péqui-
gnot, côté Le Locle? Les camions en
question se présentent à la sortie du
virage, à l'extrême gauche de la route I»

(Question de M. L.-A. Brunner)

Abrogation de la loi
sur les vacances payées

obligatoires
«Dans sa séance du 16 mai 1984, le

Conseil fédéral a décidé de mettre en
vigueur, le 1e'juillet 1984, la révision
des dispositions du Code des obliga-
tions relatives à la durée des vacances
sans réserve en faveur des dispositions
cantonales. Il s'ensuit que le droit fédé-
ral, à partir du 1°'juillet 1984, accorde
quatre semaines de vacances. Les jeu-
nes travailleurs et les apprentis jusqu'à
vingt ans ont eux droit à cinq semaines,
dont au moins deux semaines consécu-
tives. Les conventions collectives et les
contrats-types peuvent prévoir des dis-
positions divergentes mais elles doivent

être dans I ensemble équivalentes.
Dans ces conditions et compte tenu

du fait que le droit fédéral prime sur le
droit cantonal , la loi sur les vacances
payées obligatoires du 21 mars 1972
devient caduque et doit, par consé-
quent, être abrogée au 30 juin 1984.

Dès lors, les députés soussignés dé-
posent le projet de décret ci-après:

Le Grand conseil de la République
et canton de Neuchâtel

décrète:

Article premier. - La loi cantonale
sur les vacances payées obligatoires, du
21 mars 1972, est abrogée.

Art. 2.- Le Conseil d'Etat est chargé
de l'exécution de la présente loi.»

(Projet de loi de M. Claude Bernouil-
li)

Sauvegarde des droits
des travailleurs

clandestins expulsés,
malades ou victimes

d'accidents
Le Grand conseil de la République

et canton de Neuchâtel
décrète:

«Article premier.- Lorsqu'un tra-
vailleur clandestin est découvert et
qu'en vertu de la législation fédérale il
doit être reconduit à la frontière, le dé-
partement compétent veille à ce que
son ancien employeur:

a) lui verse rétroactivement un sa-
laire correspondant aux conditions de
rémunération et de travail en usage
dans la localité et dans la profession où
ledit travailleur a exercé son activité,

b) lui paie les frais de voyage dé-
coulant de son retour au pays,

c) acquitte, avec effet rétroactif , les
cotisations sociales et toute taxe obliga-
toire qu'il n'aurait pas versée pendant la
période d'emploi du travailleur clandes-
tin.

Art. 2.- Lorsqu'un travailleur clan-
destin est découvert à la suite d'une
maladie ou d'un accident, le départe-
ment compétent veille à ce que l'inté-
ressé ou sa famille ait droit aux presta-
tions des assurances sociales en usage
dans la localité et dans la profession où
ledit travailleur a exercé son activité.

A défaut, l'employeur fautif est appe-
lé à verser lui-même ces prestations.

Art. 3.- Les frais découlant desdites
vérifications administratives sont mis à
la charge des employeurs qui ont em-
bauché des travailleurs clandestins.

Art. 4.- Les autorités cantonales
sont tenues de refuser, pendant deux
ans, toute autorisation de main-d'œu-
vre étrangère aux employeurs qui ne
respectent pas les dispositions de la
présente loi.

Art. 5.- La présente loi est soumise
au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a
lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi et fixe la date de son
entrée en vigueur.»

(Projet de loi de M. Claude Borel et
consorts)



L'Amicale CB du Val-de-Ruz a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Kathleen PINGET
mère de Madame René Morel ,
membre de la société et de Monsieur
René Poyet, membre du comité.
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Entreprise privée au service ™
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès -̂

La famille de

Monsieur le docteur

Daniel WAVRE
a été profondément émue et touchée
de toutes les marques d'affection qui
lui ont été témoignées.
Elle exprime ses vifs remerciements
à tous ceux qui, par leurs messages
amicaux, leurs envois de fleurs,
leurs dons et leur chaleureuse
sympathie, ont pris part à son
chagrin.

Hofstetten, Neuchâtel et
Boudevilliers, mai 1984. ieai76.79

J'ai rejoint ceux que j'aimais
J'attends ceux que j'aime.

Madame Lily Sporri à Thoune ;
Madame M. Monnier et ses

enfants à Bienne ;
Les familles Pfûrter à Boudry et à

Areuse,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part, du

décès de

Madame

Adèle PFURTER

2022 Bevaix , le 22 mai 1984.
(Coin Gosset 7.)

L'enterrement aura lieu le jeudi
24 mai 1984 à 14 h au temple de
Bevaix.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche. i85064-7a

Votre Père sait de quoi vous
avez besoin avant que vous le
demandiez.

Matt. 6-8.

Madame et Monsieur Rose-Marie
et Eric Lùscher-Burri, Marc ,
Béatrice et Roland, à Colombier ;

Madame et Monsieur Eisa et
Ernest Staub-BUrri , Beat et
Michael, à Rûegsau;

Madame Louise Brugger , à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Frédéric BURRI
leur cher papa , grand-papa, parent
et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 69mc année, après
une longue maladie supportée avec
grand courage.

Corcelles, le 19 mai 1984.
(Venelle 13.)

Selon le désir du défunt ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer
sa mémoire peuvent penser à

l'Hôpital de la Providence,
, CCP 20-1092, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

188450-78

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

Louise RUPP
sont informés de son décès, survenu
dans sa 76mc année.

Neuchâtel, le 19 mai 1984.
(Maujobia 31.)

L'incinération aura lieu jeudi
24 mai. . ,. . •

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185061-78
Haw«nR__mE7_______l l__ _̂ni_H

Voici , l'œil de l'Eternel est sur
ceux qui le craignent , sur ceux qui
s'attendent à sa bonté.

Ps 33: 18.

Les familles Jaccard , Henry, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées :

Les familles de feu Monsieur Fritz
K n e c h t - F o r c h e l e t  et l e u r s
descendants : Gaume-Knech t,
Deillon, Forchelet , Grize et Kloeti ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André KNECHT
leur cher beau-frère , oncle, cousin
et ami, que Dieu a repris à Lui , dans
la paix de son Sauveur, dans sa
87mc année.

2000 Neuchâtel , le 22 mai 1984.

Là, j' entrerai , sauvé par grâce,
Là, tu m'attends aux saints parvis.
Viens, me dis-tu , j' acquis ta place,
Par ma croix , dans le Paradis.
Repos, repos! près de Jésus,
Peines, douleurs , ne seront plus.

Cantique 197: 2.

Lecture de la Parole à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel, jeudi
24 mai, à 10 heures, suivie de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame André Jaccard
Grand-Rue 34, 2036 Cormondrèche.

Vous pouvez penser
à la Fondation Clos-Brochet ,

CCP 20-7958
ou à l'Hôpital de la Providence,

CCP 20-1092,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185060-78

Madame Laurette Ray-Gerbex, à
Onnens ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Ray-Morand et leurs enfants, à La
Brévine ;

Monsieur et Madame Eric Volery-
Ray et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Michel
Cavalière-Ray, aux Tuileries-de-
Grandson;

Mademoiselle Françoise Ray et
son ami Thierry Bussard , à Onnens;

Monsieur et Madame William
Ray-Buehlmann et leurs enfants;

Monsieur et Madame Edouard
Ray-Tschopp et leurs enfants ;

Mademoiselle Hermence Ray, à
Yverdon;

Les familles Ray, Gerbex, Besson,
Dagon, Rigoli,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Claude RAY-GERBEX
leur très cher époux, papa , grand-
papa , beau-père, frère , beau-frère,
oncle, neveu, filleul, parrain, cousin,
parent et ami enlevé subitement
à leur tendre affection, dans sa
57mc année.

Garde ton cœur plus que toute
autre chose car c'est de lui que
jaillissent les sources de la vie.

Je quitte ceux que j'aime pour
retrouver ceux que j'aimais.

L'ensevelissement aura lieu à
Onnens, le jeudi 24 mai 1984 à
15 heures.

Culte au temple à 14 h 30.
Domicile mortuaire : Chapelle des

Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille :

1425 Onnens.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

188517-78

Monty Alexander dégèle
le public neuchâtelois

JAZZ A LA CITE

Une chose est certaine: ceux qui sont
allés écouter Monty Alexander à la Cité
n'ont pas regretté le déplacement. Nor-
mal ! Des pianistes de ce niveau, ça ne
court pas les rues et encore moins les
concerts de jazz à Neuchâtel. Alors, mer-
ci au CCN et au Jazz-Club sans qui la
saison jazzistique neuchâteloise 8344
aurait été tout simplement inexistante.

Mais revenons à Monty Alexander.
Ses maîtres sont Nat King Cole, Ahmad
Jamal et Oscar Peterson. Belles référen-
ces mais lourd héritage. Heureusement,
Monty possède quelques atouts person-
nels. Tout d'abord, il vient de la Jamaï-
que, et le vent des îles en jazz , on sait ce
que cela signifie. Ensuite, son sens inné
de l'improvisation lui permet les excur-
sions les plus folles et les plus subtiles
dans tous les domaines, avec quelques
réserves pour certains passages «classi-
cisant» dont on se passerait. Et puis fina-
lement , une technique qui, sans rejoin-
dre celle des plus grands, se révèle as-
sez impressionnante et lui permet de ti-
rer ce qu'il veut de son instrument. Dé-
tails non négligeables: tout le clavier y

passe, et la main gauche se montre aus
si active que la droite.

AVEC LE PIANO

Monty joue du piano, bien sûr , mais
surtout il joue AVEC le piano. Avec le
public aussi, qu'il s'amuse à désarçon-
ner en changeant continuellement de
cap. On n'est pas toujours sûr de demeu-
rer dans le domaine du jazz, mais qu'im-
porte, du moment que cela reste beau et
souvent prenant, comme par exemple le
magnifique « River ». A signaler égale-
ment un sombre hommage à Basie et un
4/4 piano-basse des plus réussie;

Et puis maintenant , tout autre chose.
On partait écouter un pianiste. On est
ressorti du concert avec l'image d'un
trio. Un trio remarquablement homogè-
ne, parfaitement soudé, où Brian Brom-
berg à la basse et Bobby Thomas aux
percussions se montraient non seule-
ment des accompagnants avec qui il fal-
lait compter, mais également des solis-
tes à part entière, môme si le contrebas-
siste usait un peu trop souvent des mê-
mes effets et oubliait de swinguer dans
ses soli. Par contre, quelle agréable so-
norité. Quant au percussioniste, il était
admirable de sobriété et d'efficacité.
Avec si peu de moyens — 2 congas, une
sorte de tam-tam et 2 cymbales - il faut
le faire.

Dernière remarque tout à l'honneur du
trio de Monty Alexander: rarement on a
vu, à Neuchâtel, un public aussi réceptif
et enthousiaste. Même Monty en a été
frappé.

JBW

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Concert au Collège latin
Jeudi 24mai à 20h 30, l'Association des

amis de J.-J. Rousseau vous convie à un
concert donné en la salle circulaire du Collège
latin à Neuchàtel par Charles Ossola , basse,
et François Altermath. clavecin. A l'exception
d'une cantate de Haendel , le programme est
consacré à la musique française des contem-
porains de Rousseau: Morin , Clérambault ,
Armand-Louis Couperin , Balbastre et Rous-
seau lui-même , dont nous entendrons les
«Consolations des misères de ma vie». Rap-
pelons que la Bibliothèque publique et uni-
versitaire conserve dans son fonds Rousseau
plusieurs manuscrits concernant la musique ,
entre autres le fameux manuscrit du «Dic-
tionnaire de musique» qui est exposé dans la
Salle Rousseau.

Conférence à Chaumont
La Société d'intérêt public de Chaumont

organise une conférence le vendredi 25mai
1984 à 20heures à la chapelle de Chaumont;
elle sera présentée par M.Jacques-A. Steudler
et aura pour thème «Anecdotes du Haut-
Jura ». M. Steudler est l'auteur du volume
« Fermes neuchàteloises» paru cet hiver aux
éditions Gilles Attinger et qui a obtenu un
grand succès de vente. L'entrée à cette confé-
rence est libre .

Conférence à l'Université
Mercredi soir aura lieu à l'Université (salle

C47), sous l'égide de la faculté des lettres et
du Cercle neuchâtelois d'archéolog ie, une
conférence du professeur Philippe Bruneau
(Sorbonne), qui se propose de résoudre la
question suivante: « Les mosaïstes antiques se
servaient-ils de cahiers de modèles?». C'est à
partir des très nombreuses mosaïques de l'île
de Délos, qu 'il a publiées récemment de façon
exemplaire , que ce spécialiste de l'archéolog ie
hellénistique et brillant représentant des cou-
rants les plus modernes de la recherche s'est
intéressé au travail des mosaïstes dans tout le
monde grec et romain et aussi à leurs sources
d'insp iration , frappé qu 'il était par des res-
semblances entre des œuvres parfois très éloi-
gnées dans l'espace et le temps. La question
au surp lus déborde largement le cadre de la
mosaïque anti que: elle se pose, dans les mê-
mes termes, pour !a peinture des vases, pour
la scul pture décorative et même, sans'doute ,
pour la grande peinture . C'est donc un pro-
blème très vaste que traitera en fait Ph. Bru-
neau dans sa conférence abondamment illus-
trée de projections.

Conférence
du pasteur Ramseyer

Au Théâtre de Neuchâtel auront lieu , cha-
que soir à 20 h , du jeudi 24 au dimanche
27 mai , quatre conférences du pasteur
G. Ramseyer avec la participation musicale
de quelques groupes de chant. Il est intéres-
sant de noter que l'organisation de ces soirées
est le fruit d'une collaboration entre plusieurs
communautés chrétiennes de notre ville.

Là sera prêché un Evangile total , celui
même que Jésus prêchait il y a près de deux
mille ans: il annonçait la bonne nouvelle du
Royaume de Dieu et manifestait son amour
pour les hommes aussi en guérissant les mala-
des, en délivrant les opprimés et en consolant
ceux qui souffraient psychiquement.

A tous ceux qui sont en chemin dans une
recherche , à ceux qui désirent être soulagés
d'une maladie ou d'une peine , à ceux simple-
ment qui veulent élargi r leur horizon , le comi-
té de préparation souhaite une très cordiale
bienvenue.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 mai 1984
429,49

piMUf i Temps
_2j P  ̂ et températures
f^̂ v * Europe
I *H.1I et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 15 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: orageux, 16; Berne: peu
nuageux, 15; Genève-Cointrin: averses
de pluie, 16; Sion : peu nuageux, 18;
Locarno-Monti : orage, 8; Sentis:
brouillard, -1 ; Paris: peu nuageux, 14;
Londres: bruine, 12; Amsterdam : très
nuageux, 13; Bruxelles: peu nuageux,
12; Francfort-Main: peu nuageux, 15;
Munich: peu nuageux, 15; Berlin: très
nuageux, 14; Hambourg: très nuageux,
12; Copenhague: peu nuageux, 19;
Oslo: peu nuageux, 22; Reykjavik: très
nuageux, 8; Stockholm: beau, 22; Hel-
sinki: beau, 21; Innsbruck: peu nua-
geux, 15; Vienne: averses de pluie, 15;
Prague: très nuageux, 13; Budapest :
peu nuageux, 18; Belgrade: très nua-
geux, 23; Athènes: beau, 26; Istanbul:
beau, 25; Palerme: beau, 22; Rome:
très nuageux, 19; Milan : très nuageux,
14; Nice: peu nuageux, 16; Palma-de-
Majorque: peu nuageux, 20; Madrid:
peu nuageux, 11; Malaga : peu nua-
geux, 16; Lisbonne: peu nuageux, 12;
Las Palmas: peu nuageux, 21; Tel-
Aviv: beau, 30.

Tirage du Concours-Expo CFF
à CAP 2000

(Photo P. Treuthardt - Neuchâtel)
Très belle réussite de l'Expo-concours des CFF à CAP 2000, nombreuse
participation et excellente propagande pour la gare de Peseux qui, grâce
à sa présence, a pu intéresser agréablement les populations de la région.
Un concours, organisé avec l'appui des commerçants de CAP 2000, a
récompensé les gagnants par 3 voyages à Paris en TGV.
Sur notre photo (de gauche à droite) : M. Ch. Hofmann (CFF), Mme
Heidi Walther , M. Roger Bertschi, Mme Lilli Baumann et M. C. Imer de
Cap 2000 posent pour la postérité. IBSABS.SO

Situation générale : la pression de-
meure relativement uniforme sur l'Euro-
pe, ce qui contribue au développement
de cellules à caractère orageux en fin de
journée.

Prévision jusqu'à mercredi soir:
nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons, Valais: le temps sera variable avec
des éclaircies le matin. Il deviendra plus
nuageux en cours de journée et des
averses ou orages isolés se produiront
le soir, surtout en montagne. La tempé-
rature sera voisine en plaine de 8 degrés
en fin de nuit; elle s'élèvera à 18 degrés
l'après-midi et à 21 en Valais. L'isother-
me zéro degré sera située vers 2200
mètres. Les vents souffleront du sud-
ouest, modérés à forts en montagne et
des effets de foehn se produiront dans
les vallées du nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: le temps
sera assez nuageux et des pluies locale-
ment orageuses se produiront. La tem-
pérature atteindra 12 degrés en plaine
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord, au début générale-
ment très nuageux, frais et précipita-
tions temporaires. Lente amélioration à
partir de vendredi dans l'ouest et en fin
de semaine dans l'est. Au sud : encore
quelques précipitations jeudi, et passa-
ge à un temps partiellement ensoleillé
vendredi.

Observatoire de Neuchâtel :
22 mai 1984. Température: moyenne:
12,1 ; min. : 7,3 ; max. : 19,0. Baromètre :
moyenne: 711,8. Eau tombée: — . Vent
dominant: direction: sud - sud-ouest;
force: faible à modéré. Etat du ciel:
légèrement nuageux à nuageux.
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BEVAIX

(c) Une ribambelle d'enfants, des pa-
rents heureux de voir pour la première fois
leur enfant sur scène, cela a suffi pour rem-
plir vendredi dernier la grande salle à l'oc-
casion de la soirée annuelle du jardin d'en-
fants. Il y avait beaucoup d'ambiance dans
les premiers rangs et... beaucoup de bruit.
Après que M™ M. Clerc , présidente de
l'Association du jardin d'enfants, eut salué
l'assistance, les enfants interprétèrent une
danse, déguisés en champignons. Beau-
coup de fraîcheur et d'enthousiasme. Après
la ronde, un chant. Là aussi , beaucoup de
bonne volonté et d'entrain. Il convient de
saluer au passage la patience de Mme Zim-
mermann, la jardinière d'enfants, qui n'a
pas ménagé son temps pour arriver à faire
danser et à faire chanter ces enfants. Après
les productions, l'entracte. Boissons, pâtis-
series confectionnées par les enfants et leur
maîtresse, cakes et autres douceurs: ce fut
pour chacun l'occasion de sympathiques
retrouvailles.

Acteurs en herbe
sur scène

NEUCHÂTEL

Mardi entre 13 h 30 et 18 h, à Neuchâ-
tel , un camion de marque indéterminée,
de couleur lilas, circulait rue des Fahys
en direction du sous-voies de Gibraltar.
A la hauteur du N° 199, au début des
cases de stationnement au nord de la
chaussée ,/ le conducteur serra un peu
trop à droite. L'avant droit du véhicule
heurta une voiture régulièrement station-
née. A la- suite du choc , le chauffeur
endommagea encore deux autres véhi-
cules puis quitta les lieux. Le conducteur
du camion ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel (Tél. (038) 24 24 24).

Stock-car et conducteur
de camion recherché

Amanda,
Sandrine, Michiko

est née le 19 mai 1984
en belle forme!

Ses heureux parents:
Isabelle et Jean-Marc
MUSSARD CHAPPUIS

Rue de la Côte 18 2000 Neuchâtel
186168-77 BOUDRY

(c) Six fanfares pas comme les au-
tres ! C'est ainsi qu'est présenté le thème
de la fête cantonale de la Croix-Bleue
qui aura lieu à Boudry dimanche 27 mai.

Dès le matin, une fanfare participera à
la messe célébrée à l'église catholique,
tandis que les cinq autres seront asso-
ciées au culte qui se déroulera au temple.
Une aubade sera ensuite donnée aux
pensionnaires de Pontareuse, Perreux et
des Peupliers. L'après-midi verra toutes
les fanfares se présenter à la population,
avant de défiler en cortège dans les rues
de la ville.

Fête de la Croix-Bleue

(c) Les conseillers généraux et commu-
naux d'Ostermundigen étaient les hôtes du
canton de Neuchâtel. Après avoir visité le
centre d'insémination de Pierre-à-Bot, tou-
tes ces personnalités ont pris la direction de
Boudry où un apéritif leur a été servi au
château. M. Roger Pamblanc, président de
la ville de Boudry, accompagné de l'admi-
nistrateur communal, M. Robert Perrinja-
quet, leur a présenté l'histoire de la ville,
avant qu'un échange de cadeaux ne vienne
mettre un terme à cette sympathique récep-
tion.

Visite

(c) Installée «Sur-la-Forêt» depuis
maintenant une année, l'usine Sporeta,
spécialisée dans la manutention et
l'agencement industriel technique, con-
vie la population à deux journées «Por-
tes ouvertes », vendredi 25 et samedi 26
mai. Une occasion unique de découvrir
un programme de fabrication unique
dans le canton de Neuchâtel.

Portes ouvertes

CORTAILLOD

(c) Le Centre de secours du district
sera inspecté jeudi soir à Cortaillod. Ex-
ceptionnellement cette année, le grand
exercice de la compagnie des sapeurs-
pompiers de Cortaillod n'a pas eu lieu au

printemps. On y assistera en automne.

Inspection

(c) En mars 1983, un crédit de
586.500 fr. était accordé pour financer la
construction d'un poste sanitaire du type
I (en collaboration avec la commune de
Bevaix) et d'un abri public au «Vieux-
Cimetière» pour la protection civile. Pour
marquer l'événement, le Conseil commu-
nal procédera à l'inauguration officielle
de ces installatiorîs samedi à 11 h, instal-
lations qui seront ouvertes au public dès
10 h. Nous y reviendrons.

Inauguration

Monsieur et Madame Maurice
Schafeitel-Fistarol , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Fritz Roth-
Schafeitel, à Fontaines, leurs
enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que ses sœurs, Mesdames
Steiner , Hauser , Schafeitel et
Rognon ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Marthe SCHAFEITEL
née ROGNON

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, tante,
cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans sa
91mc année, après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel, le 21 mai 1984.
(Ecluse 18.)

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12: 9.

L'incinération aura lieu jeudi
24 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domiciles de la famille :
Monsieur Fritz Roth,
2046 Fontaines,
Monsieur Maurice Schafeitel ,
Baume 17, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185062-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Alice Décosterd aux
Avants,

- Monsieur Biaise Décosterd à
Lausanne,

Monsieur et Madame Edouard
Décosterd à Genève et leurs
enfants,

Monsieur et Madame Paul
Décosterd à Neuchâtel et leurs
enfants,

Monsieur et Madame Maurice
Magnin à Provence,

Madame et Monsieur Louis
Steiner à Lausanne, et leurs enfants,

Madame et Monsieur Victor
Intern Icola à Lausanne et leurs
enfants,

Madame et Monsieur Claude
Godel à Bursins et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Walter DECOSTERD
leur très cher et regretté époux,
papa , frère, beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection après de longues
années de souffrance le 22 mai 1984.

Je suis arrivé aiyourd'hui à la
source.

Gen. 24: 42.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 24" mai dans l'intimité de la
famille.

Culte à la chapelle évangélique
(av. William-Thomi) à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : chapelle du
cimetière de Clarens.

Domicile de la famille :
Les Sapins, 1833 Les Avants.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

186658-78

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 lors de son grand
deuil, la famille de

Louis DEVAUD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Cernier, mai 1984. 186176.79



Cherchons

terrain à bâtir
entre Neuchâtel et La Neuveville
pour la construction d'une ou
de plusieurs villas.

Veuillez nous soumettre votre
offre sous chiffres 09-519331
à Publicitas, 2501 Bienne.

188281-22
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Infà VlJ BULLETIN
1 mWl D'ABONNEMENT__________ E E___ic__- nJH _______________________________________________

vï H ff J l ' / ' 1 i.*>k.H__! _ ** ^̂ ^^̂^̂^̂^ MH
_S -BHH________I _H
Vta__i R____P

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

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à récept ion de votre bullet in de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature:

Veuillez retourner ce bullet in sous enveloppe non collée affr anchie de
35 centimes à :

Il 4l_r_ _̂_ ^C___ Service
p f̂À lL.  ̂

des abonnements

1 fflml 2001 NEUCHÀTEL b
,_fi __¦ fl _J I J / ' 1 à- *^-*̂ fll !___f

1BUé__________1__J_J1 VOTREJOURNAL^̂^̂^̂ ¦̂  TOUJOURS AVEC VOUS

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 (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue ; N° 

N° postal Localité 

votre journal f Jf'  ̂
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. lessos 10

yrt^lC 
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>c A vendre à Neuchâtel /

j  villa-terrasse |
/  3 chambres à coucher, salon avec y
\ cheminée, grand hall. /
y Terrasse dallée. \
\ Prix: Fr. 425.000 — 187317.22 /

^Wyyyyk  x\  / |^Q38 25 5100

A vendre ou à louer
au bord du lac de Neuchâtel

restaurant
pour très bon cuisinier ,
excellente renommée,
chiffre d'affaires important.

Pour renseignements,
écrire sous chiffres
22-970072 à Publicitas,
1001 Lausanne. t»»».»

Avec Fr. 50.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE y

A Chez-le-Bart d'une Ifl

MAISON
VILLA GEOISE |

y Mitoyenne de 4% pièces, séjour W]
avec cheminée, cuisine, 2 salles K
d'eau, 3 chambres à coucher , l i
cave, galetas, jardin. ¦ J
coût mensuel : ' j
Fr. 1150.— + charges. H187469 -22 JHj

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne ferme
neuchâteloise

7 pièces, confort , verger , terrasse ,
grange spacieuse.
Le volume permettrait la cohabitation
de 2 ou 3 familles.
Prix de vente Fr. 400.000.—
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GL 922. 186604-22

m

200l Neuchâtel jî|
Rue Saint-Honoré 3
Tel. 038/25 75 77 I I

RégiM b̂̂ Ë__H
____ir__B__S^^^ _̂ - — mT

• l* 'IHlPli**P 
oA ||. I-ULAISE

I dans petite propriété par étage,
avec vue sur le lac, dans un
quartier tranquille

3V2 pièces
avec balcon, réduit , cave, garage.
Disponible: 15 octobre 1984.
Prix de vente : Fr. 220.000.—
Pour traiter: Fr. 45.000.—

188273-22JJJ

• •••••••••••••••••••
• IMMEUBLE LA CHAUMIÈRE •
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A Devenez propriétaire d'un appartement de 314-4 pièces ou A

5 pièces en ville ! ™

• 

Superbe situation, face à la colline du Château, vue
étendue sur le lac et les Alpes 0

• 

Isolation phonique et thermique particulièrement ®
soignée 

^

_Bt _̂P Garages et places de parc 
^

• 

Vente sur plans, terminaisons intérieures au gré du 
^preneur W

™ n Financement attracti f  w

• 

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

w J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel; tél. (038) 24 47 49 187493-22 9••••••••••••••••••• A

/ c

œ 
RESIDENCES SECONDAIRES

A VENDRE
HAUT PAYS BLANC:
ROSSINIÈRE:
- 1 parcelle 1200 m2 à Fr. 100.—/m2 pour 1 chalet.
CHÂ TEAU-D'ŒX :
- 2 parcelles de 800 m2 à Fr. 120.—/m2 pour 1 chalet chacune
- Dans nouvelle réalisation chalet traditionnel de deux appartements:

1 appartement de 2 pièces Fr. 200.000.—
1 appartement de 414 pièces en duplex de Fr . 450.000.—

GSTAAD:
- Appartement exceptionnel de 414 pièces de 155 m2 dans magnifique chalet !

traditionnel de 3 appartements. Ensoleillement maximum et vue incomparable.
Prix: Fr. 975.000.—

- Ravissant chalet sur Wiespielen à Fr. 1.750.000.— y

ALPES VAUDOISES:
if S DIABLERETS :
- Parcelles pour chalets individuels ou à deux familles sous le télécabine d' Isenau. -3

Ensoleillement maximum, arborisées ou non.
Prix dès Fr. 42.000.—

- Chalets traditionnels sur plans, clefs en main.
Prix y comris terrain Fr. 275.000.—

if S MOSSES :
- Dans chalet de 2 appartements:

1 studio y compris jardin Fr. 95.000.—
1 appartement de 514 pièces, 2 bains et jardin Fr. 285.000.—

- 1 chalet de 614 pièces, 3 bains. f':
l Prix: Fr. 375.000—

- Studios ou studios duplex.
Prix dès Fr. 110.000 —

LA LÉCHERETTE: ,
- Chalets traditionnels sur plans clés en main y compris le terrain.

•Prix dès Fr. 280.000.— ;'
- Appartements dans vieille grange transformée, de 2 pièces et 2 pièces eh dupfex

dès Fr. 129.000.—
ainsi que 2 locaux commerciaux.

ALPES VALAISANNES:
VERBIER : i
- Dans réalisation de luxe , à vendre 1 appartement de 414 pièces , 2 salles d'eau de 3

85 m2 + grand balcon. Ensoleillement maximum et vue magnifique.
Prix Fr. 315.000.—

Pour tous renseignements complémentaires, envois de dossiers et visites, \
veuillez vous adresser à la COMPAGNIE FONCIÈRE S.A., rue de Rive 14,
1260 NYON, tél. (022) 61 91 41. 187297.22 l

 ̂ y

1 FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À VENDRE

POUDRIÈRES 63, Neuchâtel

appartements
5V_ pièces 136 m2 370.000.—
3V_ pièces 96 m2 275.000.—
Garage 20.000 —

Finitions à choisir.
Très belle situation, tranquillité,
services publics à proximité.

SAARS 81, Neuchâtel

appartement
6V2 pièces 170 m2

plus 1 chambre indépendante 16 m2

et un garage individuel.
Vue imprenable, cheminée de salon,
grand balcon,

Fr. 500.000 —

RUE DES CHAVANNES,
Cortaillod
(à vendre sur plans) ,

villas jumelées
5 pièces avec garage double et pla-
ces de parc. Vue imprenable sur tou-
te la région. Equipement complet ,
chauffage individuel. 1 essai 22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale

fy' '•;' /'-Sp'PgSÉtï§Mr„Èy^ ¦¦ JE
r̂ Ŝ "_ '̂' - !_IEM________: ' "* ' fj _ * il- i V K̂ 1
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Neuchâtel 
J?

Wrtf Vue splendide sur le lac et les Alpes WÊm

m APPARTEMENT ï
Ln de 5V- pièces, dans immeuble de 9 apparte- U
Ba ments, ascenseur, garage. P»H
Ita Année de construction 1970. SB»

P̂ 
Tél. (038) 

31 90 31. lassos.» FS\
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200 1 Neuchàtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél . 038/25 75 77 lll

¦_______i-WW 'V «*' 9

n
^̂ ^̂  ̂ BÔLE

VILLA MITOYENNE
séjour de 43 m2 avec cheminée

j de salon, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, 4 chambres à coucher ,
réduit, cave, place de parc dans -
garage collectif.
Terrain aménagé.
Prix de vente:
dès Fr. 405.000.—. 137231-22i f

/ - - \
! A VENDRE A |

LA NEUVEVILLE
appartement

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

Garage à disposition.
Pour traiter: Fr. 16.000.—
Mensualité plus charges:

Fr. 503.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^̂  ̂
188171-22

A vendre à Fontainemelon
spacieuse et plaisante

VILLA
en bon état général, conve-
nant : carnotzet , garage, ca-
ves, chauffage à mazout ,
buanderie - séjour avec che-
minée, salle à manger, cham-
bre, cuisine, salle de bains,
W. -C. séparés - 3 chambres à
coucher à l'étage, douche,
W. -C , réduits, etc.
Parcelle de 820 m2, libérée ra-
pidement. Fr. 395.000.—.
Adresser offres sous chif-
fres IL 909 au bureau du
journal. 188023 .22

A vendre, de particulier

immeuble locatif
de 8 logements, très bien
situé au Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites
à FK 921 au bureau du
journal. 188177 22

Superbes appartements à Cortaillod

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

Tél. 42 51 18. 183612 26

Particulier
cherche
sur le Littoral

immeuble
de 6 à 24
appartements.

Faire offres sous
chiffres MF 423 au
bureau du journal.

177303-22

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

Hauterive / ̂q ~̂̂
 ̂\ 

M
Rouges-Terres ^^̂  ̂^ ___ ^^\ I160 m2 environ 

^ /̂?_ _ _rIà l' usage d'atelier pour artisar^^^^rr# H

Fr. 600.— '̂I
par mois. M
Libre tout de suite. i88278-26 ^̂ B

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

APPARTEMENTS
5PIÈCES I

séjour avec cheminée, salle à manger ,
terrasse , cuisine agencée, 3 chambres à J

\
coucher , salle de bains, W. -C. séparés, ,]
armoires, cave, galetas, jardin, possibilité a i \
d'acquérir un garage. 187414.22 '

A vendre belle

maison
bordure de forêt. Vue
imprenable sur le lac. .
2 app., 2 garages +
terrain 1200 m2.
Verger , jardin. Région
Peseux. Prix
Fr. 600.000.—.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
DF889. 186066 22

J'achèterais:

maison
familiale
3-4 chambres,
confort et petit
terrain, sise sur le
Littoral du canton.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS i
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IN 924. 186146.22
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A louer à la Béroche

superbe appartement
de 5 pièces

cuisine agencée, cave, galetas et
garage, vue magnifique.
Libre dès le 1.7.1984.

Tél. 55 27 27 ou 55 27 44. twMi-a

Etude Dardel
et Meylan,
notaires
Treille 3
Tél. (038)
25 14 69
À LOUER
immédiatement
ou pour date
à convenir
à la rue des
Beaux-Arts

chambre
indépendante
(modeste). 188145-30

Nous cherchons pour notre
tea-room

une sommelière
congé dimanche et lundi.

Faire offres à:
Boulangerie A.-R. Knecht
Place du Marché,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 13 21. i84033-36

I il ISEIG |
à à INS TITUT SUISSE D'ENSEIGNEMENT ¦;• *
ÈB DE L 'INFORMATIQ UE BwS
il ___ DE GESTION P|

Gestionnaire 1
de projets informatiques 1

Formation officielle en informatique de gestion f?S
organisée sur l'initiative de. la Confédération dans U À
le cadre du 2me programme d'impulsions. B§|j

- offrir aux entreprises la possibilité de former des spécia- j Vi
listes afin d'utiliser de façon optimale les ressources du j_ -s
traitement électronique de l'information. _a

Conditions d'admission : fj.^
- certificat fédéral de capacité, maturité ou titre jugé WM

équivalent gag
- expérience professionnelle dans le domaine informati- h:%

que ou de la gestion. U;.j

Prochain cycle: dès le 10 septembre 1984. B|5
Durée des études: &J
- 4 cours de 20 jours à plein temps répartis sur 6 mois. y à
- Cette formule offre la possibilité aux entreprises d'assu- f - -.Jf

rer la continuité du travail tout en permettant aux MS
meilleurs éléments de parfaire leurs connaissances. [ 4

- Ecolage: Fr. 2000.—. |g3

Renseignements : ¦ > '-'
ISÈIG STAND N° 801 ><̂
ch. de Beau-Rivage 11 Exposition 

^ 
-

1006 Lausanne COMPUTER 84 L "j
<P (021) 27 31 13 du 5 au 8 juin 1984 Wi

187410-36 y y

Fur unsere Abteilung Haushaltgerate suchen wir eine initiative

Demonstrantin
zum Vorfuhren von Waschmaschinen, Trocknern, Geschirr-
spùlern etc.
Wir wùnschen fur dièse selbstandige und unabhàngige Tâtig-
keit eine gereifte Dame, die jeweils kurzfristig und in un-
regelmassigen Abstanden Vorfùhrungen unserer Hausgerate
bei Privaten ùbernehmen môchte. Selbstverstàndlich werden
Sie angemessen ausgebildet und in die Aufgabe eingefùhrt.

Wenn Sie den Wohnsitz im Raum Neuenburg-Biel haben und
ùber einwandfreie Deutsch- und Franzbsischkenntnisse ver-
fùgen, erwarten wir gerne Ihren Anruf. Frau Zuber von der
Personalabteilung informiert Sie unverbindlich ùber weitere
Détails. Fur Ihr Interesse danken wir Ihnen im voraus.

Robert Bosch AG. Hohlstr. 186/188. 8021 Zurich,
Tel. (01 ) 277 63 45. 188174.38

î fe
ĵ "À irtnM____ik_M F JP^P

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
DE NURSES

3, rue de l'Hôtel-de-Ville - 2400 Le Locle

met au concours le poste

D'ENSEIGNANT(E) EN PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT
Nombre d'heures de cours par année: 30.
Honoraires selon barème de l'Etat de Neuchâtel.
Titre minimum requis : diplôme.

Les candidats(tes) voudront bien envoyer leurs
offres manuscrites avant le 31 juillet 1984.

Pour toute information complémentaire,
écrire à l 'adresse ci-dessus ou téléphoner au
N° (039) 31 16 00, le matin. IBSISB - SB

r 
^

mâ_______m___
ta__ m>

. mj£r _______________\_\\
Le grand centre spécialisé de
NEUCHATEL cherche:

aide-magasinier
livreur

|, ayant si possible des connaissances en
électricité.
Nationalité suisse ou permis valable.

Ij Place stable.
Avantages d'une entreprise moderne et dy-
namique (4 semaines de vacances , etc.).
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphonez pour prendre rendez-vous
à M. Cattin, / (038) 25 76 44 ou
envoyez vos offres à
TORRE Arts Ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes '

. 2000 Neuchâtel. 188180-36 ,

Nous cherchon s

notre dépositaire
régional

(pour 1 ou 2 cantons)

Ven te, prospec t ion d 'ar t icles en
laisser sur pl ace, in téressan t
tous commerces ou artisans.
Il faut disposer de Fr. 25.000.—

, pour stock de départ. Etre ven-
deur ou vouloir le devenir. As-
sistance commerciale assurée.

Téléphoner au
(066) 22 34 66 ou écrire
à HOLTRADE S.A.,
Chemin des Bâts 6,
2800 DELÉMONT. ,«,_,,.«

I !__£___ ! : s_A~fc
engage loui de suite Ê̂ l
tous corps de métiers \

pour l' industrie et le bâtiment. Travaux en §j£ jSuisse et à l'étranger. E? I
Conditions exceptionnelles. r̂ H
CP 268. 2740 Moutier |iWjj
'fi (032) 93 90 08 ou 93 98 82. 184676-36 R 20

La Scierie de Cornaux S.A.
2087 Cornaux
engage

jeune homme
pour formation interne d'ouvrier spécialisé.
Bon salaire dès le départ.

Tél. 4719 71. 186589-36

Nous cherchons

menuisier
et

peintre
en bâtiment

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 s;

10* ^̂
 ̂

188006 ¦ 36

nssvn
l̂ plles

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Mayens de Riddes
La Tzoumaz/VS
A louer
été 1984

logements
de vacances
très confortables.
Prix avantageux
(2 sem.-4 pers.
Fr. 550.—)

Tél. (027) 86 37 52.
185395-34

Riviera
italienne
Joli lâgfcment à
10 minutes à pied
de la mer.
Aussi une villa.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

188158-34

Quartier Saars, à
louer

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

185667-30

Etude Dardel
et Meylan,
notaires
Treille 3
Tél. (038)
25 14 69

ÀLOUER
pour le 1e' juillet
à la rue Matile

chambre
indépendante
avec cabinet de
douches. 188144.30

A louer en ville de Neuchâtel,
pour le 1°' août 84 ou à convenir

boulangerie-
pâtisserie

+ appartement de 5 pièces dans
l'immeuble. Ancien commerce ré-
puté. Chiffre d'affaires intéressant
pouvant encore être augmenté.
Conviendrait à couple travailleur et
dynamique.
Reprise du matériel possible mais
pas obligatoire.

Adresser offres sous chiffres
C 28-528575 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. Treille 9. 188268 ae

À LOUER AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

appartements
de 3 pièces
appartement
de 1 pièce

avec tout le confort de logements
modernes et spacieux.

Pour renseignements et visite
Tél. (038) 57 11 73. 188270.2e

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer au Landeron
route de Neuchâtel 6
pour le 1er juillet 84,

1 appartement
2% pièces

Fr. 375.— charges comprises.

Pour tous renseignements
CCAP Neuchâtel
Tél. (038) 25 49 92, heures de
bureau. 187942-26

A louer à Fleurier

appartements
3 et 4 pièces

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

Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 66 66, heures
de bureau. 184527-26

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiniiniiiiiiiiiniii iHiii

\*J REGICO
? NEUCHATEL SA

3 RUE SAINT-HONORÉ-200 1 NEUCHÂTEL

À LOUER à Dombresson
bel appartement de

2 chambres et studios
tout confort. Libres tout de suite.
Tél. (038) 24 34 88. 188368-26

Je cherche à louer

petite maison
ou chalet

tout de suite ou à convenir .
Région Neuchàtel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres EJ 920. 186584.28

IA 

louer à l'est de Neuchâ tel

magnifiques appartements
rénovés de 4 pièces

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

Pour tous renseignements tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 184578 26

A louer à Bevaix
dans propriété privée

bel appartement
de 4 pièces

avec hall, tout confort, belle cuisine
habitable et agencée, salle d'eau,
buanderie et cave. Situation ensoleil-
lée et tranquille, 2 balcons avec vue

'<•• '< magnifique sur le lac et montagnes.
Parking privé.
Location : Fr. 990.— + Fr. 210.—
charges.

Ecrire sous chiffres D 28-528578
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. IBS267- 26

Grand appartement
de 130 m2 + balcon de 14 m/1 m 50,
haut d'immeuble, ascenseur, vue im-
prenable, quai Ph. Suchard, grand li-
ving avec cheminée, grand hall/gran-
de cuisine bien aménagée, coin à
manger + 3 chambres, bains avec bi-
det et W.-C, un 2™ W. -C. séparé,
garage, libre de suite ou à convenir,-:
Fr. 1300.— + charges.

Tél. (038) 25 76 51, après 17 h.
186580-26

À LOUER

locaux commerciaux
à la rue de l'Hôpital

- 6 pièces au 3m" étage,
loyer mensuel Fr. 750.— + charges

- 1 pièce avec cuisine
au 4me étage,
chauffage individuel,
loyer mensuel Fr. 200.—

Adresser offres sous chiffres
GG 871 au bureau du journal.

187122-26

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
GRAND-RUE 4, Peseux

Appartements
2 pièces 62 m2 810.— + charges
3 pièces 75 m2 960.— + charges

; grandes pièces, confort moderne.

Appartements
5 pièces 150 m2 1800 — + charges
salon avec cheminée, poutres apparentes.
Atmosphère très agréable, grandes pièces.
Conviendrait aussi pour bureaux, exposi-
tion, etc.

Places de parc
pour voiture â Fr. 45.—

Bureaux
3 pièces 61 m2 Fr. 790.— -> charges

188362-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer à Neuchâtel à 5 min. à pied
du centre

joli appartement VA pièces
situation calme, vue sur le lac et les
Alpes.
Loyer Fr. 850.— charges comprises.

Tél. 25 68 00. 134252 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille S, tél. (038) 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir rue du Pommier

superbe appartement
de 8 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau. Situation tranquille.

188143-26

Société Immobilière «Industrie» Neuchâtel S.A.
A louer dès le 1e'juin 1984, rénovés

Atelier-Cave 80 m2 Fr.sm-

1 chambre
avec cuisine et salle de bains commune Fr. 290.—

2 StlldlOS Fr. 480.-/520.-

1 appartement 1 pièce Fr. eso.-
Avec vue sur la vieille ville. Charges non comprises , galetas,
centre ville, rue du Neubourg.

S'adresser à Fiduciaire Générale S.A.,
rue des Moulins 51, (038) 24 51 51. 183950 26

A louer au centre
de Boudry

deux places
de parc
Loyer mensuel :
Fr. 1 5.— la place.

Régie immobilière
Muller et
Christe S.A.
Neuchâtel.
téléphone
24 42 40. 188340-26

A louer

chalet à La Tourne
Séjour + 3 chambres
+ dortoir + cuisine.
Electricité +
téléphone.
Fr. 500.—/mois.
Tél. (038) 41 21 29.

186129-26

A louer à Cressier-sur-Morat

très jolie villa
5 minu tes de l 'autoroute Morat-Berne, 7 gran-
des pièces, 3 salles d 'eau , cheminée de salon,
cuisine en chêne avec lave-vaisselle, grand
garage 2 voitures, place de parc plusieurs véhi-
cules, jardin aménagé et clôturé.

Venez visiter
N° téléphone (037) 71 36 88, Joseph Cao.

187412-26

A louer de suite

bel appartement
4 pièces
à l'ouest de la ville,
balcon, vue
imprenable, quartier

' tranquille, près de la
forêt.
Tél. 31 50 75.

186125-26

A louer pour le 30 juin à
Neuchàtel, Evole 37.
3™ étage,

magnifique
appartement
de 5Î4 pièces, 168 m2,
salon-salle à manger
40 m2 avec cheminée.
Vue sur le lac.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BG 917.

186132-26
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Bientôt le bout du tunnel
« Roche percée » sur Saint-Sulpice

De notre correspondant :
A Saint-Sulpice, la route de «la chaî-

ne» où la-«Vuivra » avait fait la terreur
des passants et où Charles le Téméraire
subit le premier échec de ses ambitions
de conquérir notre pays, fut abandonnée
en 1837. Finis les beaux jours des relais
à Saint-Sulpice même où les routiers
s'arrêtaient en allant ou en revenant de
France. L'hôtel du Soleil allait péricliter,
faute de clients et peu à peu tomber dans
l'oubli avant de mettre la clef sous le
paillasson...

Car, pour relier la Suisse à la Franche-
Comté, on avait alors construit une route
depuis le Pont-de-la-Roche en direction
du Haut-de-la-Tour passant en écharpe
sur le côté méridional de la montagne
nord. Commencée avec un don de
90.000 fr., don du roi, elle allait devenir
la principale liaison routière entre le pays
de Neuchâtel et la France voisine. Cette
artère a été modernisée, comme nous le
relevons récemment , depuis le tunnel de
la Clusette au Pont-de-la-Roche et du
Haut-de-la-Tour à l'entrée des Verrières
sans compter le parcours entre le quartier
de la Croix-Blanche à la douane de
Meudon, dans le village de l'extrême-
frontière.

Comme la Clusette, ce passage de «la
roche percée» sur Saint-Sulpice n'a pas
été exempt de problème et le reste enco-
re. En effet, entre le «virage de la mort »
et cette fameuse « Roche percée», le par-
cours est sinueux et étroit de sorte que
sous le tunnel actuel, un poids lourd et
une automobile ne s'y croisent jamais
sans danger.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
le département cantonal des travaux pu-
blics a décidé de remédier à cette situa-
tion. Si l'on veut éviter tout accident

dans le tunnel, mieux vaut a dit un jour le
président du tribunal, ne pas circuler à
une vitesse supérieure à vingt kilomètres
à l'heure. Le peuple faisant preuve de
solidarité avec le Val-de-Travers a accor-
dé un crédit de 2,4 millions de francs à
cet effet.

LE PRINTEMPS PROCHAIN
AU PLUS TARD

La solution consiste à percer sur le
flanc nord de «la Roche percée». En rai-
son de la nature particulière de l'endroit ,
des sondages ont été faits en 1981 et
1982, sondages qui ont duré plus long-
temps que prévu et qui ont coûté

133.000 fr. grosso modo. L'année der-
nière a été consacrée, essentiellement, à
l'établissement d'un rapport sur les étu-
des géotechniques réalisées. Actuelle-
ment, où en est-on ? On arrive au bout
du ... tunnel pour la construction d'un
nouveau tunnel. On établira le projet dé-
finitif puis les soumissions seront lancées
pour l'ouverture du chantier. Ce que l'on
peut déjà dire avec certitude, c'est que le
tracé par «la Roche percée» sera aban-
donné et qu'un tunnel à deux voies de
circulation sera percé. Les travaux dé-
marreront au plus tard le printemps pro-
chain.

G. D.

UNE ROUTE LÉGENDAIRE.- Mais ce tracé sera bientôt abandonné

Défaite plus importante que prévu
Après les élections du week-end à Fleurier

De notre correspondant :

La gauche ne tire pas profit d'une
période de chômage ou d'incertitude
de l'emploi, au contraire. Cette vérité,
depuis longtemps constatée, s'est une
fois de plus affirmée dimanche soir, à
Fleurier. En effet, les socialistes ont
perdu trois sièges. Ils ont été gagnés
par les radicaux qui ont le vent en
poupe. L'espoir des libéraux-PPN
d'obtenir un mandat supplémentaire
au législatif ne s'est pas concrétisé.

i Les socialistes, selon les prévisions
du président du part i, s'attendaient
bien à un certain recul. Il a été d'une
importance imprévisible. C'est en
comparant les résultats d'il y a quatre
ans à ceux de dimanche qu'on en me-
sure l'étendue. Bien qu'on ait enregis-
tré un recul démographique, le nom-
bre des électeurs inscrits a passé de
2600 à 2668 et si, en 1980, 1184
d'entre eux s'étaient rendus aux urnes,
ils furent 1166 cette année. Le déchet
a donc été minime. La participation au
scrutin s'est située à 43,70 pour cent.
C'est dans la répartition des listes que
se trouve la différence. De 1980 à

1984, le nombre de listes radicales a
passé de 390 à 448 soit une progres-
sion de 58 listes. Chez les libéraux-
PPN, il a fléchi de 144 à 137 ce qui est
le moindre des déchets alors que chez
les socialistes il est tombé de 544 à
443, soit une différence de 101 listes,
ce qui est considérable. Sans doute les
fermetures d'usines, le chômage, ont-
ils eu une influence sur ce résultat
décevant pour la gauche. Des travail-
leurs sont allés chercher un emploi
ailleurs, mais cela n'explique pas tout.

Relevons que cette année, les bulle-
tins sans dénomination de gens qui,
selon le président du bureau de dé-
pouillement votent en majorité tradi-
tionnellement à droite, a reculé pas-
sant de 106 à 92.

DES TÊTES SONT TOMBÉES

D'une façon plus générale, on note-
ra un recul sensible du part i socialiste
à Môtiers et un gain de la gauche à
Couvet avec pour locomotive l'ancien
secrétaire régional de la LIM.

Aux Bayards, radicaux et libéraux

doivent se féliciter de s'être opposés à
la constitution d'une liste unique com-
me le proposait l'ancienne Alternative
démocratique.

Electeurs et électrices se sont mon-
trés sans pitié pour plusieurs
conseillers communaux. C'est ainsi
qu'aux Verrières, MM. Jimmy Novacki
sur la liste verrisanne et Willy Haldi,
socialiste, n'ont pas été réélus. Il en a
été de même aux Bayards pour M.
Claude Tharin, actuel président de
l'exécutif, ceci depuis quatre ans; à
Saint-Sulpice, pour MM. Adrien Hu-
guenin et Michel Graber, radicaux et à
Fleurier, pour MM. Bernard Cousin,
libéral, Claude Kneissler, socialiste, le
premier vice-président et le second se-
crétaire du Conseil communal. En ce
qui concerne M. Kneissler, c'est sur-
tout dans son propre parti qu'il a trou-
vé le plus grand nombre de défections.

G. D.

Gare au caniche du direct Paris-Berne

Drogues dures et douces au tribunal de police

De notre correspondant :
Si la douane routière de Meudon,

aux Verrières, est devenue à peu près
imperméable au trafic de la drogue, le
direct de nuit Paris-Berne est en passe
de le devenir aussi. Grâce au caniche
d'un fonctionnaire des douanes.

On sait que deux grosses prises
avaient été faites l'année dernière dans
ce train international et que les porte-
faix et trafiquants de haschich avaient
été condamnés au Val-de-Travers et
en France à des peines sans sursis à
l'exception d'un seul.

Ce sont des amateurs de paradis ar-
tificiels qui ont aussi été pris et qui ont
comparu devant le tribunal de police
composé de M. Bernard Schneider,
président et de M™ Chantai Huguelet-
Delachaux, substitut au greffe. Les
quantités saisies ont été minimes. Il ne
s'agissait que de haschich. Le premier,
A.C. a écopé de trente francs d'amen-

de et de 40 fr. de frais. Pour le second,
H.H., le juge a renoncé purement et
simplement à prononcer une peine
mais a mis 40 fr. de frais à sa charge.

MAUVAISE FRÉQUENTATION

Plus grave était le cas de P.G. qui a
acheté du haschich, de l'héroïne et de
la cocaïne et qui fut une mauvaise
fréquentation pour P.M. son amie. En
faisant une équipée à destination de la
France, ils furent intercepté aux Verriè-
res. En plus de la drogue, ils déte-
naient une somme de 1500 fr., ce qui
semblait inexplicable car l'un et l'autre
ne gagnaient pas grand-chose.

P.M. a maintenant tiré un trait sur
cette relation discutable et sur la con-
sommation de toute drogue. Elle se
fait suivre par un médecin. Elle a éco-
pé d'une amende de principe fixée à
deux cents francs. Beaucoup plus gra-
ve est le cas de P.G. Aussi a-t-i l  été
condamné à vingt jours d'emprisonne-
ment - moins deux jours de préventi-
ve - avec sursis pendant deux ans.
Les frais de 315 fr. ont été mis solidai-
rement à la charge des condamnés.

QUI NE PEUT...

Il y a une semaine comparaissait
R.H. pour non- paiement de sa taxe
militaire. Il avait expliqué que depuis
trois ans il ne travaille pas, qu'il est à la
charge de ses parents. Le juge a relevé
qu'il s'agissait d'une affaire délicate.
Quand on doit une pension alimentai-
re ou une taxe militaire on peut être
condamné si l'on ne tient pas ses obli-
gations, même en se privant du néces-
saire. Mais quand on n'a rien du tout...

R.H. se trouvant dans ce cas-là , il a été
purement et simplement libéré. Le 9
janvier vers 1 5 h 50, H.S. qui, au vo-
lant de sa voiture, tournait dans la
Grand-Rue de Môtiers avait, en effec-
tuant cette manœuvre, touché une
auto en stationnement. Le flanc droit
de la camionnette de H.S. avait heurté
l'avant-droit de la voiture. H.S. est sor-
ti de sa camionnette et prétend qu'il
n'a constaté aucun dégât. Pourtant un
témoin a vu l'incident et un autre a
entendu le bruit du choc. C'est d'ail-
leurs parce que l'on avait pu relever le
numéro de la plaque que le conduc-
teur fautif a été démasqué.

Les dégâts aux véhicules ont été lé-
gers. Coupable de perte de maîtrise et
de délit de fuite, H.S. devra payer une
amende de quatre cents francs, som-
me à laquelle s'ajoutent les frais de
justice s'élevant à 75 francs.

G. D.

Objets vivants a Sainte-Croix

Nord vaudois Musée pour la mécanique d'art

UN BRIN DE FANTASTIQUE. - Les automates ne sont-ils que des boîtes ? Il
faudrait demander aux Frères Jacques...

Association créée - Cl MA - en no-
vembre 1983, le Centre international de
la mécanique d'art entre dans la première
phase de son programme d'implantation.
Un architecte a été choisi, une fondation
créée et une souscription lancée à la fin
du mois d'avril recueille un écho excel-
lent parmi le grand public.

Lors de sa séance du 26 mars, le Comi-
té de direction procédait au choix d'un
architecte. M. Philippe Gueissaz, archi-
tecte EPFL à Sainte-Croix, qui s'est ad-
joint deux colaborateurs, a présenté un
projet qui a retenu l'approbation du co-
mité. Cette décision donne le coup d'en-
voi aux travaux qui pourront commencer
au début du mois de juin. Rappelons que
le CIMA s'ouvrira au public en été 1985.
A la même date, la Fondation du CIMA a
été créée. Elle est présidée par M. René
Gonthier, directeur de l'Ecole technique
de Sainte-Croix. Son but est de donner
des garanties fermes aux personnes qui
prêteront ou légueront leurs objets de
mécanique d'art au Musée.

Parallèlement , un prospectus a été dis-
tribué à tous les ménages de la région
afin de les informer de l'avancement du
programme. Par ce biais, un certain nom-
bre de personnes se sont déjà inscrites
comme membres de l'Association. Une
souscription publique a été lancée.

En ce qui concerne le financement de

l'opération, les contacts pris avec diver-
ses entreprises et organismes ont déjà
permis à l'Association de réunir des som-
mes importantes. Les démarches de fi-
nancement continuent et les promoteurs
seront bientôt assurés que les dépenses
d'investissement et de fonctionnement
du CIMA pourront être entièrement cou-
vertes de cette manière.

Roméo poursuivi par Juliette

Sud du lac Tribunal de Payerne

(c) Hier matin, le tribunal correc-
tionnel de Payerne, présidé par M. J.-
P. Nicollier, assisté des juges Petter et
Bettex, a eu à sa barre un jeune hom-
me de 22 ans, domicilié à Lausanne. Il
était accusé de viol, d'ivresse au gui-
don, de vol d'usage et de circulation
sans permis.

Le ministère public était représenté
par M. Ph. Goerner, substitut, et
Me Merz, avocat à Lausanne, défen-
dait le prévenu.

Cette affaire rocambolesque, due à
deux plaintes pénales, s'est complète-

ment décolorée au cours de l'audien-
ce, à tel point qu'elle s'est terminée par
un acquittement entièrement justifié,
aucune preuve formelle n'ayant pu
être retenue contre l'accusé.

L'année dernière, dans le café d'un
village situé entre Payerne et Yverdon,
le prévenu, assez joli garçon, avait atti-
ré l'attention d'une jeune serveuse por-
tugaise, qui lui indiqua où se trouvait
sa chambre. Alléché, le jeune homme
utilisa une échelle, afin de rejoindre sa
dulcinée au cours de la nuit, la porte
de sa chambre n'étant pas verrouillée.
Il arriva ce qui arriva, et le jeune hom-
me resta plus de trois heures dans le lit
de sa belle. Puis il regagna la terre
ferme en empruntant à nouveau la
même échelle...

La jeune Portugaise, s'estimant vio-
lée, déposa une plainte pénale.

PLUTÔT DOUTEUX

Le prévenu faisait l'objet d'une
deuxième plainte, pour vol d'un cyclo-
moteur et circulation sans permis. Au
cours des débats, l'accusé a contesté
fermement les accusations portées
contre lui. L'audition de plusieurs té-
moins n'a pas clarifié la situation.

De sérieux doutes existant quant
aux délits reprochés au prévenu, le re-
présentant du ministère public a alors
renoncé à plaider, abandonnant l'ac-
cusation.

Après délibérations, le tribunal a sui-
vi l'avis du procureur en acquittant
purement et simplement le prévenu.
Les frais s'élevant à 1458 fr. 05 ont été
mis à la charge de l'Etat.

La Bulle voit de l'air
et se replie sous toit

La première sortie hors frontières
de la Bulle du Forum des Régions a
créé une brutale émotion : samedi
dernier à Pontarlier, pendant les dis-
cours d'inauguration, un vandale a
planté son couteau dans la tente de
plastique. Une fente de 30 m de
long, un dôme qui se dégonfle len-
tement, heureusement sans fomen-
ter de panique. Des cris du terroris-
te, invectivant le maire de Pontarlier,
des témoins peuvent déduire une
couleur politique à l'attentat : politi-
que marginale, politique de grou-
puscule plutôt que de groupe, signi-
ficative tout de même de la tension
entre l'extrême-gauche et le pouvoir
local : tout est bon pour marquer la
désapprobation aux initiatives de la
municipalité de droite.

La Bulle, rapidement expédiée à
Lyon, est aujourd'hui réparée, et au-
rait pu être regonflée hier déjà, pour
les quinze jours d'animation prévus
dans la ville forte du Haut-Doubs.
Mais elle ne sera pas : la municipali-
té de Pontarlier, député-maire en
tête, ne peut donner l'autorisation
alors que l'auteur de l'attentat court
toujours. Assurer une protection 24
h sur 24 ? Solution policière de vi-
laine image, et techniquement diffi-
cile à réaliser. Il vaut mieux ne pas
tenter le diable.

J'Y SUIS.J'Y RESTE

Jacques de Montmollin, directeur

du Forum, a envisagé plusieurs so-
lutions, dont le repli sur le Val-de-
Travers, éventuellement aux Verriè-
res. Une gifle encore pour les Pon-
tissaliens, fort touchés de l'événe-
ment et assez honteux de la violen-
ce affichée samedi dernier, jour
choisi pour un fraternel accueil.
Mais vivre le Forum sans la Bulle,
est-ce imaginable?

Sans doute pas. C'est pourtant ce
que l'équipe du Forum a décidé, en
accord avec la Ville de Pontarlier: au
Théâtre municipal, au rez-de-chaus-
sée, un local est mis à disposition
des Neuchâtelois. Ils peuvent l'amé-
nager comme ils l'entendent, pour la
durée de leur séjour. Il leur est ex-
clusivement réservé, ils peuvent y
laisser installations et matériel. Les
diverses étapes de la manifestation y
auront donc lieu comme prévu.

Mais le Forum, ce n'est pas ça,
c'est inconcevable sans l'effet Bulle,
la tente, le cirque. Bateleur des
échanges nouveaux, imprévus, dans
un temple de l'officialité, ça a l'air de
quoi? Invitation dans la maison
d'autrui : le climat n'est pas le même.

CONVOCATION
EXTRAORDINAIRE
DE L'ASSEMBLÉE

Et la Bulle, c'est justement ça,
créer un climat différent, une am-
biance qui ouvre le contact, qui au-

torise les questions jamais posées,
les associations pas encore imagi-
nées. La voilà soudain, elle qui se
veut en dessus des querelles parti-
sanes, des couleurs politiques, prise
comme otage d'une protestation ex-
primée par le vandalisme. Remise en
question fondamentale: de quels
jeux le Forum risque-t-il de devenir
le ballon ?

Jacques de Montmollin veut en
avoir le coeur net: si l'incident de
samedi dernier consacre en quelque
sorte l'importance du Forum en le
prenant comme trajectoire vers la
cible d'une minorité, est-ce bien sa
vocation de devenir cette sorte
d'agent provocateur? L'équipe de
direction ne se sent pas habilitée à
répondre seule à cette question : la
Bulle, c'est un Forum de partenai-
res. Seuls les membres peuvent va-
lablement répondre aux questions
fondamentales que pose l'incident.
Une assemblée générale extraordi-
naire sera convoquée le 13 juin à
Couvet, où le Forum fait sa prochai-
ne escale après Pontarlier.

A noter que si jamais l'auteur de
l'attentat était arrêté, la Bulle serait
immédiatement réinstallée au coeur
de Pontarlier. Pour l'instant donc,
c'est au Théâtre municipal que ça se
passe.

Ch.G.
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YVERDON-LES-BAINS

(c) Aujourd'hui le vice-syndic, M. Pac-
caud ira trouver M. Armand sève dont la
vie a été faite de voyages ou de déplace-
ments, et qui fête ses nonante ans. Né à
Orbe, il ppassa sa jeunesse à Lausanne y
fit toutes ses écoles puis vécut à Berne et
appris le métier de charcutier. Sa vie pro-
fessionnelle l'amena à Genève, Paris,
Madagascar etc.. Fait prisonnier par les
Allemands, il s'évada en direction de la
Hollande, traversa l'Escaut et fut envoyé
en Irlande comme réfugié. Il vint habiter
Yverdon où il vit avec son épouse et sa
fille.

Nonagénaire fêté

Les sous-officiers Richard Maurer (Corcel-
les-près-Payerne) et Bernard Nicod (Gran-
ges-Marnand) ont été promus au grade de
lieutenant d'infanterie par le Conseil d'Etat.

Broyé vaudoise :
promotions militaires

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert tous

les jours jusqu 'à 2 heures sauf le lundi.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT service d'information : tél.

61 1078.

CARNET DU JOUR

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

TENNIS-CLUB FLEURIER
INAUGURATION

DES COURTS BUSSAN
Jeudi 24 mai 1984, à 18 h 30

Cordiale invitation à tous les membres
188513 74 Le Comité

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le Conseil communal de
Fleurier a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Frieda BLASER
mère de Monsieur Francis Blaser,
agent de la police communale.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 188514 ?e

(c) Les tirs en campagne au Vallon
auront lieu pendant trois jours. A Fleu-
rier, ils se dérouleront au stand des
Sugits et seront organisés par «Le
Grutli». Les premiers auront lieu ven-
dredi 25 mai en soirée, les suivants
samedi 26 mai. Dimanche ils auront
lieu en matinée. Ces tirs sont destinés
aux tireurs de Fleurier, Buttes et Saint-
Sulpice.

Pour Môtiers et Couvet, les tireurs
se retrouveront à Couvet et pour Tra-
vers et Noiraigue, dans cette dernière
localité. Enfin, la quatrième place de
tir, groupera les tireurs des Verrières,
des Bayards et de La Côte-aux-Fées.

Tirs en campagne



CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PûCûIIV
Tél. (038) 31 27 21 

^̂  " COCU A.

_ Tous travaux de carrosserie
| OUVERT TOUTE L'ANNÉE
— ' 188188-96

MEUBLES DE JARDIN

i

PESEUX - Route de Neuchâtel 1 6 - Tél. 31 59 39
186187-96
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Message du comité d'organisation
La société de musique L 'Espérance de Corcelles - Cormondrèche a
l 'insigne honneur d'organiser le 181 festival des fanfares du district de
Boudry.
Elle souhaite à tous les musiciens et à leurs amis une cordiale
bienvenue dans nos deux villages.
La fanfare L 'Espérance va recevoir les sept fanfares du distr ict de
Boudry et elle aura l 'honneur de saluer MM. Roger Richard, président
du comité de distric t et André Giroud, représentant du comité canto -
nal.
Amis musiciens, la fanfare L 'Espérance et la commune aux trois ceps
vous attendent et vous souhaitent de passer d'agréables heures de
musique et de détente.

Le comité d'organisation

¦L ' , . ."
¦
' " '" ¦ ¦ ¦ -,.-

Le comité d'organisation
Président : Jean-Claude Robert; vice-président: Reynald Delay; cais-
sier : Raymond Muster; secrétaire : Pascal Freiburghaus; publicité et
programme: René Tschan; tombola: Daniel Delay; cantine: Walther
Muster; bar: Jean-Daniel Jacot ; construction : Charles Gilli; police :
Claude Haussmann; cortège et speaker : Fernand Philippin.

PROGRAMME
Vendredi 25 mai
20 h 30 Fanfare de Corcelles-Cormondrèche.

«Musique LES ARMOURINS» Neuchâtel dans un
nouveau répertoire.

22 h BAL avec l'orchestre «The Jackson».

Samedi 26 mai
18 h 45 Rassemblement des sociétés pour le défilé rue des

Courtils.
19 h Défilé des fanfares, avenue Soguel.
19 h 30 Marche d'ensemble - place de jeux.

Direction : Jean-Pierre Bornand.
1. Holland Brass, Paul Yoder.
2. Salut de l'Adriatique, F. Svigir (arr. Biollay).

20 h 15 Début des concerts à la salle de spectacle.
A l'issue des concerts, réceptions des présidents et
directeurs pour le verre de l'amitié.

23 h DANSE avec l'orchestre «The Jackson ».
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Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets IBBUI-SB

EBENISTERIE

Claude ^ptucfti ger SA
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de res taurants et d 'hôtels

(boiseries - comptoirs, ete) 1
sur mesures §

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92

Corcelles-Cormondrèche accueille
les fanfares du district de Boudry

LA FANFARE DE BOUDRY EN RÉPÉTITION. - Une des sept sociétés du LA FANFARE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE EN DEFILE. - A elle de
district. (Avipress - P. Treuthardt) recevoir ses consœurs. (Avipress - P. Treuthardt)

C'est à la fanfare l'Espéran-
ce, de Corcelles-Cormondrè-
che, de recevoir en cette fin
de semaine les musiciens des
sept sociétés de musique du
district.

Cette fête débutera vendre-
di soir par un concert de gala
où se produiront la fanfare
l'Espérance et les Armourins

de Neuchâtel dans son nou-
veau répertoire, sous la direc-
tion de MM. Petitpierre et
Courvoisier.

Quant au 18e festival, qui
aura lieu samedi, il débutera
par le défilé des fanfares à
l'avenue Soguel.

A 19 h 30, ce sera la partie
officielle avec deux discours

et les marches d'ensemble
toujours très appréciées du
public.

A 20 heures, dans la salle
des spectacles, un magnifi-
que concert varié commence-
ra par les productions des ca-
dets du district sous la direc-
tion de M. Baudin. Puis se
succéderont sur la scène les

diverses fanfares, la soirée se
terminant par un bal conduit
par « Les Jackson».

Le comité d'organisation
présidé par M. Jean-Claude
Robert, de Corcelles, a tout
mis en œuvre pour que cette
réunion des musiciens du dis-
trict soit un succès. W. S.

Les élections communales appartiennent déjà au
passé et c'est dire que de nouveaux visages vont
apparaître dans nos autorités locales.
Si l'on a pu compter 57 candidats sur les listes des
partis, dont 19 nouveaux, cela signifie que plusieurs
conseillers généraux ont décidé de mettre un terme à
leur mandat avec le désir de prendre une retraite bien
méritée.
Il y a donc lieu de rendre hommage à quelques
anciens membres du Législatif: M. Riziero Ardia , qui
a été conseiller général depuis 1967, M. André
Banderet , élu en 1968 et M. Serge-Eric Nussbaum,
membre du Législatif depuis 1976. Parmi ces dévoués
porteurs de mandat politique, il faut également citer
au tableau d'honneur M. Raymond Junod, conseiller
général depuis 1972, et président du Législatif en 1976,
qui est récemment décédé.
Ces anciens ont droit à des sentiments de
reconnaissance de la part de la population et aussi de
ceux qui ont siégé avec eux.

DÉPART À L'EXÉCUTI F
Au sein du Conseil communal subiéreux, il faut
mentionner le départ de M. André Aubry, directeur
des bâtiments et des services sociaux, qui aura passé
quatorze ans à l'Exécutif , après avoir été élu en 1970.
Il a été président du Conseil communal en 1973 et en
1980.
Une telle activité politique représente un réel intérêt
aux affaires communales et de l'attachement à la
collectivité, sans parler d'une quantité
impressionnante de séances !
Energique, actif et efficace, il a mené à bien plusieurs
réalisations dans le ménage communal en ne
ménageant ni son temps ni ses loisirs et son
dynamisme.
C'est pourquoi au moment où M. Aubry aspire à un
peu de répit pour se consacrer à ses tâches
professionnelles d'inspecteur des écoles, il a droit à un
beau témoignage de gratitude. W. Si.

C'était en 1973 : André Aubry (à droite) alors qu'il était président du
Conseil communal , trois ans après son élection à l'Exécutif.

(Avipress arch. P. Treuthardt)
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Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une j - j
espèces jusqu'à Fr 30'000.- assurance qui paie vos mensua- | 

'¦ - ' |
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, | j
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ¦.. I
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. 6$ '¦-¦' l
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! î 'rfl
lités particulièrement basses. | S à

Remplir, détacher et envoyer! t ;L. '-' "•]

UUlyj'alBMrais Mensualité *j _WÈÊ
un crédit de détirée _S__9

y D 391 y
¦ Nom Prénom _
!! Rue/No NPA/Lieu "*
m domicilié domicile
¦ II.I dejutis précèdent ne le ri
'! nanona- proies- éiai
l| hié son civil _
¦I employeur depuis' I
| salaire revenu loyer , S
_ mensuel Fr. conjoint Fr mensuel. Fr. „
I nombre _
¦ d'enfants mineurs srqnaiure ¦

fc—l P-J

m\î 131 Banque Rohner 'M
W$. j |g  1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 
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L'UBS fait quelque Chose pour les PME. fuis) Banques Suisses
188161-10 ^̂ B
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^r Livrable immédiatement ^^W
M Conseil , vente, service : i
¦ AU CENTRE DES 2 ROUES RJ
MAISON CLAUDE CORDEY

> j Ecluse 47-49 C 25 34 27 "1
i i  NEUCHÂTEL. M
¦k 180384-10 _M§

DÉMÉNAGEMENTS I
Transports routiers - Livraisons m

Débarras de caves et galetas (S

Michel PELLET I
Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 |

176804-10 ^Ê

Menuiserie
S. Primoceri
Portes et fenêtres
Réparation en tous
genres

Hauterive
Tél. 33 11 88
Privé 25 01 58.

186137.10

À VENDRE

table de conférence
dim. 3.70 x 1.25 m.
Plateau stratifié brun clair.

Tél. (038) 21 31 71. 18613310

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTL F ISCHER

TéL (038) 334932 T HARIN-NEUCHATEL

Ascension
31 mai-3 juin

PARIS - Versailles
avec spectacle du LIDO 4j. Fr. 630.—

sans spectacle du LIDO 4j. Fr. 515.—
31 mai-3 juin - 4 j. Fr. 495.—

Achensee - Les Dolomites
Grossglockner - Lac de Garde

Spécial vacances
24-29 juin 6 j. Fr. 595.—

: Saint-Moritz - Les Grisons

Pentecôte
9-10 ju in -2 j  Fr. 215.—

Le pittoresque Valais

Vacances
7-8 juillet-2 j. Fr. 195.—

Le Valais - Le Lôtschental - Zermatt
14-16 ju i l let-3 j. Fr. 380.—

Croisière sur le Rhin et le Neckar -
Heidelberg - La Forêt-Noire

22-27 ju i l let-6 j. Fr. 750.—
France Sud-Ouest - La Rochelle -

Ile de Ré
28-31 juillet - 4  j. Fr. 460 —

Les Cols suisses 188024-10

•1________ ______

ST AUBIN
SAMEDI 26 MAI

DÈS 11H. AU PORT

KER
NES
SE

LION'S CLUB
ST AUBIN -LA BÉROCHE
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La nouvelle Hermès 30.
Pleine d'attentions.
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Vous effleurez une touche et elle introduit la feuille. Elle écrit en silence avec
des marguerites. Elle tape toute seule avec justification à droite , centre les
titres , souli gne , imprime en mi-gras , rentre les débuts de li gne , corrige auto-
mati quement , mémorise les tabulations pour les formulaires et a encore bien
plus d' un tour dans son clavier. Si vous désirez en _Lfli.__. _n. RjUCC,
voir davantage , venez donc essayer l 'I  termes 30. î if_ï_i_P3B«lEii^3.

0̂  ̂ m ^̂ ^̂  ̂ 2000 NEUCHÂTEL

187413-10

§ PASDEPANIQLJE I
H NOUS VOUS AIDONS B
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g Fausses-Brayes 1

Sur mesure m.
COSTUMES - JUPES !
MANTEAUX - ROBES ¦ ' '
Grand chois de tissus ' _ "..,
ROBERT POFFET tailleur ;S l

Ecluse 10. 2000 Neuchâtel ) ¦
Ouvert de 14 à 18 h. l'y
TOI (038) 26 90 17 168574 10 j:

Madame

Mercedes
Graphologue
Cartomancienne
Radiesthésie
Numérologie
Pour vos problèmes
d'amour
de santé
de travail
de famille

Téléphone
(021 ) 54 43 28
sur rendez-vous.

180044-10
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Petite pour se garer. Spacieuse pour les
passagers. La Lancia A 112 LX. L une des
nouvelles Lancia. Dès Fr. 10.490.—
^. ̂  * ̂ r ^H> Pierre-ù-Mmel 11 10552^1GARAGE Jr VITRINE D'EXPOSITION :\(3E_ffi)/

DEES ĥ ROIS SA Gou«es-d'Or 17 wW'
^̂ T 

2000 NEUCHÂTEL ^̂188156-10

AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel
i _r_rTr_r_TBYIM WI i_ -r_ _n_T_T_n_T_TM w irFn''' '*"'*^* **^^^

Bricolez et réparez
en couleurs gaies.
Rouge, jaune, bleu,

vert,brun, orange, gris,
blanc, noir.
tesaband

la bande en tissu

tesaband, les rouleaux en Vfl j§||t °

J_Liî _>>lDand W^̂ Z^̂

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

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10 m ca. 40% réduction
maintenant seulement
Fr. 293 —
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84.

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

184685-10



Vingt ans de querellesTribunal ;

Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz, placé sous la présidence de
M.Daniel Jeanneret, assisté de
M.Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé hier à l'hôtel de ville de
Cernier.

P.Z. n'a pas payé, pour l'entretien de
son fils, diverses contributions à son ex-
femme. Lors d'une précédente audience,
le Service cantonal de recouvrement et
d'avance des contributions d'entretien
(SCRACE) avait, moyennant l'engage-
ment du prévenu à payer 3250 fr. jusqu 'à
fin mars dernier, accepté de suspendre la
procédure.

A l'échéance du délai, P.Z. ne s'est pas
acquitté de sa dette. Le SCRACE a dès
lors confirmé sa plainte. A l'audience
d'hier, le prévenu n'a pas daigné compa-
raître. Retenant que, par mauvaise volon-
té, P.Z. n'a pas sérieusement cherché du
travail, ni pris la peine d'exécuter les for-
malités auprès de l'Office du chômage,
démarches qui lui auraient permis d'as-
sumer financièrement la pension couran-
te pour son fils, le tribunal l'a condamné,
par défaut, à une peine ferme de 15 jours
d'emprisonnement et 84 fr. de frais.

VENDETTA DE 20 ANS

R.F. et G.E. habitent à quelques cen-
taines de mètres l'un de l'autre. Résultat
d'une sorte de vendetta qui dure depuis
près de 20 ans, il comparaissaient tous
deux devant le tribunal sous les préven-

tions de lésions corporelles et injures
contre R.F., lésions et dommages à la
propriété contre G.E.

Historiquement, les deux prévenus ne
s'entendent pas. Les faits qui les ame-
naient hier devant le tribunal ne sont
qu'un épisode d'une longue «guerre»,
l'un reprochant à l'autre de l'avoir privé
d'eau durant plusieurs années, d'avoir
mené un de ses chiens directement aux
abattoirs, d'avoir injurié sa femme, ses
amis; l'autre accusant le premier de pro-
férer des injures, de faire des grimaces
sur son passage, etc.

Une nouvelle étape a été franchie di-
manche matin 18 mars dernier, lorsque
les deux prévenus en sont venus aux
mains. Evidemment, ce sont deux ver-
sions différentes qui s'affrontent. G. E.
affirme que, ce jour-là , il revenait de la
gare du village en direction de son domi-
cile, marchant sur le côté gauche de la
route bordée de hauts murs de neige,
lorsque R.F., au volant de sa voiture,
aurait tenté de l'écraser contre la paroi
naturelle.

G.E. se serait défendu en donnant un
coup de pied dans la calandre de la voi-
ture. R.F. serait alors sorti de son véhicu-
le et, au moyen d'un «coup de poing
américaine» caché dans sa mitaine, au-
rait frappé G.E. à plusieurs reprises avant
que celui-ci ne parvienne à maîtriser son
agresseur par une clé au cou.

R.F., lui, explique qu'il circulait à
proximité de la gare lorsque G.E. traversa

subitement la chaussée, l'obligeant à
freiner en catastrophe pour éviter un ac-
cident. Sans aucun motif , G.E. aurait en-
suite donné de vigoureux coups de pied
dans la calandre de la voiture. A peine
sort i du véhicule dans le but de constater
les dégâts, R.F. aurait été agressé et roué
de coups par G.E.

A l'audience d'hier, le tribunal a tenté,
en vain, de rapprocher les positions des
parties en vue d'un arrangement1:- Celui-
ci avait, après tant d'années, peu de
chances d'aboutir. Aux accusations de
l'un répondent inévitablement les expli-
cations de l'autre. Ainsi, quand R.F. se
demande pourquoi G.E. a voulu traverser
la route à la dernière seconde, on lui
répond qu'un piéton, «ça marche à gau-
che»! A l'inverse, quand G.E. accuse
R.F. de l'avoir frappé violemment avec
un objet dur, celui-ci répond que G.E.
s'est tout simplement râpé le visage au
cours de la ,mêlée contre les parois ver-
glacées bordant la route !

- On va vers une administration de
preuves difficile, a dit le président, et
comme il n'y avait malheureusement pas
de notaire sur place pour constater au fur
et à mesure!...

Ce dernier argument n'a pas non plus
convaincu les prévenus. L'audience a été
renvoyée.

OPIUM NÉPALAIS

J.-J.W. est prévenu d'infractions à la

loi fédérale sur les stupéfiants, pour avoir
expédié par poste, du Népal, 3 gr
d'opium à une amie. Les faits remontent
au mois d'avril 1981. Trois ans après, de
retour en Europe, le prévenu s'est fait
arrêter en France avec 33 gr de has-
chisch dans ses valises.

Sa condamnation française purgée, le
prévenu est revenu en Suisse, où on lui a
immédiatement demandé de rendre des
comptes pour cette affaire d'opium.

- Qu'en pensez-vous? lui a demandé
le président.

- Je trouve que c'est un peu tard, a
répondu le prévenu.

Le fait est que la justice n'oublie pas.
Le prévenu en fait l'expérience. Actuelle-
ment, J.-J.W. a complètement coupé
toute relation avec le milieu de la drogue.
Il travaille régulièrement, va se marier et
sa future femme attend un enfant.

Les faits reprochés au prévenu s'étant
passés avant la date du jugement fran-
çais, il appartenait au président d'exami-
ner l'opportunité d'infliger à J.-J.W. une
peine complémentaire. Considérant que,
s'il avait eu connaissance des faits, le
juge français n'aurait pas infligé une pei-
ne supérieure à celle prononcée, le tribu-
nal a condamné le prévenu à une peine
complémentaire nulle et à 141 fr. de frais.
Il a ordonné la destruction de la drogue
saisie.

La piscine d Engollon
vers un nouvel été

(c) La piscine d'Engollon va rouvrir
ses portes samedi à 9 heures pour une
nouvelle saison. La troupe qui occu-
pait le Val-de-Ruz dernièrement, le
groupe de génie 42, a fait du beau
travail, puisque les hommes ont réparé
et remis en état le dallage de la canti-
ne.

A la caisse de la piscine, on trouvera
M.Michel Herren, un nouvel employé.
Le gardien est le même depuis trois
ans, M. Jean-Luc Droz. La cantine
sera toujours tenue par M.Edmond De-
léderray, comme l'an passé.

Les prix d'entrée restent inchangés.
Il ne reste plus qu'à espérer une belle
saison et une belle affluence.

CARNET OU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h et 12 h
et de 17h30 à 18h , du lundi au vendredi.

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

Le Tennis-club du Val-de-Ruz
ouvre ses portes

Samedi, le Tennis-club du Val-de-Ruz
organisait une journée portes ouvertes,
destinée à tout le monde, joueurs ou
débutants. Le tennis est un sport qui
connaît un Impressionnant développe-
ment, et pas seulement dans les grands
centres sportifs couverts tels qu'on les
connaît dans le bas du canton. Le club
du Val-de-Ruz a encore quelques places
à offrir aux intéressés.

Certains débutants sont venus samedi
à Cernier tâter de la raquette pour la
première fois de leur vie. Il faut bien

avouer que cela donne envie de conti-
nuer. La journée devait se terminer same-
di vers 13 h, elle n'a pris fin qu'au-delà
de 14 h, vu le nombre d'amateurs qui
sont arrivés en début d'après-midi. Et la
plupart d'entre eux se sont inscrits pour
des cours. Cette intéressante expérience
a comblé le président du club, M. Michel
Guex, et le vice-président, M.Jean-
François Jendly, qui n'excluent pas de la
reconduire ultérieurement.

B. W.

De belles orgues
pour les ouailles

De Saint-Martin
à Saint-Marcel

La Manufacture d'orgues de Saint-Martin vient de vivre
une grande période, ponctuée par deux événements impor-
tants. En l'espace de quelques jours, deux orgues construi-
tes par les soins de ses ébénistes et facteurs d'orgues ont
été inaugurées, à Delémont et à La Chaux-de-Fonds.

La manufacture est depuis quelques années dans les
mains de trois associés, M M. François Matthey, ébéniste,
Alain Aeschlimann et Jacques-André Jeanneret, facteurs
d'orgues, qui ont succédé à MM.Neidhart et Lhôte. Celui-
ci s'occupe encore d'harmonisations, et il a harmonisé les
nouvelles orgues fabriquées à Saint-Martin pour l'église
Saint-Marcel, à Delçmont.

Celles-ci ont été inaugurées en grande pompe le diman-
che 29 avril, avec la participation d'un très grand organiste,
M. André Isoir, titulaire du grand orgue de l'église de Saint-
Germain-des-Prés.

Le premier orgue de l'église delémontaine, provenant de
la cathédrale d'Arlesheim, avait été acquis en 1761 et mon-
té en 1766. Un nouvel instrument l'avait remplacé en 1909,
avant que l'on fasse appelle à l'entreprise de Saint-Martin
pour le trosième orgue.

Cette réalisation importante a occupé 12.500 heures de
travail, réparties en tranches mensuelles de 180 heures.
Faites le calcul, cela fait quelque 70 mois de labeur ! L'or-
gue présente les caractéristiques suivantes : 3 claviers (56
notes), un pédalier (30 notes), accouplements, tirasses,
appels des jeux d'anches, 40 jeux, transmission mécanique,
plus de 2500 tuyaux, etc.

Un bonheur ne venant jamais seul, la manufacture du
Val-de-Ruz a vu inaugurer, le 8 mai dernier, le nouvel orgue
du crématoire de La Chaux-de-Fonds. Et d'autres orgues
sont en voie de réalisation. Les employés de l'entreprise
travaillent actuellement sur les tuyaux de l'orgue de l'église
de Rùttenen (SO) et sont en train de construire le nouvel
instrument du Conservatoire de Genève. C'est là une autre
réalisation importante, puisque de nombreux concours ont
pour cadre ce conservatoire, qui forme également de nom-
breux organistes. B. W.
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ORGUES FABRIQUEES A SAINT-MARTIN.- De la belle ou-
vrage.
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La commune mise en cause par Marin-Centre

Un recours déposé auprès du départe-
ment de l'économie publique par les
commerçants de Marin-Centre, vise deux
ouvertures nocturnes des magasins de
La Chaux-de-Fonds à l'occasion de
l'animation «Mai en ville» (voir la Feuille
d'Avis de Neuchâtel d'hier). Question-
née, l'association «Vivre La Chaux-de-

Fonds» n'a pas caché qu'elle s'en tien-
drait à son programme. Les magasins
seront ouverts jeudi et vendredi 1er juin
jusqu'à 21h30.

Le recours des commerçants de Ma-
rin-Centre se réfère à la loi cantonale sur
la fermeture des magasins durant la se-
maine. Cette loi stipule que les portes
seront closes à 18h30. L'arrêté commu-
nal rendu sur requête de l'association
«Vivre La Chaux-de-Fonds» autorisant
une prolongation jusqu'à 21 h30 ne justi-
fie pas dans son libellé une dérogation,
estiment les recourants. Il n'est pas cer-
tain que l'arrêté aille dans le sens des
décisions du tribunal administratif, prises
au sujet des demandes antérieures de
Marin-Centre. Les auteurs du recours ré-
clament du département de l'économie
publique l'égalité de traitement.

EN TOUTE ILLÉGALITÉ

Fait à noter, le recours implique en
principe que l'on devrait attendre la déci-
sion du département concerné. Donc re-
fuser provisoirement aux magasins de La
Chaux-de-Fonds le droit de rester ou-
verts en début de soirée. En attendant
que l'on statue. Voilà qui n'arrange pas
les affaires des organisateurs de « Mai en
ville», animation de la cité qui s'étale sur
dix jours et dont le point culminant est la
Fête de mai qui se déroulera samedi. Les
programmes sont établis de longue date.
Il n'est donc pas question de revenir sur
ce point. D'autant plus qu'il y a un pré-
cédent: l'année passée les magasins ont

été autorises de la même manière à rester
ouverts tardivement deux soirs.

Le département de l'économie publi-
que va donc statuer aujourd'hui ou de-
main au plus tard (et pour cause, la pre-
mière nocturne a lieu ce soir-là) sur l'ef-
fet suspensif suscité par le recours. Car il
a la compétence de le lever dans les cas
exceptionnels. Mais les commerçants de
Marin-Centre auraient alors la possibilité
de recourir contre cette éventuelle déci-
sion auprès du tribunal adminsitratif;
deuxième recours lui aussi assorti d'un
effet suspensif, et pourquoi pas ensuite
au tribunal fédéral... A n'en pas douter,
c'est une galère, du point de vue juridi-
que s'entend.

LES PLATES-BANDES DES UNS...

La ville de La Chaux-de-Fonds et les
commerçants chaux-de-fonniers pour-
raient ainsi plonger dans une illégalité
relative, pour une affaire qu'ils considè-
rent comme absurde. La commune a la
conviction de respecter la loi à la lettre.
D'ailleurs, la demande d'autorisation
-exceptionnelle- fait l'unanimité en ville.
On estime même qu'il y a là une atteinte
au principe de l'autonomie des commu-
nes. Les deux dossiers - ceux de Marin-
Centre et de Vivre La Chaux-de-Fonds -
ne sont pas comparables : «nous n'avons
jamais mis les pieds dans les plates-ban-
des de Marin», ajoute-t-on. Un premier
verdict sera rendu aujourd'hui ou de-
main.

R. N.

Les magasins fermeront à 21 h 30 ï

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: 20 h 15, Carmen (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20H30, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heures
sur 24).

LE LOCLE
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.

Le printemps de Lucien Schwob

LE LOCLE
A la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Après le Musée des beaux-arts du Lo-
cle, la Fondation de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent rend à son tour homma-
ge au peintre Lucien Schwob. Un beau
printemps pour cet artiste qui, malgré sa
droite silhouette, est arrivé à l'automne
de sa vie !

Samedi après-midi, contrastant avec la
température glaciale qui régnait dans la
vieille demeure du Haut-Jura, M. Pierre
Von Allmen, président de la Fondation, a
tenu des propos très chaleureux à l'égard
de Lucien Schwob. «Ton œuvre exem-
plaire, lui a-t-il notamment dit, va tou-
jours s'élever parce que tu as touché
juste. Parler de ton parcours, c'est évo-
quer une aventure exaltante».

Ces affirmations correspondent parfai-
tement à la réalité car les quelque
130 toiles accrochées aux cimaises de la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent sont le
reflet d'une vie riche en émotions, pleine
de mouvements, caractérisée par une in-
cessante recherche du beau et de l'es-
sentiel.

Avec Lucien Schwob, on découvre les
terres ocrées de l'Espagne, les images

attachantes de la Toscane, les couleurs
austères du Jura, les lumières d'Ostende.
Derrière chaque coup de pinceau, on dis-
tingue un état d'âme, une volonté d'ap-
procher la perfection, le désir de l'artiste
d'être en accord avec sa vision des cho-
ses.

LUCIDITÉ INTRANSIGEANTE

Le chemin parcouru par Lucien
Schwob de 1916 à 1964 est étonnant
mais logique. Son passage de l'expres-
sionnisme au non-figuratif s'inscrit dans
sa longue quête pour parvenir à une
peinture dépouillée de tout détail inutile.
Parallèlement, les formes sont toujours

Etat civil
Naissance. — Prieto, Vanessa. fille de Prie-

to , Eugenio , et de Milagros, née Gonzalez.
Promesse de mariage. — Brulhart , Jean-

Louis et Engheben , Denis Marzia.
Mariages. — Becker. Francis Pierre et Fer-

rari , Josiane Ursule Christine ; Berner , Char-
les-André et Gabus, Marie Claude.

Décès.— Jenny, Hohanna , née Ryser en
1900, veuve de Jenny, Charles Henri ; Bilat ,
Cécile Marie, née en 1899.

LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil
du mois d'avril

NAISSANCE: Yannopoulos , Virginie , fil-
le de Yannopoulos , Stéphane Robert et de
Bernadette Mari a, née Perrin. MARIA-
GES : Ducommun , Eddy Gérald , et Zandra
Juliana , née Pacheco; Boulin, Michel Paul et
Grossenbacher, Susanna Elisabeth; Robert -
Charrue. Eric Marcel et Zwahlen , née Zmoos,
Renée Gilberte.

plus harmonieuses et les couleurs tou-
jours mieux mariées.

En 1974, Paul-Henri Jeanneret résu-
mait ainsi l'œuvre de Lucien Schwob:
«L'artiste a regardé le monde créé avec
une intransigeante lucidité, sans en né-
gliger la dimension métaphysique. Il a
traduit en fêtes pour les yeux et l'intellect
la royale présence et les secrètes pulsa-
tions de la matière, les élans de la vie, les
fulgurances de la couleur, dans une ma-
gistrale dialectique de formes emprison-
nant la lumière et le rêve pour mieux les
manifester».

La visite de l'exposition rétrospective
de Lucien Schwob prouve que ce juge-
ment n'a rien perdu de sa valeur. Les
amoureux de belle peinture ont jusqu'au
10 juin por se rendre au Grand-Cachot-
de-Vent. Ils y découvriront l'œuvre d'un
artiste créatif et passionné, un artiste qui
fait honneur au canton de Neuchâtel et
qui laissera derrière lui un sillon plein de
piromesses.

R. Cy
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Bell ferme son centre de fabrication
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La direction de Bell SA vient de rendre
publique la décision de fermer son centre
régional de fabrication à La Chaux-de-
Fonds. Ces activités seront développées à„
Bâle où l'on construit un nouveau centre.
D'ici à juin 1985, les 19 personnes em-
ployées devraient être reclassées, soit au
sein de la société, soit dans d'autres entre-
prises régionales du secteur de l'alimenta-
tion. Quelques mises à la retraite sont envi-
sagées. C'est ce qui ressort du communi-
qué adressé à l'ATS et au journal local par
la direction de l'entreprise. Depuis plus de
70 ans, Bell fabriquait à La Chaux-de-
Fonds des spécialités et utilisait les instal-
lations communales pour abattre du gros
bétail et des porcs. Bell représentait le plus
gros client des abattoirs , soit la moitié
environ du chiffre d'affaires. Bell a annon-
cé son intention de confier l'abattage des
bovins et des veaux provenant de la région
au service chaux-de-fonnier. En revanche,
la moitié des porcs de boucherie traités sur
place - 60 environ par semaine bouchoyés
par les employés de Bell - ne transiteront
plus par La Chaux-de-Fonds.

CENTRALISATION AUX DEPENSES
DES ROMANDS

Pour les responsables communaux , la
décision est tombée sèchement. Le Conseil
communal a été informé par la direction il
y a une dizaine de jours seulement. Malgré

la perte financière que représente cette sup-
pression, il n 'est actuellement pas question
de fermer les abattoirs communaux. C'est
ce qui ressort d'une discussion entre l'As-
sociation des maître-bouchers et les repré-
sentants communaux.

Selon un employé communal , Bell s'ali-
gne sur les autres grandes sociétés travail-
lant dans la boucherie. La centralisation
dans ce cas comme dans d'autres profite à
la Suisse-alémanique. Ce sont pourtant les
employés de l'entreprise à La Chaux-de-
Fonds qui devront supporter en premier
lieu les conséquences de cette centralisa-
tion , même s'il n'est pas question de mise
au chômage.
, Cette décision abrupte porte néanmoins
un coup aux activités des abattoirs chaux-
de-fonniers. Mais elle va dans le sens d'une
évolution perceptible depuis de nombreu-
ses années. Les abattoirs chaux-de-fonnier
ont été inaugurés en 1905, pour desservir
une population future de... 80.000 habi-
tants à La Chaux-de-Fonds. La ville en
comptait alors quelque 40.000. Une partie
des locaux est utilisée par des artisans ,
tandis que d'importants travaux d'entre-
tien ont été terminés l'an dernier aux abat-
toirs eux-mêmes.

— Il faudra faire preuve d'imagination;
Bell malgré son importance , n 'est pas no-
tre seul client , souligne-t-on encore du côté
des abattoirs.

R.N.

Nouvelle opposition
au projet de décharge
Le projet de décharge cantonale à

Boudevilliers copmte désormais un
opposant de plus. Il s'agit de la sec-
tion du Val-de-Ruz du Club jurassien
(CJ), présidée par M.Denis Robert ,
de Chézard. La section a fait savoir
qu'elle apportait son appui moral aux
nombreux opposants. Elle estime que
la réalisation d'une décharge à Bou-
devilliers «serait une aberration et
qu'il fajjt l'éviter à tout prix». Le CJ
est une association neuchâteloise de
défense de la nature, fondée en
1 865, et qui compte neuf sections et
900 membres. (W.)

BOUDEVILLIERS A valangin, Fuchs SA
vend ses bâtiments

L'entreprise Fuchs SA, ébénisterie
valanginoise qui a licencié tout son
personnel voici près d'un mois à la
suite de difficultés financières, a ven-
du tous les bâtiments à une nouvelle
entreprise, spécialisée dans une
branche différente. L'acheteur occu-
pera une partie des locaux et créera
quelques nouveaux emplois.

L'entreprise Fuchs SA occupera le
rez-de-chaussée inférieur des bâti-
ments, où M.Samuel Fuchs, pense
repartir avec quelques employés et
maintenir une activité réduite. L'autre
entreprise qui occupe ces locaux,
Plastiglas SA, également dirigée par
M.Fuchs, profitera de ces transforma-
tions pour occuper plus de place, en
tant que locataire, et améliorer sa
production plastique en fonction de
sa clientèle.

Quant au personnel licencié, 31
personnes en tout, la plus grande
partie a retrouvé du travail. M. Fuchs
reprendra quelques employés à son
compte. (W.)

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33
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Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

-
BROT-PLAMBOZ
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Récupération
du papier

Les élèves des classes des Petits-
Ponts et de Brot- Dessus ont procédé à
leur traditionnelle récupération de pa-
pier. Dix tonnes furent chargées dans
une benne et une somme de 500 fr.
alimentera le fonds des courses scolai-
res.

¦

Robert Nussbaum
Case postale 611

| 2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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« Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
ci demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses
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NOUVEAU! ALPWATER.
LA SOURCE DE FRAÎCHEUR.
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Quel est le fruit de la rencontre entre un célèbre styliste, tel Giorgio Giugiaro,

et une championne du monde des rallyes? La LANCIA PRISMA 1600, aussi

élégante que confortable. Au prix de Fr. 18'240. Venez me rendre visite pour
La Lancia Prisma 1500 (85 ch) coûte Fr. 16'290. La Lancia Prisma GT 1600 (105 ch), Fr. 18'240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.

Jantes en alliage léger en option.
188165-10

CORRECTION
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 5% 1984-94
de fr. 80 000 000

(avec possibilité d'augmentation jusqu 'à fr. 100 000 000)

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr . 100 000 de valeur
nominale

Coupons Coupons annuels au 8 juin
Durée de l'emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 99.50%
Libération 8 juin 1984

Délai d'émission du 21 au 25 mai 1984, à midi

Cotation aux bourses de Bâle . Berne. Genève. Lausanne , Neuchâtel
St-Gall et Zurich

Numéro de valeur 29 737

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Plus de 100.000 lecteurs ^SS^T é9alement
lisent quotidiennement la Ainsi ' une annonce dans 'la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L 'EXPRESS du rendement.
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Je désire recevoir un paquet gratuit de la nouvelle SANTOS DUMONT. 14

Nom : I I I I I I I I I I I I I I I D

Prénom: I I I I I I I I I I I I I F D H D Age:CX]

Rue/N° : I I I I I I I I I I I I I I I G NPA :I I I G
Localité : I I I I I I I I I I I  I I I I I I

Votre cigarette actuelle : I I I I I I I I I I I I I I I I I
Retourner ce bon , de préférence collé sur une carte postale, sinon sous enveloppe , affran-
chie à 50 ets, à: Cigarettes SANTOS DUMONT, Case Postale, 1211 Grange-Canal/GE i
(Offre limitée aux plus de 20 ans et jusqu 'à épuisement des 50 000 paquets, au plus tard le 30 juin 1984. ma
Un paquet par personne ) Jr>

I Gratuit! *&
Demandez votre premier paquet
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ALLEZ DÉCOUVRIR ET ÉCOUTER LA NOUVELLE GAMME CLARION
CHEZ LE SPÉCIALISTE M «¦«¦ ¦ ¦F. Winkler

Auto-Electricité
Prébarreau 3 - Tél. 038/24 21 66
SPECIALISTE POUR L INJECTION DIESEL ET ELECTRONIQUE
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Feuille d'avis de Neuchâte!



Moser tire parti de la montagne
pour reprendre le maillot rose

Ejjg cyciûme | Au Giro, Argentin remporte l'étape du Blockhaus

Le champion d'Italie Moreno Argentin a remporté la 5mo étape du Tour
d'Italie entre Numana et Blockhaus (198 km). Deuxième de l'étape, l'éton-
nant Francesco Moser a repris le maillot rose de leader à Laurent Fignon
(17m* à V04"). Beat Breu (6m6 de l'étape) est également 6me au classement
général. Argentin, déjà vainqueur, dimanche, à San Luca, fête ainsi son
second succès d'étape dans ce Giro.

La montée vers le Blockhaus consti-
tuait la première difficulté majeur d'un
«Giro» qui n'a pas manqué d'épisodes
offensives jusqu'ici. La grande surprise
vient saris doute du comportement du
recordman de l'heure, Francesco Moser.
N'aimant guère les ascensions, le cou-
reur du Trentin a bénéficié non seule-
ment d'une préparation spéciale de toute
une équipe (la même qui l'avait déjà as-
sisté lors de ses deux records mondiaux
de l'heure, établis à Mexico), mais enco-
re d'un col parfaitement asphalté où les
pourcentages avantageaient les grim-
peurs capables d'enrouler de relative-

ment gros développements. Moser sait
rouler de gros braquets, on ne le soup-
çonnait pas d'être si bon grimpeur.

LA CONTRIBUTION DE BREU

La course ne s'est animée que sur les
vingt derniers kilomètres, lors de l'ascen-
sion vers le Blockhaus, où le «Giro» avait
déjà fait étape à trois reprises. Les victoi-
res étaient, alors, revenues à Eddy
Merckx (en 1968, le 5™ de l'étape étant
un certain... Auguste Girard!), à Franco
Bodrero (qui est décédé, depuis, d'une
tumeur), ainsi qu'à José Manuel Fuente.
Très vite, le peloton de tête se réduisait à

une trentaine d'unités. Euphoriques jus-
que là, avec les victoires de Freuler et
Mutter , les animations jour après jour par
Wyder et Gisiger , les Suisses, cette fois ,
devaient s'en remettre à Beat Breu, seul
représentant helvétique dans cette tren-
taine de coureurs de tête.

Mais le Saint-Gallois était l'un des
plus actifs. Avec Contini, le Suisse con-
tribua à faire éclater définitivement le
groupe de tête. Da Silva portait une autre
attaque. Le Portugais de Winterthour
préparait le terrain pour son chef de file,
Beccia. Breu et Lejarreta reviendront sur
Da Silva, et ce trio semblait être en mesu-
re de se mesurer pour la victoire du jour.
Mais, ça grimpait pas assez, j'ai
bien essayé d'accélérer. Mais, Mo-
ser, fantastique, est revenu comme
une fusée, et à un kilomètre du
sommet , j'ai môme eu de la chance
de ne pas lâcher complètement.

Moser, à son tour, ne pouvait résister
au démarrage du champion d'Italie, Mo-
reno Argentin. Argentin, 6me, du classe-
ment général, lui reprit 2" et 20" de
bonification. Moser, 2ml', empocha enco-
re 15" de bonification, prenant le maillot
rose pour neuf secondes devant Moreno
Argentin, qui troquera, dès aujourd'hui,
son maillot tricolore de champion d'Italie
contre celui, vert , de meilleur grimpeur.

Une erreur d'appréciation a entraîné
des conséquences fatales pour le maillot
rose, Laurent Fignon: Estimant avoir suf-
fisamment de réserve de nourriture sur
lui, le Français avait négligé de saisir sa
musette lors du contrôle de ravitaille-
ment. A l'arrivée, le Parisien avouait sa
faute de débutant. Je ne pensais pas
que cette ascension coûterait au-
tant de substance.

Quatrième du général (à 43" de Mo-
ser) Fignon garde, bien entendu, toutes
ses chances. Mais, Moser aura, désor-
mais un moral d'acier. Au contraire du
malheureux Silvano Contini, une nouvel-
le fois l'un des grands hommes du jour.
Sans le contre la montre par équipe
(complètement raté pour la «Bianchi»,
17™ sur 19), Contini ne serait actuelle-
ment pas loin du maillot rose: au lieu
d'être 5™, à 54", Contini n'est que 18™,
à 3'04".

Les meilleurs grimpeurs furent donc, à
la surprise générale, le sprinter Argentin
(23 ans) et le rouleur Moser (34). A part
Breu, Da Silva (meilleur grimpeur du
dernier Tour de Suisse) et Lejarreta, les
vrais, les authentiques grimpeurs, on ne
les a pas vus: Van Impe a terminé 30™.
Battaglin (18™) n'a guère fait mieux;
Johan Van der Velde (5™ au général
avant l'étape, 16™ au Blockhaus) a une
nouvelle fois manqué un rendez-vous
important; Beppe Saronni, (12™ au gé-
néral) reste placé. Mais, il lui faudra réa-
liser un grand «truc» pour sortir de l'ano-
nymat.

L'étape d'aujourd'hui, entre Chieti et
Foggia, sur 193 km, devrait permettre
aux sprinters de s'exprimer.

Petit match pour une vieille dame
ggl football | Allemands et Italiens ont fêté les 80 ans de la FIFA

ALLEMAGNE DE L'OUEST -
ITALIE 1-0 (0-0)

MARQUEUR: BRIEGEL 61m".
RFA : Schumacher (46mo Burdens-

ki); Stielike; B. Forster, K. -H. Fors-
ter (46mo Mattheus), Briegel; Buch-
wald (65me Bommer). Rummenigge,
Rolff , Brehme; Voiler, Allofs. En-
traîneur: Derwall.

ITALIE: Bordon ; Scirea; Bergomi,
Vierchowod, Nela (70m" Gentile);
Bagni, Baresi, Dossena, Tardelli
(71™ Fanna); Altobelli (79me Gior-
dano), Conti. Entraîneur: Bearzot.

ARBITRE: M. Coelho (Brésil).
NOTES : stade du Letzigrund.

26.000 spectateurs. La rencontre
s'est jouée à guichets fermés.
Match organisé dans le cadre des
festivités de la FIFA à l'occasion de
son 80me anniversaire. Avertisse-
ment à Scirea.

Vieille dame très digne, la FIFA méri-
tait un anniversaire plus joyeux pour ses
quatre-vingt ans d'existence. Au stade
du Letzigrund de Zurich, devant 26.000
spectateurs, dont les plus hautes autori-
tés de la fédération internationale. Alle-

mands de l'Ouest et Italiens se sont livré
un duel bien terne dans ce qui devait
constituer le clou des festivités. Finale-
ment, la RFA a remporté un succès de
prestige aux dépens de l'Italie, qui l'avait
dominée (3-1) en finale de la Coupe du
monde, deux ans plus tôt à Madrid. Cet-
te rencontre ne laissera pas un souvenir
impérissable dans les mémoires.

Comment pouvait-il en être autre-
ment? De plus en plus, les matches in-
ternationaux sans enjeu perdent de leur
intérêt. Fallait-il être naïf pour croire que
cette rencontre, qui constituait en quel-
que sorte une revanche de la finale du
dernier championnat du monde, puisse
échapper à cette regrettable fatalité. De
plus, dans chacune des deux équipes, les
absents de marque étaient trop nom-
breux pour que l'affrontement ait vrai-
ment valeur de test.

La victoire, en définitive, a souri à
l'équipe qui la désirait le plus. Un coup-
franc de Rummenigge, repris de la tête
par le grand Briegel (61™ minute) devait
sceller le sort de cette rencontre, jouée
dans un esprit relativement courtois.
Mais la passion aura fait totalement dé-
faut tout au long des 90 minutes.

Au sein de cette équipe de RFA, il faut

dire que les absences des Schuster, Han-
si Muller ou autre Magath s'est fait cruel-
lement sentir. Physiquement, Brehme,
Rolff , ou Buchwald ne manquent certes
pas d'arguments.

Mais, quant à diriger le jeu... Rumme-
nigge tentait une «première» au Letzi-
grund, en s'efforçant d'orienter la ma-
noeuvre au milieu du terrain. Mais le
futur fer de lance de Tinter de Milan n'est
jamais aussi dangereux que lorsqu'il évo-
lue à la pointe de l'attaque. Il sut d'ail-
leurs le rappeler après la pause, lorsqu'il
monta d'un cran et faillit bien battre le
gardien Bordon (62™).

La défense allemande n'a guère été
sollicitée par une formation transalpine
qui n'alignait que le seul Altobelli (re-
layé en cours de match par le Romain
Giordano) en pointe. Hormis une per-
cée de l'avant-centre de Tinter en début
de rencontre et une action de Dossena
à un quart d'heure de la fin, elle passa
d'ailleurs une excellente soirée. Mais
ces deux actions permirent tout de
même aux gardiens Schumacher (avant
la pause) et Burdenski (en seconde mi-
temps) de faire valoir leurs réflexes.
Quant à Allofs et Voiler, à la pointe de
l'attaque, ils ont subi le marquage

intransigeant des défenseurs italiens.

POURQUOI?

Des défenseurs qui ont toutefois été
surpris par le coup-franc de Rummenig-
ge, sur lequel Briegel se montra le plus
prompt. Avec un Brio au sein de la dé-
fense, l'arrière allemand n'aurait certai-
nement pas pu armer aussi aisément sa
reprise de la tête. Dans cette formation,
timide et peu motivée, seuls en définitive
Dossena, par quelques renversements de
jeu bien inspirés, et Bruno Conti, tou-
jours aussi imprévisible, ont brisé en cer-
taines circonstances la monotonie.

Mais Enzo Bearzot une fois de plus a
pu mesurer la différence entre cette pha-
lange exsangue et celle qui avait brillam-
ment conquis l'Espagne. Les introduc-
tions - trop tardives - du racé attaquant
de Vérone Fanna et du percutant Romain
Giordano n'ont guère modifié les don-
nées.

Visiblement, ces Italiens vus à Zurich
ne savaient pas vraiment pourquoi ils se
battaient. Une situation déjà constatée
maintes fois depuis la consécration ma-
drilène.

Une coupe d'Europe en guise de cadeau d'adieux
Un match nul (0-0) au stade de « Whi-

te Hart Lane» suffira à Tottenham
Hostpurs pour remporter , pour la
deuxième fois après 1972, la Coupe de
l'UEFA. Au match aller , les Londo-
niens avaient obtenu le 1-1 à Bruxelles ,
face au RSC Anderlecht. Mais il ne
faudrait pas trop anticiper. Les Belges se
sont souvent révélés très à l'aise aussi
dans leurs rencontres à l' extérieur.

Cette rencontre signifiera les adieux
de Keith Burkinshaw , le manager des
« Spurs» . En fonction depuis huit ans.

Burkinshaw a obtenu avec Tottenham
l'ascension en première division , deux
Coupes d'Angleterre , mais jamais le
championnat.

En 37 rencontres de Coupe d'Europe
que l'équi pe a jouées sous ses ordres à
«White Hart Lane» , Tottenham n'a pas
été battu une seule fois ! En faisant
match nul 2-2, la formidable série de
Tottenham se poursuivrait , et nous, nous
serions tout de même vainqueur de la
Coupe UEFA , dit Paul Van Himst , opti-
miste incorrig ible , le joueur le p lus con-
nu que la Belgique ait produit et , au-
jourd 'hui , entraîneur des Andcrlcchtois.

Anderlecht est détenteur de cette
Coupe. En outre , les Bruxellois avaient
remporté la Coupe des vainqueurs de
coupes en 1976 et 78. Il s'agit donc
d' une formation des plus huppées.

Burkinshaw palliera l'absence de son
capitaine Steve Pcrryman (suspendu) en
introduisant l'Argentin Osvaldo Ardiles ,
blessé le plus clair de cette saison. Glenn

Hoddle , toujours blessé, ne sera sans
doute toujours pas de la partie , tout
comme le portier Clémence. A Ander-
lecht, le Yougoslave Peruzovic sera éga-
lement , une nouvelle fois , absent (bles-
sé), mais Frankie Vercauteren , le me-
neur de jeu, pourrait jouer dès le début
de la partie. L'attaquant danois Ken-
neth Bry lle fera sa dernière apparition
dans l'équipe de Van Himst. L'an pro-
chain , il portera les couleurs des Hollan-
dais du PSV Eindhoven.

Les meilleurs ont déjà pris position
SJfl .ennis | Coupe du monde à Dusseldorf

La Coupe du monde de Duessel-
dorf a permis d'enregistrer des vic-
toires des favoris lors des rencontres
de cette première journée : la Tché-
coslovaquie s'est imposée face à
l'Italie et la Suède face à l'Australie
dans le groupe rouge; les Etats-Unis
face à la RFA pour le compte du
groupe bleu.

John McEnroe a été sans aucun
doute le champion le plus impres-
sionnant de cette journée initiale:
65 minutes lui ont suffi pour élimi-
ner l'Allemand de l'Ouest Andréas
Maurer. Pourtant le champion amé-
ricain, arrivé lundi soir très tard sur
les bords du Rhin, manquait visible-
ment de sommeil et n'était pas enco-
re remis du décalage horaire. Cette
épreuve est pour moi avant tout

une préparation pour les Inter-
nationaux de France de Roland-
Garros à Paris. Je souhaite vrai-
ment remporter ce tournoi a-t-il
affirmé à l'issue de la rencontre.

De leur côté, la Suède et la Tché-
coslovaquie n'ont pas mis plus de
deux heures pour s'assurer les vic-
toires en simple dans leur groupe. La
Suède a ainsi pris sa revanche face à
l'Australie de la finale de la Coupe
Davis, en décembre dernier à Mel-
bourne, qui avait vu le succès des
Australiens.

Résultats

# Groupe rouge. - Tchécoslo-
vaquie-Italie 3-0 (Ivan Lendl bat
Gianni Ocleppo 6-1 6-2, Tomas

Smid bat Corrado Barazzutti, Lendl/
Smid battent Panatta/Ocleppo 6-2
6-2. - Suède-Australie 3-0) (An-
ders Jarryd bat Paul McNamee 7-5
6-1 , Henrik Sundstroem bat John
Alexander 6-4 6-4, Jarryd/Sunds-
troem battent McNamee/Alexander
6-4 6-1).

# Groupe bleu. - Etats-Unis-
RFA 3-0 (John McEnroe bat An-
dréas Maurer 6-1 6-2, Jimmy Arias
bat Rolf Gehring 6-4 6-3. McEnroe/
Peter Fleming battent Wolfgang
Popp/Maurer 7-6 6-2). - Espagne-
Argentine 2-1. José Higueras bat
José Luis Clerc 2-6 6-3 6-4; Fer-
nando Luna bat Roberto Arguello
4-6 6-0 2-0 abandon. clerc/Alejan-
dro Gattiker battent Manuel Oran-
tes/Juan Aguilera 6-4 6-1.

yfl _W hockey sur terre

Black Boys I - Neuchâtel 2-1 (2-0)

Neuchâtel : Charmillot; Jeandupeux,
Lauber, Dobler, Wernli , Terbaldi, Wasie-
lewski, Chaillet, Thùring, Pilloud, Correvon.
Entraîneur: Lauber.

Buts: Poujoulaz 22mo ; Van Damm 25me ;
Correvon 45me.

Déjà handicapé par les absences de Gau-
chat et de Henderson, Neuchâtel n'a pas pu
préparer son match comme d'habitude, une
voiture amenant l'équipe ayant eut un acci-
dent de circulation à Genève. Perturbée,
l'équipe neuchâteloise ne put trouver son
rythme. Black Boys en profita pour obtenir
deux buts avant la mi-temps. En seconde
période, Neuchâtel se ressaisit. Correvon
réduisit l'écart . Mais malgré de bonnes oc-
casions , il n'obtint pas l'égalisation souhai-
tée. Contre une formation qui était à leur
portée, les «jaune et rouge» n'ont pas su
passer la deuxième vitesse et s'imposer face
au champion romand 1983.

THÉO

\" ligue : Neuchâtel II - Servette 4 2-3.

Neuchâtelois perturbés

Suisses en Espagne
Que troisièmes

Z Ẑàl hippisme

Beat Grandjean (montant Mister Ma-
goo), Gerhard Etter (Top of the Morning),
Markus Fuchs (Charme) et Thomas Fuchs
(Carpets) ont pris la 3™ place du GP des
Nations du CSIO de Barcelone.

Aucun cavalier helvétique n'avait réus-
si le sans faute lors du premier parcours,
alors que Markus Fuchs le réalisa dans
son second parcours. Mais c'était trop
peu pour s'immiscer à la lutte pour la
victoire, que les Belges obtinrent au dé-
triment des Espagnols, battus pour un
dépassement de chrono.

Demi-finale de la coupe
de Suisse à rejouer

Ambiance de coupe, ce soir
aux Charmilles, où Servette et
Aarau, qui n'ont pu se dépar-
tager le 8 mai (0-0 après pro-
longation) en découdront une
nouvelle fois pour désigner
l'équipe qui affrontera Lau-
sanne en finale, le lundi de
Pentecôte.

En la circonstance, Servette
aura de nombreux supporters
en plus de ses habituels
«fans». Plusieurs clubs, no-
tamment Neuchâtel Xamax,
ont en effet intérêt à ce que
les «grenats» se qualifient
pour la finale de la coupe et,
surtout, qu'ils la gagnent !
Dans un tel cas, il y aurait une
place de plus de disponible
pour les candidats à la coupe
de l'UEFA... mais pour autant
que Servette, vainqueur de la
coupe de Suisse, ne soit pas
également champion ! Ainsi
donc, parmi les partisans de
Servette ce soir , nombreux
sont ceux qui luisouhaiteront
l'échec en championnat. Qui
disait qu'il faut se méfier de
ses amis?

Du point de vue purement
sportif, Servette partira ce
soir avec les faveurs de la
cote. L'équipe genevoise sem-
ble en effet avoir retrouvé une
bonne partie de sa verve. Le
retour en forme de Barberis et
la rentrée de Decastel ne sont
pas étrangers à cette amélio-
ration. Servette a tout pour
bien faire et son élimination,
sur son terrain, devant un Aa-
rau qui n'est pas bien solide
hors de ses terres, constitue-
rait une grosse surprise. Mais
il est vrai qu'en coupe...

F. P.

Allez Servette !

Pour le troisième mercredi de suite,
Colombier sera le théâtre, ce soir, d'un
critérium qui se courra au centre du
village.

Sur les cent tours d'un circuit de
700 mètres, le spectacle promet d'être
de qualité. On suivra de près le duel
que vont se livrer Hugli et Challande.
Ces deux hommes ont, jusqu'à présent,
dominé ces critériums organisés par le
VC Vignoble puisqu'ils ont chacun ré-
colté une victoire et une deuxième pla-
ce. Ils seront à nouveau les grands
favoris de ce soir.

Sanjuan (Yverdon) et Boillat (Tra-
melan) seront de sérieux outsiders, de
même que les deux Neuchâtelois Hon-
toir et Schopfer , très à l'aise mercredi
dernier. Afin d'animer l'épreuve, les
spectateurs pourront offrir des primes
aux coureurs, permettant ainsi d'assis-
ter à des sprints supplémentaires.

Ph. W.

Critérium de Colombier
Hugli ou Challande ?

Carol Tanner comme prévu

CAROL . TANNER.- Un troisième titre d'affilée.
(Avipress-Treuthardt)

JPgj gymnastique Championnat neuchâtelois

Le championnat cantonal fé-
minin aux agrès s'est déroulé au
centre sportif d'Hauterive. Près
de 130 gymnastes venues des
quatre coins de la Suisse avaient
répondu à l'invitation des orga-
nisateurs.

Du côté des Neuchàteloises, la
favorite, Carol Tanner (Hauteri-
ve), l'a logiquement emporté,
devançant Nicole Worpe (Co-
lombier) de 875 millièmes ! En
«Test 5», Sarah Wandoch et
Jenny Wolf (Hauterive) réussi-
rent un beau doublé, devançant
Catherine Meyer (Colombier).
En «Test 4», un nivellement par
le haut très réjouissant a été
constaté. Ce sont les filles de Co-
lombier qui s'en sont le mieux
sorties, plaçant quatre des leurs
dans les cinq premières.

Au bout de ce concours, il y

avait un billet pour le Champion-
nat de Suisse. Ce sont huit filles
de Colombier, six d'Hauterive et
une de Serrières qui représente-
ront le canton lors du dernier
week-end d'octobre.

Chez les plus jeunes («Test
1 -3»), quatre gymnastes se sont
particulièrement mises en évi-
dence : Fabienne Radelfinger,
vainqueur du «Test 2», Carole
Vallat («Test 3»), Cloé Blanc
(7 ans), deuxième à 1 dixième, et
Isabelle Lebet (troisième à 5 cen-
tièmes).

Côté invités, du bon travail fut
présenté par les sections de Mut-
tenz-Schaffhouse et Lausanne
qui se partagèrent l'ensemble des
médailles des différentes catégo-
ries.

J. B.

Beat Breu sixième
du classement général

S"19 étape (Numana-Blockhaus, 194 km): 1. Argentin (It) 5h 40' 11" (moy. 34,215
km/h; bonif. 20"); 2. Moser (It) à 2" (bonif. 15"); 3. Da Silva (Por) à 3" (bonif. 10"); 4.
Lejarreta (Esp) à 6" (bonif. 5"); 5. Rodriguez-Magro (Esp) à 10" ; 6. Breu (S); 7. Visentini
(It); 8. Beccia (It) ; 9. Contini (It) à 24" ; 10. Poloncic (You) à 39" ; 11. Saronni (It) à 42" ;
12. Wellens (Be) à 43" ; 13. Panizza (It) à 44" ; 14. Fernandez (Esp) ; 15. Vandi (It) ; 16.
Van der Velde (Ho) à V 05" ; 17. Fignon (Fr); 18. Battaglin (It) à V 11" ; 19. Baronchelli
(It) à 1" 22" ; 20. Amadori (It) à V 25". - Puis les Suisses: 37. Hekirni à 2' 57" ; 40.
Lienhard à 3' 35" ; 48. Seiz à 3' 42" ; 59. Gavillet à 5' 36" ; 67. Mutter à 6' 39" ; 70. Schmutz
m.t. ; 81. Ferretti à 8' 30" ; 85. Wyder m.t.; 134. Gisiger à 19' 15" ; 146. Bolle à 20' 38" ; 156.
Russenberger; 157. Freuler; 159. Bruggmann ; 166. Glaus.

Classement général : 1. Moser (It) 18h 47' 59" ; 2. Argentin (It) à 9" ; 3. Visentini (It)
à 19" ; 4. Fignon (Fr) à 43" ; 5. Lejarreta (Esp) à 55" ; 6. Breu (S) à 1' 29" ; 7. Van der Velde
(Ho) à 1" 34" ; 8. Da Silva (Por) à 1' 36" ; 9. Beccia (It) à 1' 46" ; 10. Battag lin (It) à 1'
48" ; 11. Panizza (It) à T 58" ; 12. Saronni (It) à 2' 31" ; 13. Mottet (Fr) à 2' 32" ; 14.
Rodriguez Magro (Esp) à 2' 55" ; 15. Giuliani (It) à 2' 58" ; 16. Vandi (It) à 3' 01" ; 17. Van
Impe (Be) à 3' 03" ; 18. Contini (It) à 3' 04" ; 19. Amadori (It) à 3' 05" ; 20. Leali (It) à
3' 10". - Puis les autres Suisses: 30. Seiz à 5' 05" ; 36. Hekirni à 5' 42" ; 44. Lienhard
à 7' 10"; 47. Gavillet à 7' 56" ; 51. Mutter à 8' 39" ; 56. Schmutz à 9' 10" ; 70. Wyder à 10'
38" ; 117. Gisiger à 20' 38" ; 121. Ferretti à 21' 48" ; 127. Freuler à 24' 01" ; 132.
Bruggmann à 24' 53" ; 143. Glaus à 28' 16" ; 160. Russenberger à 37' 18" ; 165. Bolle à
40' 06".

L'homogénéité des jeunes Suisses
Les jeunes Allemands de

l'Ouest sont réputés loin à la ron-
de pour être des adversaires re-
doutables.

Pourtant, pour la première fois
depuis cinq ans, ils ont subi une
assez lourde défaite contre les
gymnastes suisses : 272.30 à
266.65 points !

Le résultat est éloquent. C'est
surtout l'homogénéité des Suis-
ses qui a fait la différence. Les
barres et le reck, les engins forts
des Suisses, ont permis de dis-
tancer définitivement leurs con-
currents.

SACRÉ FLAVIO

Sur le plan individuel, les Suis-
ses n'ont laissé que la deuxième
place s'enfuir. Flavio Rota (4™) a
laissé échapper la victoire finale
au cheval-arçons, son engin de
prédilection; avec une note de
7.65 tous ses espoirs s'envo-
laient... Car jugez le reste : 9.15,

7.65, 9.20, 9.35, 9.20, 9.45 !
Vraiment dommage.

Classement

1. Muller (CH) 55.35; 2. ex
Haas (RFA) et Steinemann (CH)
54.05 ; 4, Rota (CH) 54.00 ; 5.
Pluess (CH) 53.70; 6. Wanner
(CH) 53.45 ; 7. Merri (CH)
52.95.

Fête cantonale bâloise
Trois Subiéreux se sont rendus à

Frenkendorf (BL) pour la cantonale
de ce canton. Engagé en P4, Michel
Girardin a été un peu à la peine et
s'est classé 18mc. René Thalmann
remporte lui le 9me rang. Il revient en
forme au bon moment.

En P6, le concours a été d'un très
bon niveau avec la participation de
deux anciens gymnastes du cadre
«A» et cinq du cade «B». Christian
Wicky a très bien tiré son épingle du
jeu en se classant 4me obtenant même
la plus haute note du concours avec
9.60 aux barres parallèles.

Sur le podium - Sur le podium
Test 1: 1. E. Kressig (Hauterive)

35,70; 2. S. Todeschini (Corcelles)
35,70; 3. S. Bolleter (Corcelles) 35,55.

Test 2:1. E. Radelfinger (Hauterive)
36,20; 2. S. Piteaud (Serrières) 35,80;
3. S. Rotilio (Hauterive) 35,45.

Test 3 - Neuchàteloises : 1.
C. Vallat (Colombier) 36,25; 2.
C. Blanc (CENA Hauterive) 36.15; 3.
I. Lebet (CENA Hauterive) 36.10.

Test 3 - Invitées : 1. V. Zbinden
(AG-Lausanne) 36,90; 2. B. Merkhofer
(MTK-Muttenz) 35,95; 3. S. Degen
(MTK-Muttenz) 35,55.

Test 4 - Neuchàteloises: 1.
F. Cavat (Colombier) 36,05; 2.
L. Sieber (Hauterive) 35,95; 3. M.-
Cl. Viel (Colombier) 35,275; 4.
S. Burgat (Colombier) 35,15; 5.
C Glauser (Colombier) et R. Zagaria
(Serrières) 34,875. - Sont qualifiées
pour le championnat de Suisse.

Test 4 - Invitées : 1. E. Gisin (MKT-
Muttenz) 35,50; 2. B. Hanzi (MKT-

Muttenz) 35,475; 3. R. Kohli (Biberist)
35.350.

Test 5 - Neuchàteloises : 1.
S. Wandoch (Hauterive) 36.40; 2.
J. Wolf (Hauterie) 35,65; 3. C. Meyer
(Colombier) 35,25; 4. S. Pythoud (Co-
lombier) 35,175; 5. C. Nydegger (Hau-
terive) 34,925; 6. C. Pessotto (Colom-
bier) 33,925. - Sont qualifiées pour le
championnat de Suisse.

Test 5 - Invitées: 1. C. Kung
(MKT-Muttenz) 35,975; 2.
A. Limacher (Schaffhouse) 35,925; 3.
R. Engel (MKT-Muttenz) 35,400.

Test 6 - Neuchàteloises: 1.
C. Tanner (Hauterive) 37,825 ; 2.
N. Worpe (Colombier) 36,950; 3.
I. Perret (Hauterive) 35,300. - Sont
qualifiées pour le championnat de Suis-
se.

Test 6 - Invitées : 1. I. Zimmermann
(Schaffhouse) 36.350; 2. M. Buhler
(Schaffhouse) 35,975; 3. D. Hasenfratz
(Schaffhouse) 35.725.



Aux jeunes gens qui terminent leur scolarité en 1984, l'entreprise engage :

APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

(Début de l'apprentissage: début août 1984).

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12. ,8827,40

Petite entreprise de Neuchâtel cherche

1 menuisier-poseur
1 menuisier-établi

et 2 aides.
Poste stable et temporaire.
Appelez M. VEDANI au (038) 25 05 73,
pour prendre rendez-vous. ie7406-36

m JjKj L ttfi^ T flH___ Fabrique de produits alimentaires
m BS m>. ̂ _r

^ 
\ VHB déshydratés, réfrigérés et surgelés

\________4ea____?
cherche pour son secrétariat de direction une

secrétaire qualifiée
possédant quelques années de pratique, maîtrisant parfai-
tement la langue française et la sténodactylographie. De
bonnes connaissances de la langue allemande sont indis-
pensables.

Nous offrons un travail intéressant et varié, ainsi que les
prestations et avantages d'une entreprise dynamique en
pleine expansion.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à notre chef du personnel. Discrétion
garantie.

CISAC S.A. - 2088 CRESSIER/NE mziux

Garages préfabriqués
2.8 * 5 m Fr. 3400.— 2 places Fr. 6500.—
2.8 « 6.3 m Fr. 3880.— 2 places Fr. 7380.—
Livrés franco chantier .

Informations et plans chez
UNINORM S.A.. route Aloys
Fauquez 123, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12. 187384 10

L'Association d'hôpitaux
de la zone hospitalière VII

construit actuellement à Payerne un établisse-
ment médico-social pour personnes âgée
Il s'agit d'un EMS de 44 lits (C-D) dont la
mise en exploitation est prévue pour le
1e' octobre 1 984 et l'Association cherche pour
cette date ou à convenir

des infirmières-
assistantes

Les offres sont à adresser à
l'Hôpital de zone
Service du personnel
av. de la Colline
1530 PAYERNE. Tél. (037) 62 11 11.

188274-36
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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 diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom du fondateur des
caisses d'épargne.

Autel - Anon - Avant - Bas - Beaucoup - Christ -
Compagnie - Déchirer - Exact - Effet - Faveur -
Froid - Front - Hospices - Honte - Heu - Hom-
me - Mienne - Majesté - Mois - Naissance -
Nombre - Puis - Paradis - Pouvoir - Pépin - Per-
sonne - Pure - Seigneur - Soumission - Servi-
teur - Suite - Sans - Selle - Trône - Thème -
Tous - Voile - Voici - Vive - Visite.

(Solution en page radio)

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TENTE-CARAVANE combi-camping, tout
équipée, prix à discuter. Tél. 53 47 76. 184268-61

V ÉLO COURSE PEUGEOT 10 vitesses, état
neuf. 280fr. ; 4 pneus neige sur jantes 155 SR
1378/Q. Tél. (038) 33 59 73. tseuo-ei

1 POUSSETTE COMBI, 1 robe de mariée,
taille 38. Tél. (039) 23 01 34. îeessa-ei

BOÎTIER RÉFLEX CANON A-1 + Winder +
dos dateur + optique 50 mm 1 :4. En bloc
1300 fr. Tél. 33 24 64, dès 19 h 30. 186598-61

FRIGO SIBIR 70 litres, 220 V. "\ neuf, double
emploi, 440 fr.. cédé à 350 fr. Tél. 41 14 69.

186127-61

TÉLÉVISEUR NOIR/BLANC écran 52 cm, 12
canaux, état neuf. Tél. (038) 25 20 30. 186592-61

AREUSE - 4% pièces, 2 salles d'eau, cave,
galetas, place de parc. 600 fr. + charges, repri-
ses. Libre fin août. Tél. 42 38 80. 186135-63

HAUTERIVE, CHAMBRE MEUBLÉE, part à
la douche, possibilité de cuisiner. Tout de suite
ou à convenir. Tél. 33 14 90. 186597-63

CRESSIER, GRAND STUDIO, confort, pou-
tres apparentes, dès juillet. Tél. 31 23 24.

188166-63

3 PIÈCES AVEC PETITE CONCIERGERIE,
1e' juillet, 650 fr. Tél. 25 92 08. 186593-63

STUDIO SPACIEUX avec cuisine et salle de
bains. Ch. des Pavés 6. Libre : début août. Tél.
prof. : (038) 22 39 38. 186605 63

À HAUTERIVE. TOUT DE SUITE, chambre
tout confort. Tél. 33 14 90. 186590-63

GRAND DEUX PIÈCES 5 minutes du centre,
680 fr., charges comprises. Tél. 25 55 23. midi.

186145-63

STUDIO à Neuchâtel (sans cuisine), situation
tranquille. Téléphone et vidéo. Libre tout de
suite. 370 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 24 03 71. 186119-63

CHERCHE STUDIO ou appartement à Saint-
Blaise. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CH
918 . 186126-64

URGENT. CHERCHONS APPARTEME NT
2-3 pièces, région Val-de-Ruz et environs, pour
début ou mi - juj n .  Heures de bureau:
tél . 22 14 50 : dès 18 h : 47 18 58. 186603-64

COUPLE CHERCH E APPARTEMENT de TA
à 3 pièces, région Neuchâtel. Prix max. 600 fr.
Tél. 25 28 76, le soir après 18 h. 186599-64

APPARTEMENT MEUBLÉ tout confort avec
2 chambres à Neuchâtel ou proximité, le plus
vite possible. Tél. 24 68 58, maison missionnai-
re. 186144-64

JARDINIÈRE D'ENFANTS, 36 ans (suisse
allemande avec bonnes connaissances de lan-
gue française et italienne), cherche travail pour
maximum 1 journée par semaine. Adresser offres
écrites à AF 916 au bureau du journal. 184280-66

JEUNE DAME, assistante médicale, français,
allemand, connaissances anglais, cherche travail
à domicile 6-12 h par semaine. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres HM 923. 186609 66

2 JEUNES MAMANS seraient heureuses de
rencontrer 2 messieurs gais et romantiques pour
sorties et amitiés. Réponse assurée. Ecrire à
F A N - L' E X P R E S S , 4. rue S t - M a u r ic e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres Dl 919. 186128-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

CHIENS A PLACER et à vendre, Chenil de
Cottendart. Tél. 41 35 20. 186591-69

À VENDRE CHIOTS race leonberg, sans pedi-
gree, à personne possédant jardin. Tél. (038)
42 41 91, heures des repas. 186134.69

Maculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale
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F.-C. DOMDIDIER
30juin - 1"juillet

tournoi à 6 joueurs
ouvert aux dames, actifs, juniors
Doté de magnifiques prix:
moutons, jambons, jambonneaux, etc.
Inscriptions jusqu'au 12 juin.

Tél. (037) 75 17 60 ou 75 28 09.
188351-10

NAGRAI g l ] ¦ 1=1 IÎ ÏÏTI
Dans le cadre de la progression techni-
que de notre département électronique
de recherche, nous engageons:

ingénieur électronicien ETS
ou équivalent

possédant un niveau technique élevé.
Ayant une bonne expérience dans la
conception de circuits analogiques et
particulièrement les asservissements, les
convertisseurs de tension l'amplification
audio fréquence

mécaniciens-électroniciens
pour l'implantation de circuits imprimés,
ia conception et la résiliation de prototy-
pes d'appareils électroniques faisant ap-
pel à des technologies avancées. Quel-
ques années d'expérience seraient ap-
préciées

radio-électricien
pour l'entretien des appareils de mesures
et de contrôle numérique (oscillogra-
phes, générateurs, voltmètres, calculatri-
ces , commandes de machines outils).
Nous offrons: emplois stables et intéres-
sants, restaurant d'entreprise, transport
du personnel gratuit depuis Lausanne,
horaire variable, conditions sociales mo-
dernes.

Pour renseignements complémen-
taires ou rendez-vous, téléphoner à
KUDELSKI S.A., service du person-
nel, 1033 Cheseaux, (021) 91 21 21.

188275-36

Région Yverdon
Bar-Dancing
cherche

barmaid
célibataire, nourrie,
logée. Date d'entrée
à convenir.

Faire offres sous
chiffres 22-970075
à Publicitas,
1401 Yverdon.

187977-36

NOUS CHERCHONS pour notre service après-vente,

un menuisier qualifié
ayant une bonne connaissance générale des autres parties du
bâtiment, ainsi que le sens de l'organisation. Travail intéres-
sant et varié pour personne possédant de l'entregent.
Age: 30 à 50 ans.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à B.E.R .C.I. S.A.,
Sous-les -Châtaigniers, 2028 Vaumarcus
ou prendre contact par téléphone (038) 55 31 31.
demander M. JORAY. 188269 36

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un V

conseiller I
pour ^prévoyance professionnelle (LPP) Sli^ j
A une personne dynamique et motivée, nous offrons une e^iiiii
activité indépendante au niveau de nos cadres, avec bonnes Bi!!s;i '
possibilités de formation complémentaire. B' j j lj j
Nous exigeons de notre futur collaborateur:
expérience dans le domaine des assurances collectives, en Hiiiiuj i
particulier dans celui de la prévoyance professionnelle, ainsi S
que de bonnes connaissances de la langue allemande; Sil'ii;' ' !
âge : 30-40 ans. W'^Lieu de travail: Suisse romande. i;i||

Nous prions les intéressés de prendre contact avec Sjj i| i
M. Léo Hofmann, place Pury 5, 2001 Neuchâtel, m j [ | j j
tél. (038) 21 11 61. Hllliiilil
Union de Banques Suisses, place Pury 5, my
2001 Neuchâtel . 187325.36 j lff

K£| Union de
I ËKjly Banques Suisses

Jura, Neuchâtel et
Jura vaudois, nous
offrons travail local
ou régional

accessoire
et indépendant,
présentat ion d'un
contrat indispensable
dans chaque famille.
Préférence sera
donnée à candidats
ayant beaucoup de
relations
personnelles.

Case postale 103
2013Colombier-
NE. 187418-36

m
Une activité dans un domaine qui nous préoccupe TOUS

la sécurité matérielle
vous intéresse-t-elle?
Vous sentez-vous apte à suivre une formation variée et
passionnante?
Les frais de formation sont à notre charge et nous vous
garantissons un revenu!
Si vous savez prêter l'oreille et vous mettre à la place
d'autrui, nous vous donnons la possibilité d'exercer une
activité indépendante de conseiller-vendeur qui vous
satisfera pleinement et vous permettra d'obtenir un gain
élevé !
Vous voulez en savoir davantage sur votre future profes-
sion et vous habitez : le canton de Neuchâtel.

Veuillez faire vos offres à:
VITA Prévoyance familiale - M. Daniel von Kaenel
Case postale 1005 - 1001 Lausanne
ou par téléphone au N° (038) 51 41 01. 187255 35

w
— FAN-L'EXPRESS -

Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542 '

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir ,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4 60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, Ve page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot . min.
Fr . 7.50.

Urgent! Je cherche immédiatement

1 peintre autos
1 tôlier CFC

Sans permis valable s'abstenir.

Tél. (038) 25 05 73, M. VEDANI. 187407-36

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

On cherche

sommelière-extra
2 fois un demi-jour par semaine
et 1 dimanche par mois.

Restaurant Bel'Air , Neuchâtel
Téléphone : 24 07 18. is«ai.36

Nous offrons
plUS! pour

moçons
peintres
menuisiers-
monteurs
(032) 22 08 02
Conditions exceptionnelles.

188168-36

jeune homme
19 ans, cherche
du 7 juillet
au 11 août
OCCUPATION
dans famille ou
commerce.

Tél. (081)
34 23 39. 188276.38

Les nouvelles installations de laminage de nos usines de Sierre/VS sont
parmi les plus modernes de l'industrie de l'aluminium.
Au service de planification de la production de ces usines, nous
pouvons offrir à un jeune

ingénieur
ayant une formation technique de niveau ETS ou évt. EPF, une activité
variée. Comme chef dé groupe du secteur « Délais et Métal», il dirigera
un team d'agents d'exploitation et sera responsable de l'alimentation
optimale de métal et de la planification/acheminement de la produc-
tion. Les contacts avec les fournisseurs de métal, les représentants de la
vente et des clients; de même, la coopération et la coordination avec les
services de production font également partie de ce champ d'activité
exigeant.
Si vous avez quelque expérience dans la planification de production
industrielle par ordinateur et faites preuve d'initiative, de dynamisme,
d'aisance dans les contacts et si vous possédez de bonnes connaissan-
ces du français et de l'allemand, votre candidature nous intéresse.

Une offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et documents usuels
est à adresser à:
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis ,88277 se



Soerates à Sa Fiorentina
|1jl footbaii | La valse des millions continue

Le transfert de Soerates, international brésilien des Corinthians de Sao Paulo,
au club italien de la Fiorentina, a été confirmé par son club, qui a même
indiqué le montant de la transaction: 2,7 millions de dollars (6 millions 200
mille francs suisses).

Sergio Terpins , l' un des vice-présidents
du club «carioca» , a indiqué qae «Soera-
tes sera florentin , au moment où nous au-
rons reçu le premier versement d' un .mil-
lion de dollars. Ce devrait être le cas à mi-
juin.» Terpins a ajouté , que selon ses in-
formations, Soerates toucherait 1,5 mil-
lions (3 millions 450 mille francs) pour un
contrat de deux ans avec le club italien.

ACTION POLITIQUE

Brasileiro Sampaio de Souza , c'est une
forte personnalité. C'est bien Soerates qui

se cache derrière ce nom de baptême. Il est
militant actif de l'opposition au régime
militaire installé au pouvoir depuis vingt
ans. Ces derniers temps, il avait multiplié
ses apparitions lors des manifestations
massives en faveur de l' amendement de la
gauche devant le parlement , demandant le
rétablissement du suffrage universel pout
l'élection du président de la républi que.
Soerates avait pris l'habitude de jouer ses
matches avec des bas jaunes , qui ne sont
pas de la couleur de son club , Corinthians
Sao Paulo , mais la couleur symbole" des
«Diretas Ja» (mouvement en faveur des
élections «directes immédiates»).

Le 16 avril dernier, lors de la plus gran-
de réunion politique de l'histoire du Brésil
— 1,7 millions de manifestants à Sao Pau-
lo — , Soerates avait annoncé à la foule son
intention de renoncer à ce transfert si

l'amendement était adopté. Or , neuf jours
plus tard , celui-ci fut rejeté.

«JE REVIENDRAI»

Soerates vient de prévenir , de rassurer
ses supporters : «Je pars du Brésil pour
assurer mon indépendance financière , qui
me donnera la possibilité de réaliser le tra-
vail social et politique que j'ai prévu de
développer à l'issue de ma carrière de
joueur.

Soerates avait joué avec Botafogo de
Rio de Janeiro , le club du célèbre Garrin-
cha. Mais , depuis cinq saisons, il évoluait
avec les Corinthians de Sao Paulo. Origi-
naire de Belem , dans le «Nordeste» , doté
d'une grande taille (1 m 90 m), le visage
mangé par une barbe qui lui confère une
certaine ressemblance avec Che Guevara , il
a inscrit 167 buts en 333 rencontres du
championnat du Brésil. Agé de 30 ans, il
est papa de quatre enfants. Fiorentina lui
payera les frais scolaires. Il mettra à sa
disposition deux voitures , lui assure 18
passages aériens par années entre l'Italie et
le Brésil. Et une maison .à Florence. Tout
cela sans compter , le montant de son con-
trat , qui oscille entre 1,5 et 2,4 millions par
saison.

P̂  ̂ haltérophilie Ils n'avalent pas soif

Les dirigeants du Club haltérophile
Neuchâtel-Sports, qui avaient préparé
la fête avec coeur et enthousiasme,
étaient profondément déçus, samedi
dernier, sur le coup de 19 heures. De
la centaine de dirigeants de clubs et
d'officiels invités à l'apéritif du 25e an-
niversaire, un seul s'est présenté et
trois s'étaient fait excuser. Jean Berto-
lotti est écoeuré. Il n'a encore reçu
aucune nouvelle des autres. Si nous
avions su que le moment ne con-
venait pas, nous aurions choisi

une autre date, commente, dépité,
l'entraîneur des haltérophiles neuchâ-
telois, qui se console en pensant au
succès obtenu par la «soirée-disco»
qui a suivi, dans une Salle des specta-
cles de Peseux comble. Animée par
Jean-Marc de Radio Thollon, la soirée
n'a eu qu'un défaut: elle a été trop
courte pour contenter les nombreux
candidats danseurs qui affluaient en-
core vers 2 heures du matin.

LE SEUL. - M. Francis Paroz, président de la Commune de Peseux, que
l'on voit en compagnie de son épouse (à gauche), a été le seul à partager
l'apéritif avec le comité du Club haltérophile représenté ici par le président
Gilbert Progin (à sa gauche) et l'entraîneur Jean Bertolotti (au premier plan
à droite). % (Avipress-Treuthardt)

Plus ouvert que prévu
L_fiS èchecs l Championnat neuchâtelois

Après bien des péripéties le nouveau
champion cantonal est connu: Moïse
Del Val de St-Aubin, membre du club
d'échecs de Neuchâtel (CEN). C'est une
relative surprise car Seul Porret semblait
pouvoir menacer le tenant du titre
A. Robert. Le championnat fut donc plus
ouvert que prévu. Jaton de Sainte-Croix
créa la grande surprise en battant Ro-
bert ; Del Val, qui avait gagné contre Ja-
ton, annula contre Robert, alors que Por-
ret restait assez effacé. Le titre ne pouvait
plus échapper à Del Val qui a bien mérité
cet honneur. A noter aussi la bonne per-
formance du jeune Richard qui se classe
dans les premiers.

En catégorie B ce fut une lutte entre
deux jeunes joueurs, P. Tissot et Terraz.

Classements. - Catégorie A: 1.
Del Val (CEN) 6 points sur 7; 2.
A. Robert (CEN) 5; 3 et 4 Jaton (Le
joueur) et Richard (Fontainemelon) 5; 5.
Paladino (Le joueur) 4; 6. Porret (CEN)
4. - Catégorie B: 1. P.Tissot (Béro-
che) 6,5; 2. Terraz (Chx-de-Fds) 6; 3.
Juillerat (CEN) 5,5.

Voici une partie décisive remportée et
commentée par le nouveau champion
cantonal.

Blancs : Jaton Noirs : Del Val

ITALIENNE
1. e4-e5 2. Cf3-Cc6 3. Fc4-Cf6 4

Cg5. Les opinions sur ce coup ont chan
gé à travers le temps. Tarrasch le dési
gnait comme étant un coup faible. Au

jourd'hui ce coup est considéré comme
bon et même comme la meilleure répon-
se à 3... Cf6. 4...d5 5. exd5-Ca5. Sacri-
fiant un pion pour développer les pièces.
6. d3-h6 7. Cf3-Fg4 8. Fb5+-c6 9.
dxc6-bxc6 10. Fa4-Dc7 11. Cc3-Fd6
12. h3-Fh5 13.00-00 14. Fd2-Cb7 15.
CDe2-Cc5 16. Fb3-Tfe8. La pression
des pièces noires commence à se faire
sentir. 17. Fe3-e4 ! Ouvrant le jeu pour
profiter du meilleur développement noir.
18. dxe4-Cxe4 19. Cxe4-Txe4 20.
Tfel . Sur 20. g4-Cxg4 ! 20...Tae8 21.
Tad1-Ff4 22. Dd3? La faute décisive
qui sera le tournant de la partie. 22. Dd2
était plus résistant. La suite est pratique-
ment forcée.

22...Fxe3 23. Txe3-Txe3 24. fxe3-
Fxf3 25. gxf3-Dg3+ 26. Rh1-Dxh3+
27. Rg1-Dg3+ 28. Rh1-Te5 29.
Dd8+-Rh7 30. Fxf7-Dh3+ 31. Rg1 -
Tg5+ 0 - 1. Sur 32. Rf2-Tg2+ suivi du
mat.

D. L.

Or, argent et bronze
pour des Neuchâtelois

|jy__̂ l lutte Championnats romands

A Flamatt (FR), 138 jeunes lutteurs
ont participé aux championnats ro-
mands des catégories jeunesse A et B.
Ces derniers servaient de qualification
aux championnats de Suisse qui se dé-
rouleront le week-end prochain , à Alts-
taetten (SG). Fribourgeois et Valaisans,
avec, respectivement , 9 et 7 titres , se
sont taillé la part du lion , laissant deux
succès aux Vaudois et un aux Neuchâte-
lois.

La victoire neuchâteloise est revenue à
Olivier Perret (14 ans), de Fenin. Dans
la catégorie jeunesse B (plus de 53 kilos),
il s'est imposé en finale devant Hugues
Jacottet et Sébastien Perrenoud (tous
deux Rivicra-Vevey) et Pascal Wilhelm
(Domdidier). A relever que le Neuchâte-
lois a remporté tous ses combats par
«tombé».

Un deuxième Neuchâtelois, Vincent
Perriard , sociétaire du Club de lutte de
Domdidier , a obtenu la médaille d'ar-
gent dans la catégorie des 56 kilos (caté-
gorie A). De plus , André Briones a cau-
sé une petite surprise en s'octroyant la
médaille de bronze des 45 kg., en caté-
gorie B.

Olivier Perret , Vincent Perriard et An-
dré Briones se retrouveront donc le
week-end prochain â Altstaetten pour
tenter de décrocher une médaille, voire

un titre aux championnats de Suisse.
Une tâche combien plus difficile que
celle qui les attendait à Flamatt...

Trois autres Neuchâtelois ont pris
part aux épreuves romandes. Voici leurs
résultats : catégorie B: Raphaël Gross
6me en 30 kg.- Catégorie A: Daniel
Tschanz 7mc en 52 kg; Jean-Laurent
Pfund 6me en 60 kg.

PERRIARD À L'ÉTRANGER

Vincent Perriard a participé , dernière-
ment , à deux tournois internationaux , le
premier à Clayette/Lyon avec l'équipe
de Suisse, le second à Mousqueron (Be)
avec la sélection romande. A Clayette , le
Neuchâtelois a pris la 6me place en 52
kg, alors qu'à Mousqueron, il s'est im-
posé dans cette même catégorie. L'équi-
pe rorrtànde a,du reste, enlevé le classe-
ment général devant les sélections de
quatre autres pays.

Notons qu 'en ces deux circonstances,
Vincent Perriard luttait encore dans la
catégorie des 52 kg. Il a , depuis lors,
passé en catégorie supérieure où une
période d'adaptatioon est nécessaire.
Cela explique qu'il n'ait pu remporter le
titre romand.

K2Î athlétisme Samedi opès-rciidi

Simon Fournier, cheville ouvrière de la course de côte
Cressier-Chaumont, est de nouveau dans l'effervescence , à
quelques jours du déroulement de sa lOme épreuve. C'est
que, une fois de plus, cette course comptant pour la coupe
Super-Cime 1984 (Coupe d'Europe de la montagne) va atti-
rer une meute de concurrents. Des «populaires», des régio-
naux, des Neuchâtelois, certes, mais aussi les membres de
l'élite de cette spécialité. Un souhait coiffe donc tous les
autres au sein du comité d'organisation: que le temps soit
favorable, samedi en fin de matinée et dans l'après-midi !

Peter Haid, vice-champion de
Suisse du marathon et déjà trois
vainqueur de Cressier-Chaumont,
s'inscrit comme le favori numéro
un de l'épreuve. Il aura toutefois
affaire à forte partie.

LA PANOPLIE DES FAVORIS

Le Français Christian Zimmer-
mann , 4me du Grand prix de Ber-
ne, le Biennois Raphaël Rolli, vain-
queur aux Brenets dimanche der-
nier et actuel leader du classement
de la Cime, sont de taille à lui offrir
une forte résistance, voire à le bat-
tre. Quatre Américains valant 29
minutes sur ÎO'OOO mètres, cinq
Britanniques, sans parler des Tra-
monti, Oppliger et autres Hess,
complètent la panoplie des candi-
dats à la victoire et aux rangs
d'honneur.

PATRONAGE fjEïïJHL— ifflii r
Chez les dames, Katarina Beck

devrait faire le vide autour d'elle,
alors qu 'en catégorie vétérans, on
reverra avec plaisir le Grison Ste-
fan Soler, trois fois vainqueur de la
Cime et qui revient à la compéti-
tion après une pause de deux ans.
Ses principaux adversaires seront
le Valaisan Ulysse Perren et l'An-
glais Les Presland , qui s'est déjà
imposé à Chaumont (en élite) et
qui , en qualité de vétéran , détient
le titre mondial du marathon. Une
carte de visite impressionnante !
On ne serait pas étonné que l'un ou
l'autre - voire plusieurs - de ces
anciens constituent une menace
pour l'élite.

COURSE DE LA JEUNESSE

A ce jour , les organisateurs ont
enregistré plus de 200 inscriptions.
Etant donné qu 'il est possible de
s'inscrire encore le jour-même de
la course, le succès de participation
est assuré.

Comme de coutume, l'épreuve
principale sera combinée avec une
marche populaire , dont le départ
aura lieu à llh.00 déjà. Il ne risque
donc pas d'y avoir des collisions
entre marcheurs attardés et cou-
reurs avancés!

De plus, après l'épreuve-reine
du jour et avant la distribution des
prix au collège de Cressier, se dé-
roulera la Course de la jeunesse.
Un tour du village plus ou moins
grand selon les catégories d'âge.
Cela variera de entre 1150 mètres
et 1650 mètres. Peu de choses, il est
vrai , à côté des 13km. de course et
750m. de dénivellation promis aux
aînés. Mais il faut un début à tout.

Et gageons qu'ils seront nom-
breux, les petits et les petites, à
tenter leur chance sur ce parcours
bien à leur portée.

Le programme
De llh.00 à 13h.00 : départ des

marcheurs populaires.
14H.30: départ des coureurs.
14h.50 : passage à Enges.
15h.20 : arrivée à Chaumont.
De 17h.00 à _8h.00: course de la

jeunesse à Cressier.
18h.l5 : proclamation des résul-

tats au collège de Cressier.
Inscriptions encore possibles sur

place, une demi-heure avant le dé-
part de l'épreuve.

R.N.

j^-jSj waterpolo

En première ligue

Red Fish Neuchâtel a entamé le
championnat de 1ère ligue, le week-
end dernier , par deux rencontres qui
se sont traduites par autant de vic-
toires. Les deux matches ont eu lieu
dans la piscine de Vevey, le Lido de
Neuchâtel ne se prêtant pas au jeu ,
par une température pareille. Les
gars de l'entraîneur Keene ont ainsi
pris un départ fulgurant. Nul doute
qu 'ils continueront à ce train.

Vevey-Natation - Red Fish
Neuchâtel 6-11 (1-2 1-3 1-3 3-3)

L'équipe : Gliitz ; Philipona , M.
Volery, Pena, Keene, Remus I, Cat-
tin , S. Volery. Entraîneur: Keene.

Marqueurs : Keene (4), Philipona
(2), S. Volery (2), Pena (2), Remus.

La prestation des Neuchâtelois ,
samedi soir sur les rives du Léman, a
ravi leur «coach », Jean Dellenbach.
Les «poissons rouges » n'avaient
plus aussi bien joué depuis plusieurs
années.

Red Fish - Sion, à Vevey
9-4 (4-1 2-2 1-1 2-0)

Changements dans l'équipe : Gumy
pour M. Volery, Llach pour S. Vole-
ry-

Marqueurs : Philipona (4), Remus
(3), Keene (2).

Match joué le dimanchghe matin
à Vevey. Après un remarquable pre-
mier quart de temps, les Neuchâte-
lois ont pris leur tâche à la légère.
Tout en ratant une bonne dizaine
d'excellentes occasions de marquer,
ils ont obtenu un résultat positif.

Prochain match le lundi 28 mai à
Monthey.

Double... Keene
pour Red Fish !

En regardant partir Berbig
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Un départ qui rend nostalgique

Un regard nostalgique suit le départ du gardien
Roger Berbig, car qu'on le veuille ou pas, certains
joueurs deviennent au fil des ans et du talent, des
hommes publics. Berbig était du nombre. Il était, au
départ, bénéficiaire d'un préjugé favorable pour être
le fils du père Berbig qui gagna, avec Grasshopper,
championnat et coupe en 1952, en tant qu'ailier.
Pourtant, avant de s'imposer, il dut batailler ferme, la
concurrence avec Stemmer étant féroce.

LA MENTALITÉ SUISSE

Au-delà de ces péripéties initiales, le cas est exem-
plaire de notre mentalité d'Helvètes, plaçant la sécu-
rité de l'emploi au-dessus de tout. Le professionna-
lisme en football, sauf exception, n'est pas pout
nous. Gagner encore du fric et terminer sa vie en
tenancier de bar, tout le monde n'est pas fait pour ça.
En bon Zuricois, Berbig sera «Herr Doktor» et, pour
avoir commencé de coûteuses études, il aurait été
peu sage de risquer une blessure grave plus long-
temps. Déjà touché à Neuchâtel, il n'a pas pu jouer
contre Bellinzone; le temps des sages adieux était là,
adieux moins amers quand on a en Brunner un
remplaçant de choix.

Cette retraite anticipée se produit juste au moment
où paraissent les listes des transferts, c'est-à-dire les
noms de ceux qui songent à tout, sauf à arrêter. A un
peu de grogne et de ras-le-bol de faire du banc, se
mêle le désir de gains supplémentaires. Le plaisir de
jouer passe par l'estomac ; le vrai joueur de club,
celui qui n'en change jamais, se fait rare. Berbig était

l'un d'eux. Comme toujours, ces listes offrent le boire
et le manger. En première lecture superficielle, il
semble que ce soit la révolution. En deuxième phase,
elles se révèlent riches d'un tas de réservistes mêlés
à ceux qui n'étaient que prêtés; une manière de
larguer les surplus. Certains reviendront au bercail,
d'autres pas.

LES GRANDS NETTOYAGES

La période des transferts est délicate, puisqu'elle
engage l'avenir, ce qui est trop souvent oublié dans
la fébrilité du coup à réaliser. Les contrats à long
terme sont particulièrement dangereux, cette boîte à
surprises pouvant en posséder d'amères. Mais quoi !
on ne leur enlèvera pas le côté spéculatif.

Ce que les listes de transferts cachent derrière le
paravent de l'avenir est le côté humain, personne ne
s'attardant sur le drame de ces joueurs carrément
éjectés, pour ne pas dire vomis après services rendus.
Cette année, les gestes inélégants ne manquent pas.
Comme de vieilles serpillières, les noms volent par la
fenêtre. Ce sont les véritables nettoyages du prin-
temps. Bâle a commencé, suivi de Zurich, alors qu'on
attend de voir comment Lausanne retombera sur ses
pattes.

Aarau n'est pas mal parti non plus, alors qu'il est
clair que les deux prochains promus ne manqueront
pas de grignoter dans le tas des soi-disants laissés
pour compte. Bel exemple de foire d'empoigne !

A. EDELMANN-MONTY

0 Les résultats du week-end : Aarau -
Vevey 2-3 ; Bâle - St. Gall 3-2; La
Chaux-deFonds - Lucerne 2-2; Chiasso
- Zurich renvoyé ; Grasshoppers - Bellin-
zone 2-1 ; Lausanne - Neuchâtel Xamax
1-3; Servette - Young Boys 2-1; Sion -
Wettingen 6-1.

Le Comité de la Ligue nationale a fixé
les heures des coups d'envoi des rencon-
tres revêtant encore une importance dé-
cisive lors des deux dernières jou rnées de
championnat de LNA, ainsi que les dates
des éventuelles rencontres d'appui en fin
de championnat.

Coup d'envoi des matches qui seront
décisifs pour le titre, la relégation ou une
qualification en Coupe de l'UEFA : same-
di 2 juin et mercredi 6 ju in à 20 heures.

Dates des éventuels matches
d'appui.

LNA: samedi 9 juin (ou vendredi 15
juin, si Servette, finaliste de la Coupe de
Suisse, devait y être impliqué) . - LNB:
Vendredi 15 juin.

D'autre part, l'ASF a confirmé
que, pour un éventuel match à rejouer en
finale de la Coupe de Suisse (lundi de
Pentecôte, 11 juin), la date n'était pas
encore fixée.

Matches d'appui
en ligue nationale

Paul Wolfisberg a retenu 17 joueurs
pour le match international amical Suisse-
Espagne, qui se déroulera samedi soir
(coup d'envoi 20 h 30) à Genève.

Voici les joueurs sélectionnés :
Gardiens : Eric Burgener (Servette), Urs

Zurbuchen (Young Boys).
Arrières et demis: Roger Wehrli , Andy

Egli , Charly In Albon , Raimondo Ponte,
Heinz- Hermann (Grasshopper), Heinz
Ludi (FC. Zurich), Philippe Perret (Neu-
châtel Xamax), Alain Geiger (Servette),
Beat Rietmann (Saint-Gall), Martin An-
dermatt (FC. Bâle), George Bregy (Sion).

Avants : Umberto Barberis , Jean-Paul
Brigger (Servette), Manfred Braschler (FC.
Saint-Gall), Domini que Cina (Sion).

Dix-sept Suisses pour samedi

Ligue nationale C

LAUSANNE - NEUCHÂTEL
XAMAX 1-3 (0-0)

MARQUEURS: Mayer 49e ; Garcia
65e ; Y.Jotterand 77e ; Ribeiro 90e.

LAUSANNE: Burren; Roulin (60'
Christinet), Kueng, Seiler , Chèraz; Mar-
inier , Bizzini (20e Peneveyre), Scheiwiler;
Y.Jotterand , À.Jotterand , Ulmer.

XAMAX : Wuthrich; Milz , Meier , Hu-
guenin , Tacchella; Larios (73e Ribeiro),
Salvi , Rohrer; Mayer , Gôtz (68e Ram-
seyer), Garcia.

NOTES: Match joué sur un terrain an-
nexe de la Pontaise. Orage avant le début
de la rencontre et durant la première mi-
temps. Xamax avec Gôtz , Garcia , Ram-
seyer et Ribeiro (4 juniors ) pour pallier les
absences de Léger , Froidevaux , Vialattc ,
Mettiez et Bozzi , tous avec la lre .

Ce match mettant aux prises Lausanne
(13e) et Xamax (2e) semblait devoir être
plus serré que ne l'indi quait le classement.
En effet , du côté vaudois , on enregistrait la
présence de Bizzini et de Scheiwiler, alors
que , du côté neuchâtelois , l'entraîneur
Naegeli avait dû faire appel à quatre ju-
niors «inter» Al pour remplacer les titu-
laires devant jouer avec l'équi pe-fanion.
Mais ces jeunes ont démontré être déjà à
un très bon niveau et ont battu Lausanne
malgré tout sans trop de problèmes.

La première mi-temps fut partagée, avec
un bon début pour les Neuchâtelois et un
dernier quart d'heure durant lequel les
Vaudois prirent le dessus. Il y eut de bon-
nes actions des deux côtés mais , à la pause,
le « score » étant toujours vierge.

Après 4 minutes de jeu dans la seconde
mi-temps , Mayer ouvrait la marque , alors
que les Lausannois , bénéficiant d'une
mauvaise passe de Larios, ne parvenaient
pas à prendre Wuthrich en défaut. A la 65e
minute , Garcia marquait le second but que
l'on pensait être celui de la sécurité , mais,
à la 77e, Y. Jotterand sauvait l'honneur
pour ses couleurs. Dès ce moment, les
Vaudois se mirent à presser leurs adversai-
res. Le dernier quart d'heure fut relative-
ment pénible pour les Neuchâtelois et ce
n'est qu 'à une poignée de secondes du
coup de sifflet final que Ribeiro loba ma-
gnifi quement Burren , marquant le 3e but.

La situation , à deux tours de la fin du
championnat , reste la même, puisque les
trois équipes de tête, Grasshopper (45
points), Xamax (43) et Sion (40) ont ga-
gné.,

M. C.

Xamax s'impose
de nouveau

Mercredi 6 juin

Après le premier Tour de Neuchâ-
tel organisé en 1983, Neuchâtel-
Sports athlétisme a décidé de re-
conduire l'expérience. Au vu du
succès obtenu l'an passé (270 clas-
sés), le Tour de Neuchàtel devient
une course annuelle traditionnelle.

Le parcours est identique à celui
de 1983. Il comporte une boucle de
1125 mètres courue entre une et 8
fois selon les catégories. Parcours
idéal , cheminant à travers les vieil-
les rues et ruelles de notre cité.
Départ et arrivée sur la place des
Halles.
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Dans le contexte de la Quinzaine

de Neuchâtel, gageons que, cette
année encore, la population saura
encourager petits et grands par ses
applaudissements. Chaque partici-
pant terminant la course recevra
un prix-souvenir. Un pavillon bien
garni récompensera les meilleurs.

Ecoliers(ères), Juniors filles et
garçons, Vétérans et autres... rete-
nez donc la date: mercredi 6 juin
dès 18 h 45 (premier départ).

Renseignements: Denis Mari-
dor , Beau-Site 18, 2014 Bôle. - Tél.
(038) 42.20.70.

Inscriptions: N-S Athlétisme,
Tour de Neuchâtel , case postale
1876, 2002 Neuchàtel.

LUTTE. - Le lutteur suisse Hugo Diets-
che (21 ans) a remporté le tournoi de
Klaus, en Autriche , en lutte gréco-romai-
ne, dans la catégorie des poids plume. En
lutte libre (poids légers), Leonz Kung a
pris la deuxième place.

PETANQUE. - A Genève, le 31 me cham-
pionnat de Suisse de tri plettes s'est terminé
par la victoire de Thônex Genève, qui re-
présentera la Suisse au Champ ionnat du
monde, en septembre prochain à Rotter-
dam.
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Avant ou après vos courses
appréciez un bon café
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Primr «enrance
Mode :
Futures mamans Enfants
les nouvelles collections de
printemps-été sont arrivées.
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux / (038) 31 25 46
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J'achète à CAP 2000
c'est facile !
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A Peseux, le renouveau
se fait attendre...

Promotion des transports publics

A 1 occasion d une campagne publicitaire de promotion pour une meilleure
utilisation des transports publics , les TN ont annoncé la venue du printemps
avec des fleurs... de papier. Le renouveau de la nature et le retour du printemps
a servi à évoquer une meilleure qualité de la vie et les automobilistes ont été
invités à quitter le volant pour que «les cités s'ouvrent au printemps. »

Pessimisme

Intention louable certes , mais sera-t-elle suivie par de nombreux détenteurs de
voitures à la Côte? Nous ne le pensons pas, tant que l'on n 'aura pas davantage
d'égards envers les transports publics.

Prenons l'exemple des trolleybus confortables de la ligne 3, qui , en descendant
vers la ville ou remontant vers Cormondrèche , ne bénéficient pas de voie
séparée et de plus , doivent patienter autant que les autres véhicules derrière les
feux rouges de Vauseyon , de l'Ecluse souvent et d' ailleurs.

A Peseux , par contre , une priorité leur est accordée grâce à un contact sur la
ligne.

Tout au long du tracé de la ligne 3 sur le territoire communal de Peseux , le
stationnement des autos n 'est pas autorisé. Par contre à l'Ecluse ou à la rue du
Seyon, les trolleybus doivent littéralement se faufiler entre des voitures par-
quées plus ou moins illégalement.

C'est dire que tant que des mesures n'auront pas été prises pour raccourcir les
temps de parcours et améliorer la fluidité des courses des trolleybus, la priorité
des transports publics restera un vain mot , et cela malgré la patiente volonté des
conducteurs TN.

Usagers pas ga tés
En cas de mauvais temps, les usagers de Peseux ne disposent à une exception

près d' aucun abri digne du mot aux divers arrêts , au centre du village, au
Vignoble ou dans le sens montant , aux Carrels , vers le Fer-à-Cheval. Le seul abri
existant depuis longtemps à côté du Temple manque d' entretien et cet édicule ,
pour lequel existe une convention avec la commune de Peseux , abrite également
une cabine téléphonique et des toilettes.

Or depuis plusieurs mois, il n 'est pas agréable , de s'aventurer dans ces lieux.
Un projet de rénovation est à l'étude , mais pour le moment , à cet endroit quasi
au centre de la localité , les usagers ne sont pas à la fête!

De l'autre côté de la chaussée à l' emplacement de l' arrêt pour les voyageurs
se rendant au chef-lieu , ce ne sont que faux-niveaux et escaliers désagréables
pour les usagers. Comme l' on se trouve sur des terrains privés , il n 'a pas été
possible d'y ériger un abri digne de cette station. Mais cette situation ne saurait
se prolonger dans l'avenir!

Alors, si l'on tient à ce que les automobilistes utilisent les transports publics ,
la compagnie des TN doit passer aux actes, sinon le renouveu sera yain à Peseux.
Et les colonnes de voitures ne sont pas prêtes de diminuer , tant que des priorités
réelles ne sont pas édictées. W. Si.

(Avipress - P. Treuthardt)

L'ÎLOT
lieu de
rendez-vous
idéal

Le patron M. Imer et ses deux serveuses Myriam (à gauche) et Giuliana.
(Avipress - P. Treuthardt)

Le bar a café I Ilot ne pouvait être
mieux situé au cœur du centre com-
mercial de Cap 2000. C'est le ren-
dez-vous idéal pour visiteurs et
clients, qui peuvent ainsi s'accorder
quelques instants de détente appré-
ciée et agréable.

Il y aura dix ans cet automne que
ce bar a café-tea-room avec petite
restauration a été créé pour être un
havre de paix' sympathique, où mal-
gré la présence d'une centaine de
places, on se sent dans une certaine
intimité.

En parlant aujourd'hui de cet éta-
blissement, on ne peut oublier feu
Paulette Imer , qui fut la créatrice et
l' inspiratrice de l' ambiance actuelle
de ces lieux. On se souvient avec
émotion du beau visage accueillant
de celle qui jusqu'en 1980, et avec
un cran exemplaire a mis tout son
cœur et son énergie à recevoir ses
clients et bien les servir. Elle avait
ainsi préparé le terrain sachant que
son fils Christian saurait maintenir
les traditions de l'îlot.

Avec sa formation hôtelière, Chris-
tian Imer se donne pleinement et vit
en quelque sorte pour son établisse-
ment et pour son rayonnement.
Dans l'ambiance confortable et tran-
quille de l'îlot , il se plaît avec ses
collaboratrices dévouées à être tou-
jours au service de sa nombreuse
clientèle.

(Publireportage FAN)

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service poui
les résoudre à votre disposition.
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Préparez votre voyage
à / 'étranger avec l 'UBS.

Vous vous éviterez de mauvaises
surprises financières. Connaissant
les dispositions de change en
vigueur dans le monde entier, nous
pouvons vous procurer les moyens
de paiement appropriés: billets de
banque, eurochèques, Swiss Bankers
Travellers Chèques ou la carte
Eurocard. Nous avons également
un choix de notices de voyage sur
plus de 60 pays. Encore une chose:
durant votre absence, mettez donc
vos valeurs en lieu sûr à l'UBS,
dans un compartiment de coffre-
fort.

UBS: Votre banque
tous azimuts.
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Mesdames,
W Pensez à votre visage |
SV avant de yous exposer au soleil ! 

^
 ̂

Hydratation 
de la peau 

\̂

Epilation à l'aiguille J||
pour éliminer les poils superflus $̂$$$$$^MARIE -ROSE VOUS A TTEND éÊÊÈÈkPRENEZ DÈS AUJOURD'HUI VOTRE RENDEZ-VOUS <>$$$$$$$$$$$(entrée par la pharmacie) c5v$SS$o$$$oJ§s

William Gauchat 188075 B7 vV>S$^̂ ^̂ ^̂ ^̂ :Docteur en pharmacie ^vVJcccw ^̂ ^w^̂ ^c^



Savoir limiter ses ambitions
Plateau de Diesse | Le choix d'un collège a Lamboing

Quatre millions. C'est le prix qu'aurait coûté le nouveau
collège, choisi par le corps électoral de Lamboing. Mais
un projet moins ambitieux semble maintenant recueillir
les suffrages. '

De notre correspondant.
Construire un collège, même modeste,

coûte extrêmement cher. C'est à cette
conclusion très cartésienne qu'ont abou-
ti, lundi.soir, les électrices et électeurs de
Lamboing réunis en assemblée commu-
nale d'information. Autrement dit, même
s'ils cautionnent dans leur majorité la
construction d'un complexe scolaire réu-
nissant sous un même toit des salles de
classe, une halle polyvalente et des abris
pour la protection civile (PC), les mem-
bres présents à l'assemblée n'ont pas ca-
ché qu'ils souhaitaient un projet moins
ambitieux que celui proposé par le
Conseil communal.

C'est devant une soixantaine de per-

sonnes que M. Gérard Racine, président
des assemblées, a ouvert les débats lundi
soir. Premier orateur à monter à la tribu-
ne, le maire de Lamboing, M. Jean Raci-
ne, a insisté dans un premier temps sur la
vétusté des locaux scolaires actuels.
Poursuivant,le maire a rappelé les démar-
ches entreprises jusqu'ici par la commu-
ne pour remédier à une situation jugée
unanimement inadéquate. Cinq variantes
sont présentement à l'étude. Elles vont
d'un ambitieux projet de quatre millions
de francs prévoyant un collège à quatre
classes, avec halle polyvalente et abri PC
à la simple construction d'une salle poly-
valente (sans collège, ni abri) en colla-
boration avec la commune de Diesse.
Entre-deux, on trouve toutes les varian-
tes possibles, soit un collège à trois clas-
ses avec une halle plus petite et un abri
PC, un collège avec abri, ou encore une
simple halle avec abri.

PROCÉDURE DE CONSULTATION

Il appartint ensuite à M. Théo Luscher,
conseiller communal, de révéler à l'as-
semblée laquelle de ces variantes avait
recueilli le plus de suffrages lors de la
consultation populaire de février. Le ré-
sultat de la consultation est assez con-
forme aux prévisions : les citoyens de
Lamboing se sont prononcés assez net-
tement en faveur de la première variante,
à savoir la plus ambitieuse. C'est par une
marge plus faible en revanche que le lieu
de construction «Sur la Chaux» - sur
une parcelle communale située au sud-
est du village - a finalement reçu l'aval
des électeurs. Le projet plébiscité fut en-
suite brièvement présenté par M. Samuel
Carnal , président de la commission char-
gée de cet important dossier. En fait, il
est apparu que ce projet a déjà fait l'objet
d'une étude effectuée par un bureau
d'architectes de La Neuveville. Il repré-
sente ainsi la première approche concrè-
te de ce que pourrait être l'école de Lam-
boing du XXIe siècle ! Plus que tout

peut-être, l'aspect financier du projet a
préoccupé l' assemblée. Caissier commu-
nal, M. Marc Racine s'est efforcé de ré-
pondre au mieux aux nombreuses ques-
tions.

PEAU DE CHAGRIN

On sait que le projet ayant obtenu les
faveurs des citoyens coûterait quelque
quatre millions de francs contre trois mil-
lions pour un autre projet quasi identi-
que, mais plus modeste. Pour ce qui est
des trois autres variantes, M. Racine a
invité l'assemblée à apprécier avec pré-
caution les chiffres avancés qui oscillent
entre 1 et 1.9 million.

La discussion qui suivit l'énoncé de
ces chiffres fut plutôt nourrie. Il fut no-
tamment question de l'utilité des abris
PC, voire d'une possible rénovation du
bâtiment scolaire actuel. Finalement, et
conformément aux voeux de plusieurs
orateurs, l'assemblée s'est prononcée en
faveur d'une variante globale (école, hal-
le polyvalente et abri PC), moins ambi-
tieuse toutefois, donc moins coûteuse.
Les autorités communales ont été char-
gées de présenter un avant-projet détail-
lé, tenant compte plus particulièrement
de l'aspect financier.

Six plaintes pour une lettre anonyme
j ura Couac provoqué par un corbeau

Les examens écrits des candi-
dats au barreau jurassien n'ont
pas passé inaperçus cette année.
L'une des épreuves écrites, celle
de droit civil , a dû être répétée
deux fois , la commission des exa-
mens s'étant rendu compte tardi-
vement que l'un des quatre candi-
dats connaissait le dossier sur le-
quel portait l' examen,^ pour
l'avoir eu entre les mains durant
son stage. Un incident qui aurait
vite été oublié si un correspon-
dant anonyme, probablement très
proche des milieux judiciaires ju-
rassiens, n'avait fait parvenir des
lettres à différentes personnes

ainsi qu'à des rédactions de jour-
naux. Des accusations très préci-
ses y étaient portées contre le
président de la commission can-
tonale des examens, le juge can-
tonal M. Gérard Piquerez, ainsi
que contre les membres de cette
commission, les juges
MM. Gabriel Boinay, Arthur Hu-
blard et les avocats
MM. François Boillat et Pierre
Vallat.

L'auteur de la lettre anonyme
écrit, d'une part, que le président
M. Piquerez avait avantage à flat-
ter l' un des candidats, M. Jean-
François Roth, député PDC au

parlement jurassien et président
du groupe parlementaire, qui
connaissait le dossier. Ce prési-
dent, selon la lettre, aura besoin
du part i de M. Roth dans trois
ans, pour se faire réélire comme
juge cantonal.

D'autre part, la lettre anonyme
laisse entendre que les avocats de
la commission, comme membres
du PDC, ont avantage eux aussi à
se mettre bien avec le candidat
Roth, celui-ci étant un ministre
papable.

Le président Piquerez, les qua-
tre juges et le candidat mis en
cause ont déposé plainte pénale
contre inconnu. C'est le juge
d'instruction M. Francis Monta-
von qui est chargé de démasquer
l'auteur de cette lettre.

BÉVIChères mesures de placement...
Questions de coût au tribunal des mineurs

Alors que les affaires pénales soumises
aux tribunaux pour adultes sont en cons-
tante augmentation, on enregistre une
stabilité au tribunal des mineurs, même si
les affaires traitées ont passé de 319 à
332 entre 1982 et 1983.

C'est ce qui ressort du rapport de
l'avocat général des mineurs pour 1983.
67 des dossiers ouverts concernent des
enfants de 7 à 15 ans, et 265, des ado-
lescents de 15 à 18 ans. 50 fille (soit
1 5 %) et 282 garçons (soit 85 %) y sont
impliqués. On remarque une légère aug-
mentation des infractions commises par
des adolescentes. Les délits sont en légè-
re baisse dans le district de Delémont,
mais en augmentation dans celui de Por-
rentruy.

• Par rapport à 1982, on constate une
nette diminution des infractions contre le
patrimoine (- 29).

L'avocat général des mineurs relève
encore dans son rapport que le coût des
mesures de placement des délinquants
mineurs accuse une augmentation astro-
nomique. Il a passé de 200.000 fr. en
1979 à 550.000 fr. en 1983, ce qui ne
manque pas de susciter des soucis aussi
bien chez les responsables du tribunal

que chez les membres du gouvernement.
Cette hausse est due à l'augmentation
des frais réclamés par les établissements
qui accueillent les adolescents, ainsi qu'à
la recrudescence de cas graves. Actuelle-
ment, 13 mineurs sont placés par le can-
ton du Jura.

Le problème de la délinquance des mi-
neurs devrait être étudié rapidement; on
pourrait faire, dans ce domaine, des éco-
nomies substantielles dans les années à
venir, pense l'avocat des mineurs.

BÉVI

Garantir la capacité d'intervention
Loi sur la défense générale

Dans le canton de Berne, le secours en
cas de catastrophe, l'intervention en cas
de crise, la protection civile, la protection
du patrimoine culturel et l'appfovision-
nement économique du pays seront dés-
ormais inscrits dans un cadre légal, con-
formément aux principes régissant la dé-
fense générale. Le Conseil exécutif a en
effet autorisé la direction des affaires mi-
litaires à ouvrir une procédure de consul-
tation au sujet d'un projet de loi traitant
de ces problèmes.
- Il s'agit de garantir une capacité d'in-
tervention en cas de catastrophe et de
situation extraordinaire. Outre les phéno-
mènes naturels, un grand nombre de
sources de danger d'ordre technique ou
industriel doivent être prises en considé-
ration. Les catastrophes les plus amples
sont cependant les guerres, qui ont des
répercussions directes et néfastes sur la
population et sur l'approvisionnement.

Les autorites des communes et du can-
ton doivent donc accomplir un travail
considérable pour permettre aux popula-
tions de surmonter ces situations. Ce tra-
vail découle de la responsabilité fonda-
mentale qu'elles portent pour le peuple
et pour l'Etat, mais aussi de la législation
fédérale.

Le Service central de secours en cas de
catastrophe et de la défense générale a
élaboré, en collaboration avec d'autres
services directement concernés, un pro-
jet de loi qui se compose de deux parties
principales.

UNE RÉPONSE À
TOUTES LES MENACES

La première pose les principes devant
régir la conduite de l'Etat dans les situa-
tions extraordinaires. Ces principes coïn-

cident avec l'idée même de la défense
générale, qui est de préparer de manière
coordonnée un ensemble de moyens et
de mesures qui soient une réponse effi-
cace à la variété des menaces possibles.
Il faut souligner dans ce contexte le rôle
des autorités communales, qui sont res-
ponsables en première ligne des disposi-
tions concrètes.

La seconde partie traite des différents
domaines spécifiques de la défense gé-
nérale, et il s'agit là plus particulièrement
de l'application de lois et de prescrip-
tions de la Confédération. En réalité, il
n'y a pas de dispositions d'exécution de
la législation fédérale concernant la pro-
tection civile, la protection des biens cul-
turels et l'approvisionnement économi-
que du pays. La loi cantonale sur la dé-
fense générale n'entraîne pas la création
de nouveaux domaines d'activité ou de
tâches onéreuses. Elle règle plutôt cer-

tains points liés à la préparation et à
l'intervention en cas de situation extraor-
dinaire, puisqu'elle définit les aspects
homogènes de la défense générale, ga-
rantissant par là même la coordination.

Berne suit un certain nombre d'autres
cantons en se dotant de cette loi; mais
c'est la première fois que ce titre est
utilisé au niveau cantonal.

La procédure de consultation a été ou-
verte notamment à l'adresse des organi-
sations cantonales qui s'intéressent au
problème dans son ensemble ou à l'un
de ses aspects. Le délai de dépôt des
prises de position a été fixé au 31 août.
Le débat au Grand conseil aura vraisem-
blablement lieu lors de la première ses-
sion de 1985, ce qui permettra de donner
suite à deux motions encore en suspens.
(OID)

N'oubliez pas vos lits !Berne

A la fin de la semaine dernière, la
police bernoise avait dû déloger une
vingtaine de personnes qui refu-
saient de libérer des immeubles pro-
mis à la démolition. Elle prie main-
tenant les locataires récalcitrants de
venir récupérer les lits , meubles et
autres effets personnels qu 'elle
avait mis en sûreté avant que les
démolisseurs n'interviennent.

Selon le communiqué publié hier ,

les ex-locataires peuvent aller récu-
pérer leurs biens à la patinoire de
l'Allmend, où ils ont été entreposés
dans un abri de protection civile. Il
leur suffit de passer aux heures
d'ouverture, soit de 9 à 11 et de 15 à
17 le mercredi , de 15 à 17 le jeudi et
de 15 à 19 le vendredi. Passé ce dé-
lai , les effets seront déposés et de-
vront être récupérés au bureau des
objets saisis. (ATS)

Bienne 1 Non-fumeurs sur le pied de guerre

Sous le thème « Non-fumeur, vie meilleure», l'Association suisse des
non-fumeurs (ASN) organise, du 21 au 27 mai à l'Ecole professionnel-
le de Bienne, une semaine d'information destinée à sensibiliser le
public aux dangers du tabagisme et à la défense des droits des non-
fumeurs.

Pauvres fumeurs... Ils en prennent
plein le «cigare», même si les non-fu-
meurs affirment vouloir défendre avant
tout leurs droits plutôt que de s'en pren-
dre aux fumeurs. Présidente du comité
d'organisation, Mme Béatrice Gurtner par-
le d'une exposition placée sous le signe
de l'optimisme et de l'encouragement
pour les jeunes surtout à ne pas com-
mencer à fumer , et pour ceux qui fument
déjà, à s'arrêter. Et quel encouragement I
En fait, la simple lecture des panneaux

d'exposition de l'ASN risque de faire va-
ciller bien des mains au moment où il
s'agira d'allumer sa première cigarette, et
pourqudi pas, sa cent millième!

PORTRAIT D'UN FUMEUR

Vue par les non-fumeurs, la situation
du fumeur n'est guère enviable. Loin de
là! Fumeurs : sachez tout d'abord que
votre santé laisse quelque peu à désirer.
D'ailleurs, vous êtes près de 5000 à mou-

rir chaque année en Suisse, tandis que
3000 autres deviennent invalides. Il est
vrai que la fumée contient plus de mille
corps chimiques. Conséquences en cas
d'abus: essoufflement à l'effort, toux ma-
tinale, voix éraillée, crachement de sang
(annonciateur du cancer), hypertension
artérielle, angine de poitrine, infarctus,
accidents cérébraux, troubles de la mé-
moire, de la vue, de l'ouïe, de la marche.
La relation de cause à effet entre la fu-
mée et le cancer du poumon a été prou-
vée depuis bien longtemps. Ajoutez à
cela des dents sans éclat, une peau dés-
hydratée et ridée... Où sont les vastes
plaines, la liberté et les légendaires cow-
boys pétant la santé, une cigarette «Barl-
moro» clouée dans le bec ? Mais ce n'est
pas tout: les fumeurs seraient aussi des
pyromanes en puissance avec près de
500 incendies à leur actif par année. On
raconte aussi qu'une bonne voiture ne
fume pas, un bon conducteur non plus.

VIVRE AVEC LA CIGARETTE

L'exposition de l'ASN accorde égale-
ment une large place à la prévention. Les
fumeurs désireux d'arrêter mais ne sa-
chant comment s'y prendre recevront
également tous les renseignements vou-
lus: le plan de cinq jours est en place!
Beaucoup d'efforts pour quels résultats?
Pour M. Raymond Glas, directeur des
oeuvres sociales à Bienne, la cigarette
représente aujourd'hui une échappatoire
au stress de la vie quotidienne. Inutile
donc de se faire des illusions:

- Nous ne pourrons pas supprimer
les drogues dans notre société actuelle. Il
faut donc apprendre à vivre avec elles.
Dans ce sens-là, une bonne information
s'impose à l'avenir et l'exposition organi-
sée cette semaine par l'ASN a toute sa
raison d'être.

D.Gis.

ATTENTION, DANGER. - Plus de mille corps chimiques dans les
jolies volutes bleues... (Keystone)

Au sortir d'une telle assemblée, la
première impression qui vient à l'es-
prit est à la fois simple et confuse :
personne ne sait encore quelle forme
aura la nouvelle école de Lamboing.
Alors, un coup pour rien ? Certaine-
ment pas, l'assemblée a livré quel-
ques enseignements très significatifs
: premièrementja mentalité de nos
régions nous pousse à raisonner en
terme de présent , même sur des pro-
jets futurs ; l'école actuelle datant de
1863, le futur bâtiment scolaire abri-
tera—t-i l , à son tour peut-être, quatre
générations d'élèves !

Levons donc les yeux au-delà des
dix prochaines années. La seconde
remarque concerne le désintéresse-
ment quasi chronique manifesté par
une certaine couche de la population
à l'égard des affaires communales.
Lundi soir , par leur absence, les jeu-
nes de Lamboing ont donné raison à
ceux qui s'opposent, à Bienne ou
ailleurs, à l'abaissement de la majori-
té civique. Hélas !

Lever les yeux ! UNDERVELIER

m ¦ ¦ ¦ ''s "''" ¦ '¦- '¦ -/Dans la nuit de lundi à mar-
di, un incendie a complète-
ment détruit une ferme de la
commune d'Undervelier, au
Frênois. Le rural et la maison
d'habitation, les meubles, les
machines et môme une partie
du cheptel, six veaux et douze
porcs, ont été la proie des
flammes. Les pompiers d'Un-
dervelier, bientôt aidés par
l'équipe des premiers secours
de Delémont, ont combattu le
sinistre , mais sans succès. Les
causes de l'incendie n'ont pas
encore été établies. La police a
ouvert une enquête. La ferme
du Frênois appartenait aux

! frères Moeri. Les dommages
sont estimés à 700.000 francs.

Ferme détruite
par les flammes É

Les 4m0S Championnats du monde
de ski alpin, qui se dérouleront du
31 janvier au 10 février 1985 à Bor-
mio/s. Caterina (Valteline, Italie) se-
ront chronométrés en commun par
Longines et Oméga, a indiqué hier la
société Longines à Saint-lmier. Une
trentaine de techniciens et six tonnes
de matériel seront engagés dans cet-
te opération. (ATS)

Longines et Oméga
aux Championnats

du monde de ski

Fringante centenaire !
Ecole de sculpture sur bois de Brienz

PAS UNE RIDE. - Qui donc oserait la traiter de vieille dame? (Keystone!

L'école cantonale de sculpture sur
bois de Brienz, dans l'Oberland ber-
nois, fête cette année le 100me anni-
versaire de sa fondation. Vingt-qua-
tre élèves y suivent actuellement les
cours de formation de sculpteur sur
bois, une profession reconnue depuis
1948 par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.
Une conférence de presse à laquelle
participaient des représentants des
autorités cantonales a eu lieu hier à
Brienz pour marquer ce centenaire.

UNIQUE EN SUISSE

L'apprentissage de sculpteur sur

bois dure de trois a quatre ans. L éco-
le de Brienz, la seule de son genre en
Suisse, peut accueillir six élèves pour
chaque degré, alors que les candi-
dats sont chaque année de trente à
cinquante. Brienz accueille égale-
ment une école de luthiers, qui dis-
pose de locaux séparés depuis 1982.
Le budget annuel des deux écoles est
de 840.000 francs.

Une exposition marquera le cente-
naire de l'école de sculpture sur bois,
du 25 juin au 7 juillet à Brienz. D'au-
tres manifestations officielles sont
prévues dans le courant du second
semestre de cette année. (ATS)

(c) C'est à Lausanne qu'a eu lieu ré-
cemment la cérémonie de remise des
brevets aux nouveaux contremaîtres de
Suisse romande. Parmi les diplômés
ayant atteint ce degré de formation au
terme de cinq ans d'études, relevons la
présence d'un «enfant» de Lamboing.
M. Gilbert Carrel , fils de M. et Mme
Julien Carrel , figure en effet en bonne
place parmi les dix-sept candidats. Non
content de cette réussite, il s'est encore
vu décerner un prix d'une valeur de 250
francs récompensant un travail jugé ex-
cellent et traitant de la construction de
coffrages.

Carnet de deuil
Le 21 mai à La Neuveville, M.Willy

Probst à l'âge de 77 ans.

Succès professionnel

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

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

S'il frappe légèrement à côté du
clou: pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
182089-80

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, La loi du silence

(Festival Hitchcock); 17 h 30, Fellini -
Routa,

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , L'Animal.
Elite : permanent dès 14 h 30, Screeples.

Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le bal.
Lido 11: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Yentl.
Métro : 19 h 50, Slavers / Die Supernasen.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Porky H; 16 h 30

et 18 h 30, Métro Police 2000.
Rex: 15 h et 20 h 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Never cry wolf.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie de

Morat , rue de Morat 18, tél. 22 13 29.

• CARNET DU JOUR •

PUBLICITÉ ? ? » » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <

^WhiteWestinghouseJ

f Climatisation]
_L Spécialiste toutes applications J

185975-8C

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. DELESSERT >

Attachante Nina Comganez
France 2 - 20 h 35

Deux amies d'enfance
3" et dernier épisode

13

MOTS CROISÉS ~
Problème N" 1745

HORIZONTALEMENT
1. Arbres d'Améri que. 2. Cigare. Sentit
très mauvais. 3. Qui n 'est pas vif. Lit. 4.
Adverbe. Tri potée. 5. Est téméraire. Bif-
fe, 6. Rivière d'Afrique centrale. Abreu-
voir naturel. Article. 7. Peuple noir du
Ghana. 8. Note. Sert à stimuler. Pièce
de vers. 9. Qui n 'a donc pas été acquis.
Amoureux. 10. L'écureuil en est friand.

VERTICALEMENT

1. Expression admirative. L'oreiller en
est une sorte. 2. Bagage. Fille de Cad-
mos. 3. Ornement d' architecture. Roi.
Copulative. 4. Affectation de pruderie.
Amorces. 5. Guerrier et poète arabe.
Sert à appeler. 6. Pronom. Garde-fou. 7.
Tabac. Symbole. 8. Arme ancienne qui
était employée pour chasser. Moulure.
9. Le clochard y est chez lui. Tendus
avec force. 10. Femmes à l'esprit chan-
geant.

Solution du No 1744

HORIZONTALEMENT : 1. Capitu-
lard. - 2. Minoterie. - 3. Pb. EN A. Etc. -
4. Alcp. Han. - 5. Reste. Nées. - 6. Senti.
Se. - 7. Ove. Cames. - 8. Ni. Arsenal. - 9.
Normes. Vie. - 10. Elée. Epieu.

VERTICALEMENT : 1. Pardonne. - 2.
Amble. Viol. - 3. Pi. Esse. Ré. - 4. Inepte.
Ame. - 5. Ton. Encre. - 6. Utah. Tasse. -
7. Le. Animé. - 8. Arène. Envi. - 9. Rit.
Essaie. - 10. Déesse. Leu.

I 5 I RADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021-21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur S. 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 Tais-toi e"t mange.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps, (voir lundi). 18.05 Journal
du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au Sport et musique. 22,30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
3. La Bourse pleine de Sens, de Jehan le
Galois d'Aubepierre. 23.00 env. Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2
Informations â 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 Cou-
leur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 la vie qui va... avec à
9.05 Actuel ; 9.30 Le temps d'apprendre ,
avec à 9.30 La radio éducative. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation professionnel-
le. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Nouveautés et traditions. 12.32 (S) Ta-
ble d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... avec à 16.00 Rendez-
vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La clas-
se. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Les livres.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 (S) Le concert du mercredi , par
l'Orchestre de Chambre suisse, transmis-
sion directe du concert donné au Théâtre
de Baulieu. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique en Suisse romande.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Le
thème de la semaine. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Baedekers Schweiz. 15.20 Nos-
tal gie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00 Magazine
rég ional. 18.30 Actualités. 19.15 Ma musi-
que: Théo Schnider. 20.00 Passepartout.
22.00 Musik-Box , Das Schreckmùmpfeli.
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN M E N U
Saucisson au poivre vert
Côtelettes d'agneau
Tomates
Coupes de fraises au bordeaux

LE PLAT DU JOUR:

Coupes de fraises au bor-
deaux
Proportions pour 4 personnes : 600
g de fraises , 1,8 dl de bordeaux rouge,
3 es. de curaçao , 4 es. de sucre fin,
1 orange.
Préparation: Laver l'orange à l'eau
chaude. L'essuyer avec du papier absor-
bant. La couper en tranches fines sans la
peler et mettre les tranches dans un bol,
les parsemer de 2 es. de sucre, couvrir
du vin et d'env. 1,2 dl d'eau froide. Cou-
vrir d'aluminium. Laisser macérer 4 h au
frais puis mettre 2 h au réfrigérateur , tou-
jours couvert.
Laver les fraises. Les sécher délicatement
dans du papier absorbant. Retirer les
queues. Disposer les fraises dans un plat,
parsemer du reste du sucre, couvrir

d aluminium, mettre 1 h au réfrigérateur.
Filtrer le liquide pour en retirer les tran-
ches d'orange. Y ajouter le curaçao.
Couvrir les fraises de ce liquide bien
froid. Servir dans de hautes coupes.
Connaissez-vous le poivre?
Il excite les fonctions digestives, relève le
goût de n'importe quel plat , et il est
utilisé en gastronomie depuis des an-
nées. Toutefois les estomacs délicats ne
doivent pas en abuser, comme de toutes
les épices.
Il se présente en grains secs noirs ou
blancs (plus piquant parce que plus
dur), en poudre grise (provenant du
broyage des grains avec leur écorce) ou
blanche (pure). Le poivre vert a, lui, un
goût très spécial. Il parfume à merveille
certains plats comme le canard et se
conserve mal: il faut le garder dans du
vinaigre blanc.

Votre beauté
Les rides
Il y a les rides qui mettent les coins de la
bouche entre parenthèses et celles qui
fendillent l'ourlet de la lèvre supérieure.
La gymnastique du visage, la bonne hu-
meur, la chasse aux tics les combattent
mieux que toutes les crèmes antirides.

A méditer
Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant
que la matière.

Ch. BAUDELAIRE

•
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront rêveurs, sentimentaux, atti-
* rés par les arts et la musique,
¦k

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Changement de climat, il
* faudra faire le point de la situation
* rapidement. Amour: Sentiments sta-
* blés, ce qui est bien, mais peu frémis-
£ sants, ce qui est fort dommage. San-
* té: Rien à craindre à condition de ne
* pas faire d'imprudences. ' Ménagez-
* vous donc un peu.
•
{ TA UREA U (21-4 au 20-5)
* Travail : Faites preuve de décision et
* soyez clair et précis. La période n'est
* pas aux grandes réalisations. Amour:
£ Quiétude des cœurs qui battent à
* l'unisson, sur un rythme paisible, mo-
* notone. Santé : Rien à craindre, sinon
* une nervosité accrue. Prudence au vo-
* lant, surtout la nuit.
*
* GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
* Travail: Ne laissez rien à mi-chemin.
* Echanges de vues constructifs avec
J vos collègues. Amour: Pas d'opposi-
* tion planétaire au sujet de vos rapports
* affectifs qui sont solides. Santé : Vous
î devriez vous sentir bien. Evitez stimu-
* lants, tabac et alcool.
•
* CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Vous mènerez à bien votre
• travail. Ne forcez rien. Equilibrez votre
$ budget. Amour: Un voyage est à
* l'étude; il pourrait vous offrir des pers-
i pectives inattendues. Santé: Bonne
4 période, ce n'est pas une raison pour
• faire des excès inutiles.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne forcez rien, votre hâte
pourrait compromettre vos bons résul-
tats. Amour: Vous avez le vent en
poupe et tout laisse présager que vous
le garderez un temps encore. Santé :
Evitez tout excès , toute imprudence. Il
faut reprendre des forces.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Mettez votre travail à jour et
soyez patient; possibilités de solutions
imprévues. Amour: Des impulsions
regrettables pourraient ternir vos rela-
tions sentimentales. Santé: A ména-
ger, n'allez pas jusqu'au bout de vos
forces. Votre meilleur remède: le som-
meil.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Tout va bien; allez de l'avant.
Vous aurez sans doute beaucoup à fai-
re. Amour: Votre ciel redevient tout
bleu. Vous serez plus entreprenant ,
plus optimiste, plus assuré. Santé :
Rien à craindre dans ce domaine, mais
ne prenez donc pas trop de stimulants.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Allez de l'avant avec enthou-
siasme, mais organisez-vous bien afin
de ne pas perdre de temps. Amour:
Des hauts et des bas. Pourquoi voir
partout des difficultés? Santé: En
voie d'amélioration. Evitez tout excès,
ne fumez pas trop, ralentissez le ryth-
me.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail : Mettez votre travail à jour; £
vous avez la possibilité de consolider •
votre situation. Amour: Tout n'ira pas *selon vos désirs, certains problèmes *
devront être définitivement résolus. •
Santé : Pas de soucis, un peu de fati- £
gue. Ne faites pas d'efforts inutiles. •

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail: Les petites questions, les dé- *
marches , les négociations et les ac- *cords sont favorisés. Amour: Bon *
rayonnement de vos intentions affec- . •
tueuses, qui seront agréablement res- J
senties. Santé : Bonne dans l'ensem- *
ble, tout au plus un peu de fatigue, un *peu de nervosité passagère. £

*•
VERSEA U (20- 1 au 18-2) *
Travail: Bonnes idées; exposez-les J
calmement et sans vous obstiner , elles •
convaincront. Amour: La planète Vé- *
nus protégera encore vos amours du- *
rant cette journée qui sera excellente. *Santé: Bonne forme, menez une vie £
régulière. Plutôt que des tranquilli- *
sants , prenez du repos. î

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous n'aurez pas beaucoup
envie de travailler... Pourtant la réussi-
te est au bout du chemin. Amour:
Vos sentiments sont payés de retour ,
vous le savez bien. Alors pourquoi
douter de tout? Santé : Pas de problè-
mes, mais il ne faut pas abuser de vos
forces qui sont encore faibles.

! MADELEINE BRENT

Albin Michel 25

Il haussa les sourcils et , pour la première fois , je vis
son visage de démon s'éclairer d'un sourire. Ainsi , il
paraissait jeune , aussi jeune que Ghenling.

— Quand la neige va se remettre à tomber , expli-
quai-je , elle ne s'arrêtera plus et nous serons bloqués
ici. Nous n 'aurons pas de quoi nourrir les chevaux et
serons obligés de les abattre , pour les mettre à conge-
ler dehors afin de subsister pendant les trois mois qui
nous séparent du printemps. Il vaut donc beaucoup
mieux tâcher de redescendre avant que la neige ne
recommence à tomber .

En m'écoutant , il avait cessé de sourire et me
considérait avec curiosité. Après un instant, il dit ,
comme se parlant à lui-même :

— Quel choc dans le Sussex ! Ils n 'en reviendraient
pas d'entendre quelqu 'un d'aussi jeune témoigner
d'un tel sens des réalités. Il est vrai que, élevée dans
un pays perdu comme celui-ci , tu n 'as dû cesser de
t'y frotter , aux réalités.

Il eut un petit hochement de tête, comme si je ne
lui étais plus aussi totalement antipathique , et pour-
suivit : - J'étais parfaitement conscient de la situa-

tion , Jani. Et tu imagines bien que je ne tiens pas à
passer les prochains mois dans cette grotte , tout
comme j'aurais le coeur déchiré de devoir tuer les
chevaux. Mais nous ne pouvons partir avant que tu
te sentes suffisamment forte.

— Oh! montée sur Job, je ne me fatiguerai pas
tellement. Au besoin, vous m'y attacherez , c'est un
bon poney. Le plus pénible sera au début jusqu 'à ce
que nous soyons descendus au-dessous de la limite
des neiges.

— Penses-tu qu 'il va neiger?
— Pas aujourd'hui , non. Ensuite , pour émettre un

pronostic, il faudrait que j' aille dehors.
M'enroulant dans une couverture , il me souleva

alors dans ses bras. Ce fut pour moi une joie de sortir
de la caverne et de respirer l'air vif. Tout d'abord , je
fus éblouie par toute cette blancheur , puis mes yeux
s'y accoutumèrent et je vis le soleil briller dans un
ciel d'un bleu laiteux. Comme je tournais la tète,
mon regard découvrit le tumulus de Sembur et je
pressai un instant mon visage contre l'épaule de Sir
pour empêcher mes larmes de couler.

Après un moment, j'étu diai le ciel , tout particuliè-
rement la brume matinale au nord et à l'est. Sembur
était souvent agacé parce que je n 'avais jamais su lui
expliquer exactement ce qui me faisait prévoir le
temps. A la vérité , il n 'y avait pas de mots pour
l'exprimer , surtout lorsque , les yeux clos, je cessai de
regarder pour me mettre à humer l' air. Il était vif ,
sans aucune trace de cette lourde douceur qui an-
nonce la neige , mais j'y décelai cependant comme un
lointain avertissement.

— Nous pouvons compter avec certitude sur deux
jours , Sir. Peut-être trois. Je serais mieux en mesure
de vous le dire demain matin. Mais sûrement pas
plus de trois !

Quand il me déposa sur ma couche, je me sentis
exténuée, au point de ne même plus pouvoir lever la
tête.

— Ecoute, Jani... Tu es assez raisonnable pour
qu 'on te traite en adulte, Dieu merci. Aussi-vais-je te
dire exactement où nous en sommes. Ta diphtérie ,
c'est fini , mais, dans quelque trois semaines ou un
peu plus longtemps, tu risques d'être de nouveau
malade , justement parce que tu as eu la diphtérie.
N'étant pas médecin , je ne puis t 'en donner la raison ,
mais j e parle par expérience , ayant eu des cas de
diphtérie dans ma famille.

Il me considéra en fronçant les sourcils :
— Si nous réussissons à regagner Galdong, nous

continuerons vers le sud , jusqu 'au Népal. A Gorakh-
pur , il y a un hôpital tenu par des religieuses , où tu
serais bien soignée et où l'on prendrait ensuite con-
tact avec l'Aide aux Veuves et aux Orphelins. Si tout
se passe bien , nous pourrions être à Gorakhpur dans
moins de trois semaines, donc avant que tu retombes
malade.

Dans tout ce que Sir envisageait ainsi , il n 'y avait
rien qui me parût engageant et je lui dis :

— Si nous devons faire une aussi longue randon-
née , Sir , j ' aimerais mieux rester ici encore deux jours
pour ' que je me sente un peu plus gaillarde...

Il acquiesça:
— Trois même , si tu estimes que la neige attendra

jusque-la- J ai rationne les chevaux et je suis aile
récupérer l'autre sac d'avoine que tu avais dû aban-
donner. Après ça , il leur faudra vivre sur leurs réser-
ves jusqu 'à ce que nous atteignions Galdong, mais ça
ne leur fera pas de mal.

Lorsque nous eûmes mangé un peu de ragoût en
guise de petit déjeuner , je me sentis plus en forme.

- Sir, demandai-je alors, voudriez-vous faire
chauffer de l'eau pour que je me lave ? Je me sens
sale et ça m 'est insupportable...

- A la bonne heure ! On voit que tu as été élevée
par un R.S.M.!

- Un quoi?

- Ton père était regimental sergent-major et
donc toujours net , propre, discipliné.

Je compris qu 'il parlait de Sembur , mais je ne
jugeai pas nécessaire de lui demander ce qu 'était un
regimental sergeant-major, non plus que de lui dire
que je ne pensais pas être la fille de Sembur.

Me laver derrière la couverture que Sir avait ten-
due , fut une opération longue et fatigante. Mais lors-
que j' eus fini de démêler mes cheveux et me retrou-
vai dans mon lit , je me sentis comme neuve. Sir avait
préparé encore une boite de ragoût et , pour la pre-
mière fois , je mangeai avec appétit. Lorsque j' eus
avalé la dernière bouchée , je m'avisai que Sir s'était
contenté de grignoter une languette de yack fumé.
- Mais vous ne mangez pas?

SCIAKY PRESS À SUIVRE
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rTUw,! SUISSE
SrWI ROMANDE

12.00 Midi-public
Vie quotidienne en Romandie

13.25 La couronne du diable
7. Le lion de la Chrétienté

14.20 Jeux sans frontière
à Fribourg en 1980

1 5.55 Et la mousson revint...
La ruée des animaux , dans le Parc
national de Bharatpur (Indes)

16.50 Escale
Nicole Croisille
et les chansons des autres

Nicole Croisille. (Photo TVR)

17.30 Flashjazz
Pop Music avec Richie Pitts
et Caravan à Montreux en 1 972

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Kojak

Le retour du «chauve de charme»
avant le football

20.55 Football UEFA
Finale retour:
Tottenham Hotspur -
Anderlecht
Eurovision de Tottenham
Match commenté par Roger Félix

22.45 Téléjournal

Ç2l FRANCE !

11.30 TF1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X

La science-fiction vue par les
frères Bogdanoff

17.00 Un métier pour demain
17.15 Les infos
17.30 Le village dans les nuages
18.50 Cher inspecteur (6)
18.20 Presse-Citron
18.30 Jack Spot
18.50 Jour «J » variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

23. Démoniaque
21.25 D'homme à homme

proposé par Pierre Dumayet

22.25 Grandes
expositions
par Jacqueline Plessis:
La peinture américaine
au XIX e siècle
Les tableaux de l'exposition ont
été choisis en raison de leur
valeur intrinsèque.
Tous les aspects de cette peinture
n'y sont pas présents.

22.55 TF1 dernière

Beau choix de cartes de visite
_ à l'Imprimerie Centrale
\&r 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. (038) 25 65 01 >

*%— FRANCE 2
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La ligne de conduite (7)
13.50 Carnets de l'aventure

« L'ascension », de Haldim Atlan
14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Festival de Cannes 84

Le palmarès
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Deux amies
d'enfance
réalisé par Nina Companez:
3. Jackie

22.20 Psy-Show
Un couple uni en face du
cancer:
Chantai et Jean-Claude

23.35 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips 1

|̂ >| FRANCE 3
14.55 A l'Assemblée Nationale
17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget en Malaisie (3)
20.05 Les jeux à Charleroi
20.35 Vive Cannes !

proposé par Henri Chapier.
21.35 Soir 3 dernière

22.00 Rêve de singe
film de Marco Ferreri

23.50 Préludé e la nuit
24.00 Les nuits du cinéma

IPTVCWTI SVIZZERA
ISr^Zj iTAUANA
15.45 Giro d'Italia

Chieti - Foggia
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 II ragazzo Dominic

Uno strano religioso
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.35 Duke Ellington
Il re del jazz

22.25 Telegiornale
22.35 Football UEFA

Finale délia Coppa:
Tottenham Hotspur-
Anderlecht
Sintesi

24.00 Telegiornale

<0) AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die

Sendung mit der Maus. 9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Der seibente Junge -
Deutscher Spielfilm (1941 ) - Régie:
Alois Johannes Lippl. 11.50 Florian,
der Tierfreund - Amadeus, die
griechische Landschildkrote. 11.55
Vater der Klamotte. 12.15 Der Bienen
- Frisch - Osterr. Bienenforscher und
Nobelpreistrager Karl Frisch. Portràt.
13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Die Wunderblume.
17.30 Biene Maja. - Das grosse
Finale. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro,
Bùro - Bis auf weiteres geschlossen.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung
der FPOe. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das
Verràtertor - Deutsch. -engl. Spielfilm
nach Edgar Wallace (1964) - Régie:
Freddie Francis. 21.40 Sport - Mit
Fussball. 23.15 Nachrichten.

UUw-l SUISSE
ISrW l ALEMANIQUE

17.00 Pour les jeunes
Fass Magazine

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au zoo de Zurich

Phoques et castors
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Téléfilm
Thème : «Rapports exotiques»:
Perle der Karibik
de Manfred Stelzer

20.00 Football UEFA
Finale de la Coupe:
Tottenham Hotspur - Anderlecht
TV suisse romande

22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi sport

Reflets de la finale
de la Coupe UEFA:
Tottenham Hotspur -
Anderlecht

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Das gelbe Taschentuch. 11.45
Umschau. 12.10 Arme Welt - Reiche
Welt - Alte Volker - Junge Staaten.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Die
reichen Armen von Corvo - Auf der
kleinsten Insel der Azoren - Film von
Walter Bittermann. 16.55 Fur Kinder :
Null ist Spitze (5) - Ein Gluck kommt
selten allein. 17.20 Fur Kinder: Kein Tag
wie jeder andere (3). 1 7.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Gute Laune
mit Musik. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Rummelplatzgeschichten - Fliegende
Bauten. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau - Anschl.: ' Partelen zur
Europawahl. 20.15 G Kraftprobe - Spiel
nach «Ich bin eine Wolke» von Dagmar
Kekulé - Régie: Heidi Gênée. 21.45
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nick Lewis, Chief Inspecter - Der Mann
mit den zwei Gesichtern . 23.45
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
L———«—_———_•———W_———____—____________¦¦_

10.00 Das gelbe Taschentuch. 11.45
Umschau. 12.10 Arme Welt - Reiche
Welt - Alte Volker - Junge Staaten.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 13.20 Sport aktuell -
Dusseldorf : Tennis- World-Team- Cup.
16.05 Lôwenzahn - Fur Kinder von vier
bis acht Jahren. 16.35 Kompass -
Lexikon mit Bildern und Berichten.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Bret Maverick - Der Bankùberfall (1).
18.25 Bret Maverick - Der Bankùberfall
(2). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19 30 Live aus dem Bonner
Rathaus: Gewàhlt - gefragt. 21.00 Der
Denver-Clan - Seitenwechsel. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Mittwochslotto -
7 aus 38. 22.10 Aspekte extra - Das
Beste aus Cannes - Die Preistràger des
Filmfestival 1984. 22.20 Sport aktuell -
Fussball-UEFA-Pokal , 2. Endspiel. 22.50
D a s  k l e i n e  F e r n s e h s p i e l
Studioprogramm. 0.20 Heute.

S 3 [ ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Englisch Uebung (12).
1 9.00 Die Abendschau im Dritten. 1 9.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Rockpalast - Mit Public Image Limited.
20.15 Re isewege  zur Kunst : -
Sùdostengland. 21.00 Stunden des
Terrors - Amerik Spielfilm (1956) -
Regie: Harmon Jones. 22.15 Aus dem
Reisetagebuch des André Malraux
(12) - Das imaginàre Muséum. 23.45
Sendeschluss.



Petites annoncés à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : |3

Sont exclues de ces rubriques 1
® Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales y

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle Sj
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur M

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, j?3

où ils pourront passer leurs ordres il
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque M

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 Hj

LG DT-X eSt de 75 Centimes Pcir mOt - chaque élément d'un mot composé compte pour un mot Éj
. j  m _ ¦̂ - chaque nombre compte pour un mot 

^f minimum 10 mOtS) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot B

La nouvelle voiture intelligente. La Suzuki SA 310.
La voiture donne, la v o i t u r e  p rond. en 1 _ ,y secondes deOà 100 km h. kieii u élon- mi que. l otir  étoner le b ru i t  du moteu r el
Mais  dans quelles proportions^ N o u s  pouvez n a n t  a cela: le bloc en a l u m i n i u m  injecté ne e l ran _ lei ' la consommation.
maintenant ca lcu le r  facilement le rappor t  pèse queuB K£, le vilbrequm et I arbre à cames . ~ . ~

ent re  les pres ta t ions  qu 'une v o i t u r e  vous of f re  on t  ete allégés, les segments des p i s t o n s  n'exeé- La S U Z U K I  SA 310 prend: 

et ce qu e l le  N O U S  coûte: la lortnille établissant dent  pas 1 ,2 mm d épaisseur. M o i n s  de poids , 4. 7 [ |"[ RP^ D'F^^FNCF X'OlvM \ l  I '
le q u o t i e n t  i n t e l l e c t u e l  (O') d u n e  a u t o m o b i l e  moins de mêlions — plus de chevaux! A l 'X  100 km A V1TESSF CONSTÀNTF
vous révèle à la virgule près la contre-valeur  1 'NE VITFSSF DE POINTE DE 150 km li. f)g C)() |_.m |, (NORME FCE). A u c u n e  con-
ti'une voiture.  Ou , si vous préférez, son « t a u x  Les essais en soufflerie onl  directement currente n 'c-1 plu* parcimonieuse 1 a réduc-
d'intelligence». _ influence le design assis te  par o rd ina teur .  tion des frictions Ju moteur, les cliamlî res de
Le quotient in t e l l ec tue l  de la n o u v e l l e  Suzuki Conséquence: un  coeff ic ient  de résistance a l ' a- combustion m u l t i -n b e r i t i u e -  el le C exem-
SA 3IO s'éleve à O.S7. r n c b i f l r e excep l ionne l , vancemenl  (CJ de 0,38 seu lement !  A u n e  (,|a;rt. garantissent u n  r appor t  performance,
largement  supérieur à la moyenne. Calculez , vitesse de croisière de I 30 km n , votre tmzuki con sommation iné-'alé'

La formule du quotient intellectuel : 
 ̂

'̂:̂ \ 
*M 

^̂ \ Jsuzli SA 310 offre:

' /™m^^^^^^m^*̂mmmM™»»™»»'"1" .1!1!!1.1 »™ 1'."-"-—....-.... .¦¦'¦¦
¦ 

due. ?iin; oublier u n  t r a i n  r o u l a n t  a l l i a n t  la

, C„-, , ,_ - CA -31 fl rlnnn Q SA 310 reste donc sobre - et silencieuse , pu i s -  précision de, réact ions  au confort de la suspeu-
Ld OUZUKI û A O l U  aOnne: t,. i , I l- • , 1 1  «îon pour rendre cel te t rac t ion  avant (avecque I écoulement de I a i r  a u t o u r  de la carrosse- . I ' llllUK i."». um-iiun >"u l

UNE PUISSANCE DE 50cll(37 kW). Grâce rie est pra t i quement  inaudib le .  ""eins a disques) auss i  a le r te  qu ' i n t e l l i g e n t e .

à son moteur  f i sca lement  avantageux de 993 CINQ VI I ESSES. Une de p l u s  que les con-
I cm 3, la SUZUKI SA 310 bondi t  a l lègrement  currente*. Surmultipliée, discrète , écono- LA NOUVELLE S U Z U K I  SA 310. Ql = 0.87.

d'aplomb sans plomb! SUZUKI ÊTMJZU
y Wy W

 ̂
Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11. 8305 Dietlikon . 01 83347 47

P| i| y*y "'̂ "i"' u Testez-la maintenant. Chez votre concessionaire Suzuki: Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg de l'Hôpital 52. La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A.,
KmK m* y«:sy:yp'" L.-Robert 102. Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8. osna-io

/ ^_a A

Votre agent officiel ŜUZUKI EU pour la région :
YERMIIIUS SA Fbg du Lac 31, Neuchâtel , tél. (038) 25 73 78/25 73 64
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Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format,
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tél . 038 25 65 01

\-M PRIVÉ cherche à acheter BS

| TABLEAUX i
SB de peintres modernes ps
'im BRAQUE, UTRILLO. CHAGALL, VAN il
\M DOGEN, BRAYER . VLAMINCK, etc. «=j

_ Offres détaillées à case postale 865, E
[M 2000 Neuchàtel. 188367 44 »j

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

180285-44

Plus de 100.000 lecteurs ^%T*tm é9alemem
lisent quotidiennement la Ainsi' une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS du rendement.

( 1 ^Q \ Â Du ^o53? E
il, 3§§SL̂  N
*** y 'y %>3 J / y *  r*

A Q J c
IM :A \ "
E dur T

E
Du 25 mai au 9 juin L

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

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Turbulents, certes... mais tellement Cilo!

f ^%> Cilo «Cross» "~~"̂
W& ^n ,out " ,er ''a'n agressif et précis.

' * ^  ̂M I625.- '

êSHMM
Qualité suisse et brio

CC 3F
CORTAILLOD: E. Lapraz - Promotos. FLEURIER: Buhler Rémy.
NEUCHÀTEL: Beuchat Georges, Parcs 115 - Valazza Carlo, fbg du
Lac 11. LA NEUVEVILLE: Fischer Jean-Jacques. PESEUX: Tambur-
rini Vincent. ST-AUBIN: Gilbert Sports. ST-BLAISE: 0 Cycles Prof.
0 Seulement vélos 188173-10

vos BIJOUX en or et argent, tels que: colliers,
bracelets, broches, bagues, également à brillants,
dents en or de toute sorte, médailles, monnaies,
montres en or chaînes de montre, montres de poche
en or et en argent, services et tout objet en argent.
La marche à suivre proposée : vous nous envoyez la
marchandise bien emballée, dans une enveloppe ou
un paquet inscrit en recommandé.
Vous recevrez immédiatement une offre par télé-
phone ou par écrit.

Paiement comptant en cas d'entente réciproque
ou sinon retour de la marchandise.

Gloor-Zwingli , Montres et bijouterie ,
Im Zôpfli 3, 6004 Lucerne. Tél. (041) 51 52 50.
Déjà 22 ans au service de la clientèle. ias282 -44

j  

A vendre

Honda XR 125
Enduro , 26.000 km,
Fr. 1000.—.

Tél. 33 19 16,
le matin. 186124.42

A vendre

Renault 4 TL
modèle 1979,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 23 81,
repas. 188258-42

A vendre

Honda VT 250 F
(83), 10.000 km.
Excellent état.
Prix à discuter.
Tél. 24 76 20,
heures des repas.

186594-42

A vendre moto

Suzuki X-4
125 GT
bleue, année 82,
3900 km.
Pour cause de maladie.

Tél. (038) 51 38 61.
184279-42

f RENAULT 4 GTL 1
" 1982,27.000 km, ™
k parfaite , expertisée, A

garantie. H

F 6UU6E 4
? ou vu-Dt-mn A

VUANUI IL ^
? Boudevilliers A

(038) 3615 15. 1
W 187408-42^|

A vendre

Honda Civic
automatique,
modèle 1976,
52.000 km,
expertisée,
parfait état.
Prix discuter.

Tél. (038) 41 28 55.
186601-42

A vendre

Ford Granada
année 1977,
expertisée,
Fr. 5500.—
Tél. 25 60 21,
entre 12 et 14 h.

186571-42

Capri 1,6 L
78-09, 63.000 km,
de première main,
expertisée,
Fr. 4500.—

Tél. 33 70 30.
188338-42

Toyota Corolla
1200
bon état, expertisée,
Fr. 2200.—
Tél. (024) 21 29 84.

188169-42

A vendre

Bus VW
Bon état. Expertisé.
Fr. 2700.—

Tél. (038) 61 21 64,
dès 19 heures.

186607.42

V01V0 244 DL
110.000 km.

Expertisé.
Fr. 6800.—

Garage
du Littoral

! (038) 25 99 91
187813-42 ,

Renault 9
automatique
août 1982, 27.000 km,
gris met., toit ouvrant,
très belle occasion,
garantie O.R.

GARAGE
PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11.

188175-42

A vendre

Audi 100 LS
année 1976,
Fr. 400.—.
Pour bricoleur.
Tél. (038) 36 13 84,
heures des repas.

186130-42

Occasion

Renault 14 TS
mod. 79, 70.000 km,
exp., gris métallisé,
Fr. 4800.—.

Tél. (032) 41 30 54.
188280-42

A vendre iï

MG-B
Cabriolet

Expertisée K
le 17.5.84.
Tél. (038)
51 11 68,
heures, des
repas. 186141.42



Bébé au soleil...
Prudence!

Qu 'il ait un mois ou un an , bebe est un
petit être fragile , vulnérable , qui a besoin
de soleil pour grandir. Vous ne devez
donc pas le priver de ses premières va-
cances , à condition toutefois de prendre
certaines précautions.

Vous devez être extrêmement pruden-
te et minuter l' exposition de l' enfant au
soleil. Les jambes seront les premières
découvertes , quelques minutes. Viendra
ensuite le corps , entre quatre et cinq mi-
nutes — et encore , jamais pendant les
heures très chaudes de la journée.

Protégez toujours la tète avec un petit
chapeau de toile.

UN ENDROIT AÉRÉ

Le tout-petit ne doit pas avoir trop
chaud. Pour éviter une élévation de tem-
pérature , placez-le dans un endroit aéré ,
mais non dans un courant d' air. Habillez-
le de vêtements de coton qui absorberont
la sueur et donnez-lui à boire de l'eau
minérale ou du tilleul.

Si votre bébé a de la température , ou
s'il vomit , appelez le médecin. En l'atten-
dant , placez-le dans un endroit frais , don-
nez-lui à boire , faites-lui prendre un bain
à peine tiède.

Les coups de soleil , en dépit des pré-
cautions, peuvent provoquer de vérita-
bles brûlures ; n 'employez pas de corps
gras,; mais des pommades adoucissantes
que vous trouverez en pharmacie...

SON PREMIER BAIN DE MER

Comment amener bébé à la mer ou au
lac sans le terroriser? Les tout-petits
n 'ont pas peur de l'eau. Ce n 'est que vers
trois ou quatre ans que les choses se
gâtent.

Vous allez , en raison même de cette
facilité , habituer l' enfant à l'eau. Le pre-
mier jour , remplissez d'eau de mer une
mini-piscine gonflable et laissez-le jouer
dedans. Ainsi , il acceptera une tempéra-
ture différente de celle qu 'il connaît.

Après trois ou quatre jours de ce ma-
nège, emmenez-le à la mer. Ne le baignez
jamais après une exposition au soleil. S'il
a plus de sept mois , trempez-le progressi-
vement. S'il apprécie ce nouveau jeu ,
trempez aussi, son corps , mais pas plus de
cinq minutes. Après le bain , changez-le
très vite et mettez-lui des vêtements bien
secs.

Si bébé a les jambes arquées , faites-le
marcher dans l' eau de mer: c'est un
moyen très efficace pour tonifier les os
fragiles. Mais surtout , n 'insistez pas pour
peu qu 'il manifeste quelque réticence.
Son avenir de nageur dépend de votre
attitude.

g* * LES «< SÉANCES » DE PLAGE ¦--..-
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Jusqu 'à cinq mois , n 'emmenez pas bé-

La mer et l'enfant. (AGIR)

bé à la plage. Le vent , le sable et le bruit
des vagues risquent de l'effrayer. Entre
cinq et six mois , offrez-lui quelques séan-
ces de plage. Mais laissez dans son lit-
couffin. Entre neuf et dix mois , par con-
tre , il découvrira que le sable est un jouet
merveilleux. Mais les jours de vent , pas
de plage : les bébés détestent cela.

Enduisez votre enfant d' un lait doux et
hydratant puis , en rentrant du bain , rin-
cez-le , brossez ses cheveux.

Enfin , n 'oubliez pas qu 'il ne faut ja-
mais frictionner un bébé d'eau de colo-

. gne lorsque vous le mettez au soleil. Sa
• speau serait irrémédiablement tachée de

hrun.

Trop de malades indisciplinés
Les ordonnances ne sont pas respectées

Bien des malades ne prennent pas
leurs médicaments comme ils le de-
vraient. Selon une enquête, deux pa-
tients sur trois n 'observent pas les re-
commandations du médecin. Il en ré-
sulte une énorme surcharge financière
pour notre système de santé déjà coû-
teux : par ailleurs, le fait de ne pas
suivre les prescriptions du médecin —
ce que l'on appelle en termes techni-
ques la «non-compliance», ou non-ob-
servance, ou indiscipline — est sou-
vent la cause d'une évolution théra-
peutique peu satisfaisante: le succès
escompté ne se manifeste pas ou des
rechutes surviennent parce que la mé-
dication a été arrêtée trop tôt.

Le médecin , qui ne se doute de rien ,
se voit contraint de prescrire un autre
médicament et, éventuellement, de
faire procéder à de nouveaux exa-
mens. Il en découle des frais supplé-
mentaires (consultations, médica-
ments) sans parler du préjudice que
cause un arrêt de travail prolongé.

DES ENQUÊTES AUX
RÉSULTATS ÉTONNANTS

De nombreux hommes de science se
sont déjà penchés sur le grave problè-
me que pose l'indiscipline thérapeuti-
que. Les résultats de recherches ré-
centes effectuées en Amérique ont de
quoi surprendre , car ils contredisent
l'opinion selon laquelle la gravité
d'une affection renforcerait la discipli-

ne thérapeutique. En fait , il est apparu
que la discipline diminuait à mesure
que le nombre des symptômes aug-
mentait. En revanche, le degré du
handicap physique provoqué par l'af-
fection semble favoriser la discipline.

Ainsi que le montrent les enquêtes,
les effets secondaires des médicaments
sont rarement responsables de l'indis-
cipline des malades. L'obéissance di-
minue à mesure que la durée du trai-
tement s'allonge et que le nombre de
médicaments à prendre augmente.

Une enquête faite en Suisse chez 236
malades fournit certains renseigne-
ments. On apprend que 35% seule-
ment des malades respectent les pres-
criptions du médecin , que 27% le font
avec des exceptions et que 38% ne le
font que rarement ou jamais.

Interrogés sur les raisons de ce man-
que d'obéissance, les malades ont ex-
pliqué qu 'ils s'étaient sentis déjà
mieux pendant ou après la consulta-
tion ou qu 'ils avaient interrompu pré-
cocement le traitement parce que les
symptômes avaient disparu. Fré-
quents sont aussi les malades qui veu-
lent «punir» le médecin en ne lui
obéissant par parce que, à les en croi-
re, il leur consacre trop peu de temps,
il est toujours surmené, il s'occupe
trop peu de leur maladie ou il adopte
une attitude autoritaire.

Il n 'est pas rare que les malades fas-
sent prévaloir le conseil de parents ou

d amis sur celui du médecin et qu 'ils
absorbent des médicaments prévus
pour de tout autres indications.

LE PROSPECTUS
DE CONDITIONNEMENT

N'EST PAS LU
L'oubli est un facteur qu 'il ne faut

pas sous-estimer: en quittant le cabi-
net du médecin , deux malades sur
trois ne se rappellent déjà plus ce qui
leur a été prescrit. Le prospectus qui
accompagne le médicament pourrait
réparer cet oubli. Mais , comme l'en-
quête le montre , seuls 3% des malades
le lisent systématiquement. La raison
en est que ce prospectus, destiné à la
fois au malade, au médecin et au phar-

II y a les malades qui font une boulimie de médicaments, ceux qui
absorbent n'importe quoi et ceux qui ne suivent pas les prescriptions du
médecin. Et on s'étonne que la santé coûte cher !

macien contient des termes techni-
ques médicaux qui sont incompréhen-
sibles pour le profane ou qui peuvent
même l'induire en erreur.

C'est pourquoi l'industrie pharma-
ceutique est en train d'introduire , en
collaboration avec les autorités sani-
taires des prospectus de conditionne-
ment plus accessible au patient. Faci-
les à comprendre, ces nouveaux pros-
pectus ne contiennent désormais que
les renseignements intéressant le ma-
lade. L'industrie pharmaceutique es-
père ainsi contribuer à améliorer un
comportement regrettable tant sous
l'angle de la médecine sociale que sous
celui de l'économie nationale. (Fé).

Petits trucs pour grands nettoyages
Aucune maîtresse de maison

consciencieuse ne résiste à
l'appel du balai et de la tête-de-
loup au printemps. Quelques
conseils lui donneraient des
idées.

# Les cuivres des meubles fi-
nissent par se ternir, mais ils ne
doivent pas être trop brillants.
Avec un peu d'eau ammonia-
quée (une cuillère à soupe par
litre d'eau) vous leur donnerez
juste l'éclat nécessaire.

# On oublie trop facilement
de nettoyer les vitres des ta-
bleaux et des photos, avec un
peu d'alcool à brûler, vous leur
rendrez tout leur éclat.

# Rien ne donne un air plus
raffiné à une maison que des
rayonnages et des portes d'ar-
moires ou de placards habillés.
Il existe en plus des tissus, des

plastiques adhésifs qui ont
exactement l'apparence d'un
tissu capitonné.
9 Profitez de vos grands

nettoyages pour changer le
sens de vos tapis, ainsi ils s'use-
ront uniformément.
• Aspirez soigneusement

fauteuils et sièges recouverts
de tissu pour leur rendre un peu
de fraîcheur , saupoudrez-les de
son chauffé, frottez bien et
passez l'aspirateur ou brossez-
les avec une éponge imprégnée
d'eau vinaigrée et bien essorée.
• Pour que votre escabeau,

indispensable aux grands net-
toyages ne glisse pas, fixez
sous chaque pied un petit mor-
ceau de feutre, il existe de la
feutrine adhésive qui est par-
faite pour cet usage.
• Nettoyez toutes les am-

poules électriques, quand elles
sont ternies elles perdent beau-
coup de leur pouvoir éclairant.
Démontez-les et frottez-les
avec de l' alcool à brûler.

# Passez en revue les ficelles
de votre séchoir. Si elles sont
usées, faites-les remplacer,
mais- pour qu'elles durent plus
longtemps, cirez-les avec un
morceau de savon sec, ce qui
doublera leur usage.

# Sur les murs peints à l'hui-
le les taches de graisse et de
fumée disparaissent si on les
lave avec de l'eau savonneuse
salée.

# Le meilleur moyen pour
enlever les taches, doigts sur
les portes sans endommager la
peinture, c'est d'employer un
peu de benzine ou une pomme
de terre coupée en deux.

Les employeurs progressistes
veulent de la main-d'œuvre sportive
Si 10% de la population active

américaine est actuellement sans
travail , un bon nombre des heureux
détenteurs d'emploi en font plus
que ne l'exige leur travail , puis-
qu 'ils s'adonnent à l'exercice physi-
que.

D'où vient cet engouement subit
pour le sport ? En partie, au moins ,
de la décision , prise par quelques
500 entreprises américaines , d'obli-
ger leurs employés à faire du sport ,
en leur imposant un programme
d'exercices physiques. Cette initiati-
ve a pour objectif de maintenir les
employés en bonne santé — donc
aptes au travail — et de protéger
leur vie même.

Une sollicitude patronale qui
n'est pas totalement désintéressée,
il faut bien le dire. L'industrie paie
en effet près de la moitié de la som-
me énorme que représentent les dé-
penses annuelles des Américains
pour leur santé (plus de 300 mil-
liards de dollars). De son côté, le
gouvernement fédéral , utilisant les
fonds provenant des impôts, prend
en charge 40% de ces dépenses.

LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL

Les assureurs applaudissent des
deux mains à cette initiative des
employeurs américains, qui doit
normalement empêcher leurs dé-
penses — et les primes versées par
les employeurs — d'augmenter en-
core davantage.

Certaines grandes caisses-maladie
font de la publicité pour des pro-
grammes destinés à maintenir les
ouvriers et les employés en forme.
Elles ont publié une brochure inti-
tulée «Wellness at Work » (le bien-
être au travail).

En Californie , une de ces caisses-
maladie élabore , en collaboration
avec 25 entreprises, un matériel
éducatif très complet à l'intention
des employés, grâce auquel ces der-
niers apprendront non seulement à
faire des exercices durant leur jour-

née de travail , mais aussi a surveil-
ler leur régime alimentaire et leur
poids, à modérer leur consomma-
tion d'alcool et de caféine ainsi qu 'à
fumer moins.

Par ailleurs, certaines compa-
gnies d'assurances offrent des ré-
ductions de primes à ceux de leurs
membres qui peuvent témoigner
d' une santé florissante. Plusieurs
pays envisagent même de «pénali-
ser» ceux qui , en fumant et buvant
trop, mettent délibérément leur
santé en jeu ; cette catégorie d'assu-
rés devrait payer des primes plus
élevées, pour éviter que les autres
ne fassent les frais de son immodé-
ration.

ECONOMIES CONSIDERABLES

Au Canada , la «gymtronique »
des travailleurs remporte égale-
ment un vif succès. Les spécialistes
estiment que cet effort , constaté sur
tout le territoire nord-américain, est
utile : les participants à ces pro-
grammes-santé se sentent mieux
dans leur peau , ou consultent moins
souvent leur médecin et se rendent
plus volontiers au travail.

Ces exercices physiques n'ont en
outre rien d'un pensum pour les tra-
vailleurs. Plusieurs géants de l'in-
dustrie offrent en effet désormais
des installations très attrayantes qui
comprennent des piscines et des
parcours de golf ainsi que des
«health clubs » (clubs de santé) —
très appréciés au Japon — gérés par
un personnel spécialisé.

Les économies réalisées par ces
entreprises depuis l'introduction de
cette campagne sont considérables,
si l'on en juge d'après l'exemple
d'une compagnie des téléphones
new-yorkaise, qui a gagné 2,7 mil-
lions par année grâce à la diminu-
tion de l'absentéisme parmi ses em-
ployés et à la baisse des coûts médi-
caux. , (DS)

Plantes douces a l'œil
Beaucoup de plantes sont pré-

cieuses pour soigner l'inflam-
mation et l'irritation (sans gra-
vité) des paupières et conjoncti-
vites. Nous vous aidons à les dé-
couvrir et à les mieux connaître,
ainsi que leurs propriétés.

LE BLEUET

C'est presque uniquement
pour leurs propriétés calmantes
contre les affections inflamma-
toires des yeux qu 'on emploie
de nos jours les fleurs de bleuet.
Cette réputation de guérir la
conjonctivite et la rougeur des
paupières , les orgelets , etc., est
d'ailleurs tout à fait méritée.
L'eau de bleuet avait même la
réputation de rendre la vue plus
claire ce qui était exagéré.

En infusion , compter cent
grammes de fleurs de bleuet par
litre d'eau. Laisser tiédir et bai-
gner abondamment les paupiè-
res avec.

L'EUPHRAISE

Olivier de Serres , sur sa terre
du Pradel , ne manqua pas de
cultiver l'euphraise «aussi ap-
pelée luminette pour sa vertu
d'éclairer les yeux» . L'eau dis-
tillée d'euphraise officinale, ou
la simple décoction avaient
grande réputation pour guérir
l'ophtalmie, la blépharite, la
conjonctivite , les larmoiements.

En décoction : compter vingt
grammes de plantes entières ou
de sommités fleuries par litre
d'eau : laisser bouillir dix minu-
tes. Pour les irritations chroni-

ques du bord des paupières.

LE MÉLILOT

Par voie extérieure, le mélilot
est toujours très employé contre
les inflammations des yeux
(conjonctivites , orgelets, etc.)
ainsi qu 'il l'était à l'époque de la
Renaissance, comme le chante
Thibault Lespleigney:

Le plantain, reserve aux yeux
sombres.

Du melilot presnons la fleur
Pour oster des yeux chaulx et

pleur
L'eau distillée du mélilot est

d'ailleurs la base de beaucoup
de collyres vendus en pharma-
cie. Infusion assez forte (cou-
leur cognac fumé) de sommités
fleuries. Utiliser l'infusion aussi
chaude que possible , en com-
presse contre les inflammations
aiguës des paupières.

LE MYOSOTIS

On recommande souvent le
myosotis pour lotionner les

yeux enflammes, en remplace-
ment du mélilot. Infusion ou dé-
coction de 15 grammes de som-
mités fleuries sèches par litre
d'eau. A employer comme le
mélilot.

LE PLANTAIN

De nos jours , le plantain est
surtout employé dans les in-
flammations des yeux et son
hydrolat entre dans la composi-
tion de certains collyres parma-
ceutiques.

Infusion prolongée (vingt mi-
nutes au moins) de cent gram-
mes de feuilles de plantain par
litre d'eau bouillante. Certains
auteurs précisent que l'infusion
de plantain est réservée aux
« yeux sombres», le bleuet
quant à lui , destiné aux yeux
clairs.

LE THE

Pour l'usage externe, le thé
fait partie des armes secrètes
des coquettes. Chacune sait que
rien n'est meilleur que des
compresses imbibées d'une for-
te décoction , ou tout simple-
ment du thé qui reste dans la
théière pour faire disparaître
les poches sous les yeux et les
cernes dus à la fatigue.

Et si quelque pleur a mouillé
ces yeux-là, les mêmes com-
presses se chargeront de faire
disparaître le gonflement et les
rougeurs (alterner compresses
chaudes et froides pour un ré-
sultat plus rapide).
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Garder plus longtemps une peau neuve
et prévenir son vieillissement c'est la

proposition A.D.N. GEL
de Pier Auge.

A.D.N. GEL est complété par A.D.N.
texture fluide et A.D.N. crème.

Un soin indispensable à la jeun esse
de votre peau.
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A vendre
divers appareils de chauffage
et sanitaires
50 boilers électriques de 50 à 300 litres,
5 ans de garantie , 35% de rabais,
jusqu 'à épuisement du stock
50 lavabos nouvelle forme dès Fr. 60.—
pièce
50 petits lavabos en couleur dès Fr. 40.—
pièce
baignoires en couleur dès Fr. 190.— pièce
robinets de lavabo, douche et thermostat
de toutes sortes et de première qualité
25 chaudières, bois, mazout, gaz avec OL
sans boiler
3 chaudières avec boiler et régulateur
automatique Fr. 1900.— pièce

Les appareils sont tous de fabrication
suisse et conforment aux normes suisses
peuvent être montés sur demande, nous
vendons également des chaudières et du
matériel sanitaire pour le montage soi-
même. Rabais 35%.
Nous vous donnons des plans et des
instructions.

Téléphone (037) 61 60 04,
aussi le soir et le samedi à
Maison R. Marti, Cugy. i84233.it

Beau choix de cartes de visite
:y à l'Imprimerie Centrale
^P 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. (038) 25 65 01
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous diriger dans vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à
20 h. 156257110
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La nouvelle Lancer.
Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr.13 700.-

La nouvelle Mitsubishi Lancer est la sommation des plus raisonnables Sensationnel également, le prix. La
première représentante d'une toute avec 8,7 litres aux 100 km (cycle nouvelle Mitsubishi Lancer existe â veuillez m'envoyer de plus amples inform ations concernant la nou-

nouvelle génération de voitures japo- urbain selon norme ECE). partir de Fr.13 700.-. veiie Mitsubishi Lancer.

naises bénéficiant d'une supériorité La nouvelle Lancer est dotée d'un Un essai routier vous attend chez N™~ —
incontestable par rapport â des mo- équipement complet digne de Mitsu- votre concessionnaire Mitsubishi. Rue/No; 
dèles comparables. bishi: boîte 5 vitesses , lève-glaces Tous gens de qualité pour des pro- NPA/Locaiité:

Une ligne d'avant-garde. Une électriques et rétroviseurs extérieurs duits de qualité. - TTTyy TTTTT7- '. „^ „^, 
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SA' steigstrasse 26, 8401 Winterthour,

existe en 4 portes avec moteur de central, radio-cassettes 3 gammes , ¦— , ' '
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^OO cm ' oulSOO cml Avec boîte 4 ou d'ondes, lave-phares, coffre immense La gamme Mitsubishi.
5 vitesses. Avec 55 ou 75 ch. et 5 places confortables. La nouvelle Lancer 4 portes. „ ..., ^̂  
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Lancer 1500GLX-S accélère de 0 a aptitudes routières cie la nouvelle 1200GL Fr. 13700.-  ̂
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100en12,8 secondes et réalisesansla Lancer. Elle colle littéralement à la 1500 GLX Fr.14900.- _V"Vk IWinTlTlR  ̂ PORPORATIOIVI
moindre difficulté un chrono de plus route et offre un confort à nul autre ISOO GLX S Fr.15900.- ^̂  ^̂ . 

IVI 
ii I ii It o UUnrUnA I 

IVi
lM

de 160 km/h. Et malgré tout, une con- pareil dans cette catégorie. I I A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: Cornaux : Garage Roger Peter , Les Provins, (038) 47 17 57. Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 631815. Les Geneveys-sur-Coffrane: M. t D. Monnard. Garage de la Gare, Tilleuls 3. (038) 571393. Marin: Garage B. Dubied, Fleur-de-Lys 37. (038) 33 56 00. Neuchâtel :
D'Amico-Villanova , q. Suchard 18, (038) 25 22 87. Neuchâtel: Avio Ghizzo, La Coudre, Dîme 55, (038) 33 33 71. 181488-10



France : l'école privée
prend la voie publique

PARIS, (ATS/AFP/AP). - Les socialistes français ont catégorique-
ment rejeté certains aspects du projet gouvernemental réformant
le statut de l'enseignement privé à l'occasion de la discussion
générale entamée lundi à l'Assemblée nationale, et qui doit débou-
cher sur l'adoption du projet aujourd'hui.

Alors que l'opposition néo-gaulliste
et libérale refuse globalement, «au
nom des libertés», le projet qui tend à
aligner les devoirs et les droits de l'en-
seignement privé financé par l'Etat sur
ceux deTenseignement public, les dé-
putés socialistes entendent amender le
texte gouvernemental.

Ils n'ont pour cela que 48 heures, le
premier ministre Pierre Mauroy ayant
décidé de couper court à tout débat à
l'issue de la discussion générale, en
engageant la responsabilité du gou-
vernement sur un texte définitif. L'op-
position déposera alors une motion de
censure dont le rejet par l'Assemblée
entraînera automatiquement l'adop-
tion du projet.

CONTRÔLE DE L'ÉTAT

Négocié depuis deux ans avec les
partenaires concernés, le projet du mi-
nistre de l'éducation nationale Alain
Savary entend imposer des contrepar-
ties au financement par l'Etat de l'en-
seignement privé - contrôlé a 93 % par

l'Eglise catholique - qui s'est élevé
globalement à 18 milliards de francs
en 1983.

Les établissements privés sous con-
trat devront ainsi accepter un contrôle
de l'Etat, notamment sur la création
d'écoles, de classes ou de postes de
maîtres. Et leurs enseignants pourront
opter pour le statut de fonctionnaires.

Pour les socialistes, ces «contrain-
tes» ne vont pas assez loin, le projet se
soldant à leurs yeux par un renforce-
ment du financement public sans con-
trepartie notable. Dans un amende-
ment, le PS prévoyait que les commu-
nes seraient obligées de financer les
établissements privés dans un délai de
huit ans, si 50% au moins de leurs
maîtres étaient titularisés. Le gouver-
nement a «dévoyé» l'amendement en
inscrivant que l'Etat se substituerait
aux communes si ces conditions
n'étaient pas réunies.

SUR LA VOIE PUBLIQUE

Les communistes ont déjà annoncé
leur refus global du projet, même s'ils

ne voteront pas la censure. De son
côté, l'association des parents d'élèves
du privé a lancé une série de manifes-
tations régionales contre le projet. A
Paris, ils ont construit en quelques
heures une «école libre » préfabriquée
au pied de la tour Montparnasse, au
cœur de la capitale, d'où ils comptent
animer des réunions tout au long des
débats parlementaires.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE

Quant à l'enseignement catholique,
il organisera aujourd'hui une opération
«alerte», dans toute la France, pour
«affirmer sa volonté de vivre libre-
ment».

Cette série d'opérations est perçue
par beaucoup comme une vaste répéti-
tion générale avant une éventuelle
manifestation nationale de masse, de
plus en plus réclamée par la base de
l'enseignement privé, semble-t-il.

Les opérations, dans les grandes vil-
les, seront variées: des opérations es-
cargots et des ralentissements de cir-
culation (Marseille, Besançon, Or-
léans, Dijon, Caen, Clermont-Fer-
rand); des blocages de centraux télé-
phoniques des administrations, par
des appels incessants (Toulouse,
Amiens, Rouen); des filtrages de pas-
sants et de circulation dans le Finistè-
re; des concerts de klaxons dans la
région parisienne (Versailles, Sartrou-
ville, Mantes, Rambouillet) ; des ras-
semblements sur les grandes places et
les carrefours importants, avec notam-
ment distribution de tracts, slogans
par haut-parleurs et lâchers de ballons.

Livres européens
PARIS (ATS/AFP). - La plus grande chaîne de librairies de France, la

FNAC, a décidé de défier le ministère de la culture en mettant en vente des
ouvrages français à prix «européen», 20% moins cher que chez les concur-
rents, contrairement à la loi sur le prix unique des livres en vigueur depuis
1981. .

Estimant cette loi contraire aux dispositions du Traité de Rome sur la libre
circulation des hommes, des idées et des produits au sein de la Communauté
européenne, la FNAC a décidé de la tourner par un biais ingénieux: faire
transiter les livres par Bruxelles, où elle possède un magasin, puis les rapatrier
sans frais de douane et les vendre au rabais en tant que livres «européens».

LOI NÉFASTE

Selon les responsables de la FNAC, qui offrent depuis mardi dans leurs 13
succursales françaises plusieurs dizaines de titres à prix «européens», assortis
d'une bande verte, la loi sur le prix unique, adoptée à l'initiative du ministre de
la culture, M. Jack Lang, est néfaste à tous égards.

La loi Lang, estime-t-on à la FNAC, a fait du livre français «un produit de
luxe» parce que trop cher; elle a entraîné une baisse sensible des ventes, et
privilégié les seuls «best-sellers » au détriment d'oeuvres moins faciles.

Douaniers et cheminots
ROME (ATS/AFP). - Les doua-

niers italiens ont entamé mardi
une grève du zèle de 48 heures à
l'appel des trois syndicats doua-
niers. Les douaniers ne travail-
lent que de 8 à 14 h et refusent
toute heure supplémentaire. Ce
mouvement a pour but d'obtenir
une augmentation des effectifs
et une indemnité déjà perçue par
la police des frontières et les
fonctionnaires de la garde des
finances (police fiscale).

Les syndicats menacent de
poursuivre le mouvement et de

bloquer pendant près de trois
semaines les frontières de l'Ita-
lie avec la France, la Suisse et
l'Autriche.

CHEMINOTS FRANÇAIS

Par ailleurs, les cheminots
français ont annoncé une grève
de mercredi à 20 h à samedi à
6 heures. Durant cette période,
il faut s'attendre en Suisse à la
suppression de différents trains
en trafic avec la France.

La lourdeur prévaut partout
CHRONIQUE DES MARCHES

Le climat s étant détériore depuis quinze jours déjà a la Bourse de New-
York , les principaux marchés mondiaux ont suivi. La tournure plus gra ve prise

par le conflit irano-iranien qui n 'épargne p lus les transporteurs p étroliers
battant pavillon étranger n 'est pas propice à l 'apaisemen t des esprits. Hier , les
déchets se sont amplifiés presque partout.

EN S UISSE, trois valeurs sur quatre terminent en baisse et les rares
actions gagnant un peu de terrain figurent notamment parmi les assurances. En
revanche , les titres des banques sont tous malmenés, dans une journée de petit
volume d'affaires , les demandeurs étant restés très timides. Voici les moins-
values les plus fortes : Zurich ass. port. - 200, Banque Bar - 100, UBS port. -55 ,
Laufenbourg -40 , Sandoz port. -40 , Banque Leu nom. -40 , Leu port. -40 ,
Réassurance nom. -40 , Nestlé nom. -40 , Nestlé port. -30, Jacobs-Suchard port.
-30 , Winterthour nom. -25 , Sandoz nom. -25 , Autophon -25 , Réassurance p.
-25 . Les gains de cours les p lus significatifs concernent : Réassurance p. + 100,
Zurich ass. n. + 50, Forbo + 25, Tuileries n. + 25, A TEL + 20. A Neuchâtel ,
Crédit foncier est remonté à 700.

Les obligations s 'effriten t encore.
PARIS est à nouveau en retrait , les titres industriels subissant des moins-

values souvent pesantes.
MILAN voit Generali et Fiat redresser la tête dans un ensemble maussade.
FRANCFORT aperçoit un peu de ciel bleu à l 'horizon des conflits dans la

métallurgie et espère que le ministre Gentscher reviendra de Moscou avec
d'intéressants contrats commerciaux en portefeuille. Ces deux éléments de
perspectives positives font de la Bourse de Francfort la meilleure place de ce
mardi 22mai 1984.

AMSTERDAM se replie partout mais parvient à limiter ses déchets.
LONDRES a vécu l'une des séances les plus mauvaises de cette année.
TOKIO a vu son indice abandonner encore 103points et risquer de tomber

au-dessous des 10.000
NEW- YORK a encore mal commencé cette semaine et la hausse des taux

qui se poursuit n 'annonce pas un renversement de tendance spectaculaire.
Aux devises, le dollar et le yen sont contenus.

E. D. B.

Moscou
inflexible

MOSCOU (ATS/REUTER). - M.
Hans-Dietrich Genscher, ministre
ouest-allemand des affaires étrangè-
res, n'a pu que prendre acte mardi, à
l'issue d'un entretien avec le prési-
dent Constantin Tchernenko, de
l'opposition inflexible du Kremlin à
toute reprise des négociations Est-
Ouest sur les euromissiles.

Interrogé au cours d'une conféren-
ce de presse à l'issue de l'entretien,
auquel assistait également M. Andrei
Gromyko, sur 'la possibilité d'une re-
prise du dialogue entre le Kremlin et
Washington avant les élections pré-
sidentielles américaines de novem-
bre, M. Genscher a répondu qu'il
«n'avait aucune indication permet-
tant de le penser».

GLACIALES

Selon l'agence Tass, M. Tchernen-
ko a dit à M. Genscher que le retour
de l'URSS à la table des négociations
tant que les euromissiles américains
étaient maintenus en Europe «ne
pouvait être considéré comme une
hypothèse sérieuse».

Par ailleurs, commentant la visite
de M. Genscher à Moscou, la radio
officielle tchécoslovaque a déclaré
mardi que les relations Est-Ouest ac-
tuelles n'avaient jamais été aussi gla-
ciales depuis la Seconde Guerre
mondiale.

DÉCÈS MYSTÉRIEUX

MOSCOU (ATS/AFP). - Le géné-
ral soviétique Semion Romanov, le
militaire qui avait donné l'ordre de
tirer sur le «Boeing» sud-coréen le
1er septembre dernier, est mort à l'âge
de 63 ans en «service commandé», a
rapporté mardi l'organe du ministère
soviétique de la défense, « Etoile rou-
ge». Le journal ne donne aucune
précision sur la date et les circons-
tances du décès du général.

EMPLOIS SUPPRIMÉS

LONDRES (ATS/AFP). - Le
constructeur automobile britan-
nique «British leyland » a décidé
de fermer sa fabrique de ca-
mions de Bathgate, près d'Edim-
bourg (Ecosse), entraînant la
suppression de 1800 emplois. La
fermeture de l'usine doit être
étalée sur deux ans.

SOLUTION NÉGOCIÉE

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
Les forces soviétiques continuaient à
bombarder les accès à la vallée du
Panchir dans le nord de l'Afghanis-
tan, tandis qu'une délégation en pro-
venance de Moscou arrivait à Kaboul
pour tenter de trouver une solution
négociée au conflit qui dure depuis
quatre ans, ont déclaré mardi des di-
plomates occidentaux.

COMBATS MEURTRIERS

PARIS (ATS/REUTER). - Les
forces gouvernementales ango-
laises fortes de 15.000 hommes,
appuyées par 3500 Cubains, ont
lancé une nouvelle offensive
contre les positions tenues par
l'Union nationale pour la libéra-
tion totale de l'Angola (UNITA).
Ces combats auraient fait, plus
de 400 morts.

VETO

VARSOVIE (ATS). - Le général
Jaruzelski a refusé lundi d'avaliser
l'élection de M. Klemens Szaniawski
au poste de recteur de l'Université de
Varsovie. Il reproche à ce philosophe
d'être un sympathisant de l'opposi-
tion démocratique.

CHANCE ET MALCHANCE

MUNICH (AP). - Un jeune Po
lonais de 17 ans a réussi à ga

gner I Allemagne de I Ouest en
franchissant mardi matin la
frontière tchécoslovaque, mais
un camarade de son âge qui était
en sa compagnie a été arrêté par
les gardes-frontières.

GRADES

PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine a
décidé de rétablir les grades au sein
de son armée, numériquement la plus
forte du monde avec 4,2 millions
d'hommes, et de réduire ses effectifs
en vue de la rendre plus opération-
nelle en temps de guerre. Actuelle-
ment, tous les militaires chinois por-
tent le même uniforme.

SÉISME

HONG-KONG (ATS/AFP). -
Un tremblement de terre d'une
intensité de 6,2 sur l'échelle de
Richter (graduée jusqu'à 9) a se-
coué lundi soir la province de
Jiangsu, dans le sud-est de la
Chine. Le séisme, qui a été res-
senti dans cinq provinces, n'a
pas fait de victimes.

CONSTITUTION

NICOSIE (ATS/REUTER). - Ls
Cypriotes turcs ont préparé une nou-
velle constitution affirmant que les
Cypriotes turcs de la république au-
to-proclamée du nord de Chypre font
partie intégrante de la nation turque.
Cette constitution sera soumise pro-
chainement aux 70 membres de l'As-
semblée constituante, après quoi des
élections législatives pourraient être
organisées.

MASSACRES

BANGKOK (AP). - La radio
des Khmers rouges a annoncé
que 20.000 soldats vietnamiens
avaient été tués au Cambodge
pendant la saison sèche, qui a
freiné l'offensive d'Hanoï pen-
dant sept mois et demi, d'octo-
bre 1983 au 15 mai dernier.

ÉVADÉS REPRIS

BRÈME (ATS/AFP). - Deux déte-
nus de la prison de Celle, qui
s'étaient évadés dans la nuit de lundi
à mardi en prenant un gardien en
otage, ont été arrêtés mardi à Brème
(nord de la RFA).

TELEX...TÉLEX...TELEX...

Sa belle-fille accuse les Soviétiques de
préparer l'opinion publique à la nouvelle

ROME (AP/ATS/AFP). - La belle-fille d'Andrei Sakharov a
accusé mardi le gouvernement soviétique «de chercher à
préparer l'opinion publique» à l'annonce de sa mort .

Tatiana Yankelevitch, 34 ans, la fille
de M™ Elena Bonner, a fait cette dé-
claration à l'issue d'une rencontre
d'une demi-heure avec le président du
Conseil italien, M. Bettino Craxi.

Mardi, le ministre des affaires étran-
gères, M. Giulio Andreotti avait an-
noncé que l'Italie, comme les autres
pays de la CEE, soutiendrait l'initiative
française à l'égard de Moscou pour
obtenir que le couple soviétique soit
mieux traité.

PEUT-ÊTRE DÉJÀ MORT

Parlant avec des journalistes, Tatia-
na Yankelevitch a déclaré qu'elle
n'avait pas de nouvelles informations
depuis le départ de sa mère le 12 avril
pour Gorki.

«Mais le refus soviétique de confir-
mer qu'il observe une grève de la faim
et l'article des «Izvestia» de lundi dé-
montrent qu'il est peut-être mort, et le
gouvernement russe essaie de préparer
l'opinion publique».

Les «Izvestia» avaient présenté lun-
di M™ Bonner comme «une femme

cruelle, sans cœur qui n hésiterait pas
â marcher sur le corps de son mari».

GENSCHER-TCHERNENKO

Quant au chef de la diplomatie
ouest-allemande, M. Hans-Dietrich
Genscher, en visite officielle à Mos-
cou, il a rencontré mardi le «numéro
un» du Kremlin, M. Constantin Tcher-
nenko. Au cours d'une conférence de
presse concluant cet entretien, le mi-
nistre ouest-allemand des affaires
étrangères a précisé qu'il avait abordé
l'affaire Sakharov au cours des con-
versations.

Il a ajouté qu'il avait demandé que le
prix Nobel de la paix et sa femme, M™
Elena Bonner, soient autorisés à voir
un médecin de leur choix où ils le
désiraient et qu'ils puissent accepter

les invitations à se rendre à I étranger.
Il a refusé de dire avec qui il avait
évoqué le cas des Sakharov et n'a pas
voulu indiquer quelle avait été la ré-
ponse des Soviétiques.

TOUJOURS A GORKI

Enfin, l'ambassadeur d'Union sovié-
tique à Paris, M. Youli Vorontsov, a
déclaré qu'Andrei Sakharov n'était pas
ihospitalisé et se trouvait toujours à
son domicile de Gorki avec sa femme
Elena Bonner.

L'ambassadeur soviétique a déclaré
à M. Lionel Jospin, premier secrétaire
du part i socialiste qu'il «ne dispose
pas d'informations lui laissant penser
que Sakharov est hospitalisé».

Selon le diplomate, cité par M. Jos-
pin, le prix Nobel de la paix et sa
femme «sont tous les deux à leur do-
micile de Gorki» et « leur état de santé
serait satisfaisant».

Bts^n̂ ^̂ wQRra yjû̂ ^

ASUNCION (AP). - Un ancien
sous-officier paraguayen a été remis
en liberté lundi après avoir passé 21
ans en prison, bien qu'il ait été con-
damné à 15 ans de réclusion en 1963
pour le meurtre d'un élève officier.

Le sergent Guillermo Ovando et le
capitaine Napoléon Ortigosa ont été
accusés de complicité dans un com-
plot contre le général Alfredo Stroess-
ner, au pouvoir depuis 1954. A l'expi-
ration de sa peine, Orando a été main-
tenu en prison en vertu de l'état de
siège qui a suspendu la plupart des
libertés dans le pays.

GRÈVE DE LA FAIM

Plusieurs organisations internationa-
les ont réclamé sa libération, et l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Paraguay
aurait également fait des démarches
en ce sens auprès du gouvernement.
L'ancien sous-officier observait une
grève de la faim depuis trois semaines
lorsqu'il a été remis en liberté.

Le capitaine Ortigosa a pour sa part
été condamné à 25 ans de prison.

NEUCHÂTEL
21 mai 22 mal

Banque nationale . 620— 620— d
Créd fonc. neuch. . 685— d 700—
Neuchat ass. gén . 530— d 530.— d
Gardy 37.— d 40.— o
Cortaillod 1380— d 1400.— d
Cossonay 1200.— 1200.— d
Chaux et ciments . 690.— 690.— d
Dubied nom 175— d 175 — d
Dubied bon 180— d 180.— d
Hermès port 315—d 315.— d
Hermès nom 85.— d 89.— d
J.-Suchard port .. 6625.— o  6600.—
J.-Suchard nom. .. 1550— d 1550 —
J.-Suchard bon ... 640.— 630.— o
Ciment Portland .. 3170.— d 3170.— d
Sté navig. Ntel ... 200— d 200— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud . 800— 795.—
Créd. fonc. vaud. . 1195.— 1190.—
Atel. const Vevey . 830.— 840.—
Bobst 1360.— 1360.—
Innovation 550.— 560.— o
Publicitas —.— 2860 —
Rinsoz & Ormond . 440.— —.—
La Suisse ass. vie . 5250.— —.—
Zyma 960.— 950—

GENÈVE
Grand Passage .... 630.— d  650— d
Charmilles 465.— 458.— d
Physique port —.— 140.— d
Physique nom. 145.— 145.— o
Schlumberger 115.75 115.50
Monte.-Edison .... —.26 —.27
Olivetti priv 5.80 5.75
S.K.F 59.— 58.25 d
Swedish Match ... 67.50 67.— d
Astra 1.85 1.85

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. . 108000— 108500 — d
Hoffm.-LR. jce. .. 103250.— 10225a—
Hoffm.-LR. 1/10 . 10325— 10225—
Ciba-Geigy port. .. 2340— 2310 —
Ciba-Geigy nom. . 995.— 995.—
Ciba-Geigy bon ... 1760.— 1740 —
Sandoz port 6650— 6650.— d
Sandoz nom 2460— 2440.—
Sandoz bon 1040— 1030 —
Pirelli Internat. ... 250.— 250.—
Bâloise Hold. n .. 635.— 630.— d
Bâloise Hold. bon 1220— 1215.—

ZURICH
Swissair port 990.— 980 —
Swissair nom 795.— 795.—
Banque Leu port .. 4000.— 3960.—
Banque Leu nom. . 2500.— 2450.—
Banque Leu bon .. 602.— 590.—
UBS port 3625.— 3570.—
UBS nom 655— 640 —
UBS bon 126.— 123.50
SBS port 361.— 353.—
SBS nom 265— 260—
SBS bon 290.— 284.—
Créd. Suisse port .. 2325.— 2290.—
Créd. Suisse nom. . 441.— 437 —
' Banq. pop. suisse .. 1450.— 1430.—
Bq. pop suisse bon . 145.— 143.—
ADIA 1755.— 1760.—
Elektrowatt 2610.— 2600.—
Hasler 2320.— 2300.—
Holderbank porl .. 808.— 808.—
Holderbank nom. . 668.— 665.—
Landis & Gyr nom . 1380.— 1370.—
Landis & Gyr bon . 138— 137.—
Motor Colombus . 745.— 735 —
Moevenpick 3550— 3550 —
Oerhkon-Bûhrle p. . 1230.— 1225 —
Oerlikon-Buhrle n. . 288.— 275 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 282.— 270 —

Presse fin 260.— 260—
Schindler port 3125.— d 3125.—
Schindler nom. ... 505.— 500.— d
Schindler bon .... 580— 565 —
Réassurance port . 7900.— 8000 —
Réassurance nom . 3710.— 3670.—
Réassurance bon . 1470.— 1445.—
Winterthour port .. 3350.— 3350 —
Winterthour nom. . 1885.— 1860—
Winterthour bon .. 3020.— 302O—
Zurich port 17600.— 17400 —
Zurich nom 8150— 10200.—
Zurich bon 1730.— 1725.—
ATEL 1350— 1370—
Saurer '.. 215.— 210—
Brown Boveri 1370.— 1360—
El. Laufenbourg ... 2000— 1960—
Fischer 610.— 610—
Frisco 370.— d  1975.— d
Jelmoli 1800.— 1800.—
Hero 2750.— 2750 —
Nestlé port 5210.— 5180.—
Nestlé nom 3120.— 3080 —
Alu Suisse port ... 808— 803 —
Alu Suisse nom. .. 266.— 265.—
Alu Suisse bon ... 72.50 71 —
Sulzer nom 1680.— 1675 —
Sulzer bon 289— 280 —
Von Roll 340.— 335.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.25 62.50
Amax 50.25 52 —
Am. Tel & Tel .... 36.25 35.50
Béatrice Foods .... 69— 69.50
Burroughs 114.50 114.50
Canadien Pacific .. 71.— 71.50
Caterpillar 100.50 97.50
Chrysler 50.50 50.50
Coca Cola 126.50 126 —
Control Data 69.50 68.75
Corning Glass ... 141.50 d 142.—
C.P.C 83.50 84 —

Du Pont 109.50 109 —
Eastman Kodak :.. 148— 148.—
EXXON 96.25 96.—
Fluor 42.50 43 —
Ford 78.50 78 —
General Electric ... 120.50 120.50
General Foods .... 115.50 115.—
General Motors ... 141.— 140.50
Goodyear 55.25 55.50
Gen. Tel. _ Elec . - 83.50 84.—
Homestake 69.50 . 69.25 .
Honeywell 117.50 115.50
Inco 25.50 25.75
I.B.M 248— 246.—
Int. Paper 116.50 114 —
Int Tel. _ Tel 80.75 80.50
Llly Eli 138.— 137 —
Litton 150.50 153 —
MMM 167.— 165.—
Mobil 65.— 65.—
Monsanto 207.— 206.50
Nat. Distillers 63—d 63.25
Nat. Cash Register . 58.50 58.50
Philip Morris 145.— 146.—
Phillips Petroleum . 95.25 95.25
Procter & Gamble . 112.— 111.50
Sperry 87.50 87.50
Texaco 87.50 85.75
Union Carbide .... 126— 127 —
Uniroyal 25.25 25.—
U.S. Steel 61.— 63.—
Warner-Lambert .. 67.50 67.—
Woolworth 77.25 77.25
Xerox 86.50 86.25
AKZO 71.25 70.50
A.B.N 260— d 258 —
Anglo-Americ 39.75 39.25
Amgold 263.— 260.—
Courtaulds 4.50 4.45 d
De Beers port .... 17.25 17.—
General Mining ... 49.— 48.—
Impérial Chemical . 19.25 19.—
Norsk Hydro 211— 201.50
Philips 34.25 34.50
Royal Dutch 120.— 119.50
Unilever 180.— 178.50
BASF 136.— 138 —
Bayer 139.50 141.50
Degussa 307 — 309.—
Hoechst 142.50 145.50
Mannesmann ... 118.— 119.50

R.W.E. 133— 135 —
Siemens 325— 327 —
Thyssen 68.25 69.75
Volkswagen 157.50 158.50

FRANCFORT
A.E.G 96.50 97.50
BASF 165.80 166.30
Bayer 170.90 171 —
B.M.W 384— 386.50
Daimler 576.80 572 —
Deutsche Bank ... 366.80 366.20
Dresdner Bank .... 168.20 171.—
Hoechst 174.80 176 —
Karstadt 260.20 261 —
Kaufhof 236 — d 239.50
Mannesmann 144.10 145.50
Mercedes 497.— 498.—
Siemens 394.— 394.80
Volkswagen 190.70 190 —

MILAN
Fiat 4080— 4110 —
Finsider 37.— 36 —
Generali Ass 33700.— 35300 —
Italcementi 45350— 45000.—
Olivetti 5155.— 5160 —
Pirelli 2615.— 1440 —
Rinascente 428.— 425.—

AMSTERDAM
AKZO 97.60 96.20
Amro Bank 63.50 63 —
Bols 94.50 —.—
Heineken 133— 130.50
Hoogovens 57— 5610
K.LM 167.80 166 —
Nat Nederlanden . 230.50 228 —
Robeco 63.20 63 —
Royal Dutch 163.20 162.50

TOKYO
Canon 1140— 1140 —
Fuji Photo 1000— 1620 —
Fujitsu 1120— 1080—

Hitachi 830— 855.—
Honda 1080.— 1100 —
Kirin Brewer 558— 540.—
Komatsu 470.— 467.—
Matsushita 1680.— 1670 —
Sony 3360 — 3370 —
Sumi Bank 1100— 1050.—
Takeda 670— 665.—
Tokyo Marine .... 568— 570—
Toyota 1300.— 1290.—

PARIS
Air liquide 535.— 535.—
Elf Aquitaine 272— 264.30
BSN. Gervais .... i595 — 2556.—
Bouygues 681— 668.—
Carrefour 1710— 1720 —
Club Médit 888— 891 .—
Docks de France .. 651.— 650.—
Fr. des Pétroles ... 280— 278.50
Lafarge 36a*Ç 366 —
L'Oréal 2445* 2425.—
Matra 1401.— . 1390.—
Michelin 826.— 817.—
Moet-Hennessy ... 1576.— 1569.—
Perrier 520.— 515 —
Peugeot 234.20 232.10

LONDRES
Brit -AmTcbacco . 2.20 2.13
Brit. petroleum .... 5 36 5.25
Impérial Chemical . 5.90 5.78
Impérial Tobacco . 1.49 1.46
Rio Tinto 6 22 6.02
Shell Transp 6.95 6.95
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
De Beers port. USS .. 7.38 7.30

INDICES SUISSES
SBS général 395.20 391.20
CS général 310.30 308.40
BNS rend, oblig. .. 4.71 4.74

15| Ĵ Cours communiqués
_____¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 27-%
Amax 22-% 22-%
Atlantic Rich 49-54 49.%
Boeing 39 38-%
Bunoughs 50-% 50%
Canpac 31-% 30-%
Caterpillar 42-% 41-%
Coca-Cola 55% 55-%
Control Data 30 30-%
Dow Chemical .... 30-% 29-%
Du Pont 47-% 47-%
Eastman Kodak ... 65% 65
Exxon 42% 42-%
Fluor 18-% 18-%
General Electric ... 53-% 52-%
General Foods 
General Motors ... 62 62
Gêner. Tel. _ Elec . 36-% 36-%
Goodyear 24 23-%
Gulf Oil 78-% 79
Halliburton 38-% 38-%
Honeywell 50% 49-%
IBM 108-% 107-%
Int. Paper 50 48-%
Int. Tel. _ Tel 35- '/. 34-%
Kennecott 
Litton 67-% 66-%
Nat. Distillers 28-% 27-%
NCR 25% 25-%
Pepsico 40 40-%
Sperry Rand 38-% 38-%
Standard Oil 57-% 58- %
Texaco 38 37-7
US Steel 27-% 26-%
UnitedTechna ... 65% 63%
Xerox 38% 38-%
Zenith 24-% 24

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.82 125.19
Transports 470.47 470.68
Industries 1125.30 1116.60

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 22.5.1984

Achat Vente
Elats-Unis " 2.2525 2.2825
Angleterre 3.13 3.18
£/ S —.— —.—
Allemagne 82.30 83.10
France 26.50 27.20
Belgique 4.03 4.13
Hollande 73.10 73.90
Italie —.1325 —.1350
Suède 27.70 28.40
Danemark 22.25 22.85
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.7375 1.7675
Japon —.9670 —.9790
Cours des billets 22.5.1984
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2.22 2.32
Canada (IS can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 80.25 84.25
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12 —
Belgique (100 fr.) .... 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 72.25 75.25
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 165 — 180.—
françaises (20 fr.) 159.— 174.—
anglaises (1 souv.) 199.— 214.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 196.— 211.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27520.— 27775.—
1 once en S 378.— 381.— '

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 650.— 680.—
1 once en S 9.— 9.50
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La commission du National propose
d'économiser encore 390 millions

BERNE (ATS).- La commission du Conseil national chargée H exa-
miner le programme d'économies complémentaire a suivi point par
point les mesures proposées par le Conseil fédéral. Elle propose
même une vingtaine de millions de francs d'économies supplémen-
taires, arrivant ainsi à une coupure globale de 390 millions de
francs dans les subventions fédérales.

Le Conseil national dira en juin s'il
accepte ce programme destiné à pren-
dre le relais, dès 1986, de l'actuelle
réduction de 10% des subventions.

Les travaux de la commission ont
été exposés mardi par MM. Kurt Schu-
lé (rad/SH) et Laurent Butty (PDC/
FR). Les commissaires, ont-ils dit, ont
clairement appuyé l'avis du gouverne-
ment selon lequel il est nécessaire de
poursuivre la compression des dépen-
ses de la Confédération. Ce program-
me, ont-ils ajouté, est un élément es-
sentiel de l'effort d'assainissement des
finances fédérales.

AGRANDISSEMENT
DES AÉROPORTS

Sur le fond, la réduction la plus
combattue a été celle des subventions
versées en faveur de l'agrandissement
des aéroports. Ce n'est que par neuf

voix contre huit que la commission a
accepté de retrancher 15 millions de
francs dans ce secteur.

La majorité a toutefois fait une petite
concession en acceptant de prolonge!
de deux ans le régime en vigueur (jus-
qu'en 1990) avant le couperet défini-
tif. La minorité, emmenée pai
M. Gilbert Coutau (lib/GE), reviendra
cependant à la charge lors de la dis-
cussion en plénum.

La suppression des subventions
dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle (42 millions) et de certai-
nes aides aux universités (31 millions)
sera elle aussi combattue. La gauche,
Mme Heidi Deneys (soc/ NE) en parti-
culier, a en effet déposé deux proposi-
tions minoritaires demandant de re-
noncer à ces économies.

Les économies supplémentaires ap-
prouvées par la majorité de la commis-
sion concernent avant tout deux sec-

teurs: la protection des eaux (9 mil-
lions de plus, soit 25 millions en tout)
et les mensurations cadastrales
(6,1 millions de plus, soit 6,9 millions
en tout). Dans les deux cas, la com-
mission recommande d'adopter des
taux de subventions inférieurs à ceux
proposés par le gouvernement.

Ces économies seront reportées en
partie sur les cantons (110 millions).
Le reste ira à la charge des communes,
d'organismes privés ou semi-privés, et
des consommateurs.

Baltes bientôt intetdites
dans les écoles zuticoises

ZURICH (AP) . - Si le projet de nou-
veau règlement sur la discipline dans
les écoles primaires du canton de Zu-
rich est accepté , les écoliers n'auront
plus à craindre de se faire tirer les
oreilles ou de recevoir une gifle. Ce
projet de règlement, qui vient d'être
soumis en consultation, interdit toute

punition corporelle dans les écoles. Il
est impératif de remplacer l'ancien rè-
glement en vigueur depuis le début du
siècle, a annoncé mardi le service de
presse du canton de Zurich.

Dans le paragraphe du nouveau rè-
glement des écoles intitulé «Devoirs du
maître et des élèves », il est dit notam-
ment que le maître doit , au-delà même
de sa charge, consacrer toutes ses for-
ces à l'enseignement et à l'éducation.
En retour, les élèves feront preuve à
son égard de reconnaissance, d'atten-
tion et de compréhension. Les parents
sont appelés à collaborer avec les en-
seignants et les élèves doivent obéir au
maître durant la classe. La fumée, la
drogue et l'alcool sont expressément
interdits dans les écoles primaires zu-
ricoises.

Jusqu 'ici, le règlement autorisait les
punitions corporelles dans les cas ex-
ceptionnels. Désormais, les baffes ou
les coups de règle sur les doigts seront
¦prohibés. Toutefois , les maîtres seront
« excusés » s'ils ont cédé à la violence
en cas de provocation de la part de
l'élève. Les autorités scolaires sont ju-
ges dans de tels cas.

Projets à l'eau
Economie hydro-électrique

BERNE (ATS).- Du strict point de vue
de la protection de la nature et du paysa-
ge, l'économie hydro-électrique n'a qua-
siment plus aucun espoir de se dévelop-
per en Suisse. Sur la quarantaine de pro-
jets d'équipements nouveaux de cours
d'eau, seul un, celui d'une centrale élec-
trique à Blatten (VS), est réalisable sans
restriction du point de la protection de
l'environnement.

Voilà ce que conclut un rapport réalisé
par un bureau d'ingénieurs zuricois, sur

mandat du département fédéral de l'inté-
rieur, rapport publié mardi à Berne.

Les ingénieurs zuricois se sont pen-
chés sur quarante projets hydro-électri-
ques divers (barrages de retenue, au fil
de l'eau, nouvelles centrales) dont les
plans ont été soumis à l'Office fédéral de
l'économie des eaux. Un quart d'entre
eux sont situés en Suisse romande: un
dans le canton de Vaud (Le Vanel-Rossi-
nière, sur la Sarine) et neuf en Valais,
dont les plus connus sont ceux de
Gletsch et des dix centrales au fil de l'eau
du projet «HydroRhône».

Conclusions du rapport : près de la
moitié de ces 40 projets sont absolument
incompatibles avec les exigences de la
protection de la nature et du paysage; de
plus, un cinquième sont inacceptables
dans leur version actuelle.Amertume

des PTT
«L'abandon du développement

de l'IFS (système de télécommuni-
cation intégré) par les PTT et leurs
partenaires est doublement regret-
table: d'une part, parce qu'on a dû
se rendre compte qu'un projet
d'une telle envergure dépasse les
possibilités de la Suisse et, d'autre
part, parce que des investissements
importants ont déjà été faits».

Dans leur rapport de gestion, les
PTT ne cachent pas leur amertume
d'avoir dû abandonner, à mi-par-
cours et après des investissements
de l'ordre de 220 millions de
francs, un projet qui leur tenait à
cœur.

Nécessité ou plutôt concurrence
fait loi. De par l'étroitesse de son
territoire, mais également en raison
de son manque de compétitivité au
niveau international dans des do-
maines aussi convoités que l'élec-
tronique de pointe, la Suisse ne
peut se permettre des investisse-
ments colossaux seuls à même de
lui assurer une part du marché
mondial. C'est pourquoi, en faisant
part de leur amertume, les PTT
rompent une lance en faveur du
développement de la recherche et
de l'industrie électronique dans no-
tre pays.

Cet épisode mis à part, les PTT
font toujours preuve d'une belle
santé. C'est ainsi que pour 1983,
ils enregistrent un bénéfice d'en-
treprise de quelque 120 millions de
francs. Ce bénéfice, inférieur à ce-
lui des années précédentes, doit
avant tout être attribué à la crois-
sance du trafic, au ralentissement
du renchérisssement, mais aussi à
la stricte discipline budgétaire ainsi
qu'à des produits extraordinaires.
De ces 120 millions, il est prévu de
verser 90 millions à la caisse fédé-
rale, le reste devant être affecté aux
reserves.

Dans le cadre de la planification
d'entreprise 1984-1988, la régie
fédérale prévoit un développement
du marché de l'ordre de 2,5 à 3%
en termes réels, avec un renchéris-
sement devant tourner autour des
4% l'an, sans tenir compte des ré-
percussions qu'entraîneront la ré-
duction de la durée du travail et les
modifications apportées à l'assu-
rance du personnel. Même si, à
moyen terme, le financement des
prestations semble assuré, le pro-
blème du long terme n'est pas en-
core résolu. Les PTT l'ont fort bien
compris qui, dans leur dernier rap-
port de gestion, évoquent déjà,
après l'augmentation des tarifs
postaux du 1e' mars, une possible
amélioration de la capacité bénéfi-
ciaire. Reste à savoir si cette der-
nière se fera par des augmentations
de tarifs, par une réduction du vo-
lume des investissements, ou en-
core par ce que, du côté de la di-
rection générale, on appelle pudi-
quement «de nouvelles mesures de
politique de gestion».

R. BERNASCONI
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Demande d'extradition en vue
Voleurs de Zurzach au Paraguay

AARAU/ZURICH (AP). - Le
procureur du canton d'Argovie va
demander au Paraguay l'extradi-
tion de Roger Bremer, 21 ans, qui
le 11 mai avait réussi à «soula-
ger» de 1,8 million de francs une
banque de Zurzach (AG), où il tra-
vaillait comme caissier. Le procu-
reur va aussi demander l'extradi-
tion de ses deux complices âgés
de 22 ans.

En première page de son édition
de mardi, le quotidien zuricois
«Blick» a publié une photo du
trio qui a été prise devant une
pension d'Asuncion, capitale du
Paraguay.

Selon les autorités judiciaires
argoviennes, il n'existe pas de rai-
sons juridiques qui pourraient
empêcher cette extradition, d'au-
tant plus que la Suisse a conclu
en 1906, un traité en ce domaine
avec le Paraguay. Ce sont les au-
torités paraguayennes qui en dé-

finitive décideront de la suite à
donner à cette affaire.

BUTIN RÉCUPÉRÉ

La police cantonale argovienne
a annoncé mardi après-midi qu'el-
le avait récupéré 1,7 million de
francs que les voleurs avaient
placés dans deux banques en
Suisse ainsi qu'auprès de particu-
liers.

Seuls 100.000 francs manquent
à l'appel, somme que les voleurs
ont probablement emportée avec
eux au Paraguay. C'est le quatriè-
me complice - actuellement em-
prisonné à Aarau - qui a révélé
les numéros des comptes sur les-
quels est déposé le reste du butin.
Lui-même était, lors de son arres-
tation, en possession de
80.000 francs.

BERNE (ATS).- Les tarifs de
l'assurance responsabilité civile
pour véhicules à moteur pour-
raient bien augmenter, après
avoir connu dix ans de relative
stabilité. Les perspectives se sont
détériorées pour 1985 à cause de
l'accroissement des dommages
enregistrés l'an dernier.

En outre, les réserves spéciales
pour l'équilibrage des tarifs ont
été pratiquement épuisées. C'est
ce qu'a expliqué mardi à Berne
M. Walter Diehl, président de

été plus que compensées par les
excellents résultats des opéra-
tions financières. Ces pertes
techniques sont un problème
préoccupant parce que leur cor-
rection passe par une augmenta-
tion des tarifs dans certains sec-
teurs.

De telles augmentations ne
peuvent pas produire d'effets
aussi vite que l'évolution des
cours boursiers où des taux d'in-
térêt en produisent dans le do-
maine des opérations financières,
a rappelé M. Diehl.

l'Association suisse d'assurances
(ASA), organisation faîtière des
assureurs suisses.

Ces derniers mois, une partie
importante de l'assurance RC
pour véhicules à moteur a été fi-
nancée à l'aide des excédents des
années précédentes. Or, ces excé-
dents ont maintenant presque
disparu, a relevé M. Diehl, ce qui
crée une situation nouvelle dans
ce secteur d'assurance.

BONNE ANNÉE

D'une façon générale, 1983 a
été une année encore meilleure
que 1982 pour les assureurs hel-
vétiques, a remarqué le président
de l'ASA. Cependant, des pertes
techniques élevées ont à nouveau

Hausse possible de
; la RC pour voiture

La Mobilière
Suisse en 1983

La Mobilière Suisse - plus an-
cienne société d'assurances privée
de notre pays - a enregistré au
cours de l'exercice 1983 un ac-
croissement du volume des primes
encaissées de 74,72 millions de
francs (contre 80,78 millions l'an-
née précédente) ou de 10,44%
(12,73% l'année précédente), ce
qui a porté l'encaissement total à
790,17 millions (715,44 millions
en 1982).

Les affaires directes compren-
nent l'ensemble des branches non-
vie - à l'exception de l'assurance
de transport - et elles sont exploi-
tées exclusivement en Suisse et
dans la Principauté du Liechtens-
tein; ce secteur a enregistré un ac-
croissement de primes de 74,37
millions (80,74 millions l'année
précédente) ou de 11,3% (14,0%
l'année précédente), ce qui, avec
une inflation annuelle de 2,1%,
correspond à un taux de croissan-
ce réelle de 9,2% (8,5% l'année
précédente). Ce résultat peut être
qualifié de réjouissant eu égard à la
situation économique générale.

En affaires indirectes, les taux de
croissance réellement atteints en
monnaies étrangères n'apparais-
sent pas dans toute leur étendue
du fait de l'augmentation de la va-
leur extérieure du franc suisse. La
croissance n'a par conséquent été
que de 0,35 million ou 0,6%, con-
tre 0,1% l'année précédente.

DU RHÔNE AU RHIN

HOFFMANN-LA ROCHE

BÀLE (ATS). - Le groupe
Hoffmann-La Roche ne dépare
pas dans le paysage de la chimie
bâloise : l'an dernier, ses ventes
ont progressé de 5,7% pour at-
teindre 7,51 milliards de francs
et son bénéfice net a augmenté
de 16,8% pour s'élever à 328,4
millions.

DIOXINE

BÀLE (ATS). - Près de huit ans
après l'accident de Seveso, il apparaît
qu'à l'exception de la chloracné, au-
cun effet négatif sur la santé n'a été
observé qui serait imputable à l'expo-
sition à la TCDD. Cette affirmation
réjouit les responsables d'Hoffmann-
La Roche. Pour ceux-ci, l'accident de
dioxine (TCDD) le 10 juillet 1 976, à
Seveso, aura tout de même laissé une
facture de près de 300 millions de
francs.

VISITE

BERNE (ATS). - La prochaine
visite en Suisse, au début du
mois de juin, du premier minis-
tre de la république sud-africai-
ne, M. Pieter W. Botha, a susci-
té, à l'étranger comme en Suis-
se, de vives réactions. Le prési-
dent de la Confédération, M.
Léon Schlumpf , a cependant
précisé qu'il n'était pas question
que cette visite soit reportée.

ÉCOLE EN FEU

GIUBIASCO (Tl) (ATS). - Le feu
a éclaté à l'école secondaire de Giu-
biasco (Tl), mardi matin; il a fallu
évacuer 800 élèves et 30 ensei-
gnants. L'opération s'est déroulée
sans incident. Le feu et la fumée ont
causé des dégâts qui obligent les au-
torités à fermer l'établissement jus-
qu'à jeudi.

INCENDIAIRE ARRÊTÉ

WEINFELDEN (TG) (ATS). -
La police cantonale, en collabo-
ration avec la troupe, a arrêté, à
Weinfelden (TG), l'auteur de
l'incendie volontaire perpétré
sur des véhicules de l'armée.
L'homme a passé aux aveux, a
indiqué mardi la police. Au petit
matin du 15 mai, il avait allumé
un feu derrière une colonne de
véhicules de l'armée.

AFFAIRE CLASSÉE

GENÈVE (ATS). - La loi Furgler
n'a pas été violée dans (' «affaire du
21, Quai du Mont-Blanc». Ce dos-
sier est définitivement clos. Le procu-
reur général de la Confédération s'est
incliné devant le refus de la Chambre
d'accusation de Genève, du 7 mai
dernier, de rouvrir ce dossier.

SUISSE HONORE

VATICAN (ATS/DPA). - Le
«Prix international Paul VI» a
été décerné à M. Hans Urs von
Balthasar, théologien et écrivain
suisse. Ce prix, d'une valeur
d'environ 130.000 fr., lui serait
remis le 23 juin en présence du
pape Jean-Paul II.

VÉLO GRATUIT

LIESTAL (AP). - Dans le canton
de Bâle-Campagne, les cyclistes
pourraient à l'avenir ne plus payer de
taxe pour obtenir la plaque de leur
vélo. C'est du moins ce que demande
Adrian Muller, député du POCH de
Bâle-Campagne, dans une proposi-
tion déposée devant le parlement
cantonal.

ENCRE VAUDOISE

BERNE/LAUSANNE (ATS). -
La grande majorité des billets de
banque en circulation dans le
monde, dont la totalité des bil-
lets helvétiques, sont colorés à
l'encre vaudoise. C'est ce qu'a
indiqué M. Albert Amon, prési-
dent et délégué du conseil d'ad-
ministration de la société Sicpa
SA, à Prilly (VD).

PARKING

FRIBOURG (ATS). - Les promo-
teurs de la société anonyme Parking
des Alpes, Fribourg, ont présenté
mardi à la presse leur nouveau projet
de parking de 500 places sous la
Route des Alpes. Les travaux de-
vraient débuter en janvier 85 et
l'inauguration avoir lieu au milieu de
1986. Coût de l'opération: 13,3 mil-
lions de francs."

CONSOMMATRICES

LAUSANNE (ATS). - Concen-
tration et surproduction, sub-
ventions mal employées, contrô-
les insuffisants, baisse de la qua-
lité : lors de sa 25'™' journée d'in-
formation tenue mardi, à Lau-
sanne, la Fédération romande
des consommatrices a fait la cri-
tique du marché suisse de la
viande, en menaçant de brandir
l'arme du boycottage pour faire
aboutir ses revendications.

ABEILLES

LAUSANNE (ATS)^ - Le vent, le
froid et la pluie ont beaucoup freiné
l'activité des abeilles ces dernières
semaines, signale l'agence CRIA, à
Lausanne. Dans les ruches, les popu-
lations ont augmenté comme d'habi-
tude, mais les provisions ont sensi-
blement diminué.

Mois de mai
désastreux
au Tessin

LOCARNO (AP). - Les pluies,
qui n'ont presque pas cessé durant
tout le mois de mai, ont noyé une
grande partie des cultures potagè-
res de la plaine de Magadino, au
Tessin. La récolte des salades
pommées est en partie perdue, a
annoncé mardi l'observatoire de
Locarno-Monti (Tl). Des grêlons
gros comme des œufs de pigeons
se sont abattus lundi soir sui
Chiasso et Balerna, occasionnant
d'importants dégâts aux cultures
de tabac ainsi qu'à la vigne.

Le niveau du lac Majeur est
monté de 45 cm depuis samedi et
se situe à 1 m 67 seulement de la
côte atteinte lors des terribles
inondations de l'an dernier. Les
quelque 280 litres d'eau par m2 qui
sont tombés sur le Tessin en l'es-
pace de dix jours font de ce mois
l'un des plus pluvieux qu'a connu
ce canton depuis longtemps.

SEULS CINQ JOURS

Seuls cinq jours ont été épargné
par la pluie. Depuis le début du
mois, des précipitations ont été en-
registrées pendant 16 jours et,
mardi, cela faisait douze jours qu'il
n'avait pas cessé de pleuvoir au
Tessin.

Saurer
va mieux

WEINFELDEN (TG) (ATS).- Le
groupe Saurer, qui abandonnera
définitivement la fabrication des
véhicules utilitaires en 1985 pour
devenir essentiellement un spécia-
liste des machines textiles, est sur
le chemin de la guérison. C'est ce
qu'a indiqué mardi aux actionnai-
res, réunis en assemblée générale à
Weinfelden (TG), le président du
conseil d'administration, M. Walter
Hess.

Au cours des premiers mois de
l'exercice 1984, les entrées de
commandes ont progressé de 43 %
et l'occupation des usines d'Arbon,
de Kempten (RFA) et de Bourgoin
(F) est assurée pour 1984. Quant
aux prévisions financières, elles
font état d'un bénéfice pour 1984
qui mettra un terme à une série de
cinq exercices déficitaires.

LA PUNT (GR) (ATS). - Un accident de la circulation s'est produit
mardi matin, vers 8 h 30 sur la route du col de l'Albula, à 2 km au-
dessus de La Punt (GR). Il a fait dix blessés, dont deux grièvement.

Un véhicule du type Pinzgauer de la compagnie de fusiliers de
montagne 2/111 qui était engagé dans un exercice, a quitté la route,
pour des raisons actuellement inconnues, et a fait une chute de 100
mètres environ. Dix militaires se trouvaient à bord du véhicule. Deux
d'entre eux sont grièvement blessés, 5 autres ont subi des blessures
de gravité moyenne, 3 sont légèrement blessés.

Ils ont tous été transportés à l'hôpital de Samedan, a indiqué un
communiqué du DMF qui précise qu'une enquête de la justice mili-
taire a été ouverte.

C'est un véhicule de ce genre (Pinzgauer) qui a été accidenté
près de La Punt.

(Keystone)

Remous autour de la visite papale
BERNE (ATS). - La réception du pape par le Conseil

fédéral in corpore et le gouvernement genevois soulève des
protestations. A l'occasion d'une conférence de presse, mardi,
à Berne, cinq organisations à caractère confessionnel se sont
encore élevées contre l'importance accordée par la télévision
à la visite du pape dans notre pays, du 12 au 17 juin.

Elles estiment que la manière de couvrir l'événement est de
nature à heurter les sentiments religieux d'une bonne partie
du peuple suisse.

PROPAGANDE

L'Action en faveur de la liberté de foi et de conscience, la
Fédération des protestants actifs, le Mouvemement pour la
sauvegarde de la neutralité confessionnelle, le Comité contre
la présence d'évêques à Genève et à Zurich et l'Union démo-

cratique fédérale ont critiqué le fait que le Vatican saisit le
prétexte d'une simple visite pastorale pour se livrer à une
opération de propagande. ^

La question de la création de nouveaux évêchés à Genève
et à Zurich a fait l'objet de nouvelles critiques.

RÉCEPTION CONTESTÉE

L'Union protestante libérale a encore adressé une lettre au
Conseil fédéral. Ce message proteste contre la réception du
pape par le Conseil fédéral. Cette réception est ressentie
comme un acte en faveur de l'Eglise catholique-romaine et
une violation de la liberté confessionnelle que se doit d'ob-
server le Conseil fédéral. Les autorités n'ont pas encore ré-
pondu à la lettre de l'Union protestante libérale.

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