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Initiative pour le droit à la vie et contreprojet

BERNE (ATS).- Sort sans surprise que celui qu'a réservé mardi le
Conseil national à l'initiative dite «pour le droit à la vie». Par 110
voix contre 67 et 12 abstentions, la Grande chambre a en effet
repoussé un texte jugé «ambigu, flou et liberticide». Une initiative
qui sera soumise seule à l'appréciation des Suisses puisque dans un
même élan, le National a encore rejeté le contreprojet qu'opposait
à l'initiative le Conseil fédéral par 143 voix contre 42.

L'avortement - que l'initiative voulait
interdire définitivement - a tenu une
place essentielle au cours d'un débat où
pourtant - et pour reprendre les mots de
la socialiste Heidi Deneys (NE) - «on
n'a pas avancé beaucoup dans la solu-
tion de ce problème».

Déposée en 1980 et signée par
227.000 personnes, l'initiative pour le
droit à la vie veut protéger la vie humaine
de la «conception à la mort naturelle».
Une proposition qui rendrait donc im-
possible tant l'avortement et la peine de
mort que l'euthanasie.

«La vie est un don sur lequel les hom-
mes n'ont aucun droit», ont argumenté
les partisans du texte - démo-chrétiens,
quelques radicaux , indépendants et agra-
riens. Parmi eux, le Valaisan Pierre de
Chastonay (PDC) est venu dire à quel
point «le respect de la vie est, à notre
époque, une notion en voie de dispari-
tion», en citant le scandale récent du
trafic d'embryons humains utilisés pour
la fabrication de cosmétiques. De quel
droit , estime-t-il , les hommes peuvent-ils
ainsi disposer de la vie d'autrui?

RÉPLIQUE

Rien, dans la question du commence-
ment de la vie, n'est au contraire démon-
tré, ont répondu pour leur part les adver-
saires du «droit à la vie» - socialistes,
radicaux, libéraux. Tout est plutôt affaire

de conviction personnelle, a explique
Mme Elisabeth Kopp (rad/ZH). C'est une
raison suffisante pour ne pas vouloir
qu'une partie des Suisses impose sa phi-
losophie à l'autre.

Mais, ont expliqué d'autres députés
comme le libéral genevois Jacques-Si-
mon Eggly et Mme Amélia Christinat
(soc/G E) - qui y voit l'intention ma-
chiavélique des milieux conservateurs -,
l'initiative souffre d'un défaut plus grave
encore, elle mélange tout: en effet on
peut être partisan de l'avortement et ad-
versaire de la peine de mort. Sans comp-
ter, a renchéri M™ Barbara Gùrtner
(POCH/BE) que l'initiative fermerait dé-
finitivement la porte à toute solution du
problème de l'interruption de grossesse.

Pour M™ Deneys, il existe une autre
manière de dire «oui» à la vie: c'est amé-
liorer les conditions d'existence présen-
tes, permettre aux femmes d'avoir des
enfants désirés et mettre sur pied une
véritable politique de la famille. Seules
des mesures de ce type permettront de
faire baisser notablement le nombre des
avortements, conclut-elle.

SANS CONVICTION

C'est ensuite sans grande conviction
que le chef du département de justice et
police Rudolf Friedrich viendra défendre
le contreprojet du gouvernement, unani-
mement combattu par les partisans et les
adversaires de l'initiative. Pour

M. Friedrich, s il est vrai que le droit à le
vie est un élément de la morale sociale ,
rien n'empêche de le faire figurer dans lé
constitution. En outre, ce contreprojet ,
s'il ferme la porte à la solution des délais
en matière d'avortement , n'interdit pas la
solution dite des indications médicales
ou sociales.

Soutenu par les nationalistes, quel-
ques indépendants et agrariens, le con-
tre-projet sera cependant balayé, jugé
trop flou.

C'est donc l'intiative seule qui sera
soumise au peuple, probablement en dé-
cembre prochain. A noter enfin qu'une
majorité semble se dessiner pour une so-
lution fédéraliste en matière d'avorte-
ment (chaque canton faisant sur ce sujei
ce qui lui semble bon), ce qui d'une
certaine manière est déjà la pratique ac-
tuelle. C'est la seule solution, a conclu
M. Eggly, pour que ne se creuse pas en
Suisse un fossé toujours plus grand entre
régions aux convictions radicalement
contraires.

IM ou veau péril
Reagan, la reine Elisabeth, Mitter-

rand, d'autres souverains, des chefs
d'Etat et des milliers de rescapés de
la suprême bataille : les alliés de 1944
fêtent le débarquement en Norman-
die. Il y a eu 40 ans, ce matin à
2 h 40, les premiers «paras» atterris-
saient en France. Derrière eux:
2000 avions, 23.000 parachutistes,
5000 navires, 185.000 hommes et
20.000 blindés. L'armada à laquelle
le grand état-major allemand refusa
jusqu'au bout de croire arrivait sur la
ligne de feu.

Tout aurait pu échouer. Les plages
du débarquement visitées depuis
40 ans par des millions d'hommes et
de femmes auraient pu être celles du
combat inutile. C'est dans cette pers-
pective qu'Eisenhower, la veille du
Jour J, avait, à tout hasard, rédigé un
ordre du jour ainsi conçu : «Notre
tentative de débarquement a échoué.
Si une faute a été commise et si quel-
qu'un doit être blâmé, c'est moi, et
moi seul». L'opération aurait pu être
un désastre. Ce fut Overlord.

D'autres diront la vaillance des
hommes, l'habileté des stratèges, la
minutie avec laquelle l'opération a
pu, depuis décembre 1942, être peu
à peu mise au point. Tout cela n'a été
possible que grâce au courage de
commandos britanniques qui, mois
après mois, allèrent choisir les plages
de la bataille. Mais tout aurait pu être
différent si les alliés n'avaient pas
réussi à tromper leurs adversaires el
si l'état-major d'Hitler n'avait pas,
jusqu'au bout, refusé de croire à
l'opération reconquête.

Au banc des accusés du procès de

Nuremberg, le maréchal Keitel devait
avouer : « Les services de renseigne-
ments militaires allemands ne sa-
vaient rien de l'état réel des prépara-
tifs alliés». C'est sans doute pourquoi
ce n'est que 18 heures après le début
d'Overlord que l'état-major allemand
donna l'ordre d'engager toutes les
réserves.

Tout cela, il fallait le rappeler.
Mais, la grande leçon de ce 6 juin
1984 est que l'ennemi a changé. Un
gigantesque bouleversement straté-
gique et politique fait que c'est dés-
ormais plus à l'est que se situe le
péril. Tous les chefs d'Etat présents
en France le savent. C'est pourquoi
les plages de Normandie ne peuvent
plus être que celles du souvenir.
C'est ailleurs que tout se prépare, ail-
leurs et en fonction d'un autre dan-
ger que doivent être prises les déci-
sions et charpentées les politiques.

L'armée de libération s'appelle
maintenant l'OTAN. Il ne saurait y en
avoir d'autre. L'Allemagne fédérale
est devenue la première tranchée de
la liberté. C'est de l'autre côté du mur
de toutes les hontes que se situe le
glacis près duquel il faut veiller. C'est
derrière le rideau de fer qu'est bâtie la
forteresse de toutes les servitudes.

C'est le suprême enseignement de
ce 6 juin. Etre toujours présent au
créneau afin qu'échoue la première
attaque contre un monde qui, voici
40 ans, se croyait libéré. Et qui peut,
à la moindre imprudence, être de
nouveau enchaîné.

L. GRANGER

Tragédie familiale
LOCARNO (ATS). - Un tragique

drame familial s'est déroulé dans le
petit village de Contra près de Lo-
carno. Un chauffeur de trax de 55
ans a tué par balles sa femme et sa
belle-mère handicapée, âgée de 94
ans. Il a ensuite menacé son beau-
père avant de retourner son pisto-
let contre lui, en se manquant.
Blessé, il a été transporté à l'hôpi-
tal, mais ses jours ne sont pas en
danger, a indiqué mardi la police
cantonale tessinoise.

Selon la police, le drame s'est
produit à la suite d'une dispute.

mais les circonstances exactes de
cette tragédie n'ont pas encore pu
être établies. Cependant, les deux
femmes abattues ont dû vivre des
moments très pénibles avant le dé-
nouement.

M"'" Maria Mazzero, le femme du
chauffeur de trax, a réussi à télé-
phoner à sa sœur et à lui indiquer
que son mari la menaçait avec un
pistolet . C'est pendant ce coup de
téléphone qu'il a tiré à deux repri-
ses sur sa belle-mère, Mma Iginia
Galliciotti. Peu après, la police a
trouvé les deux femmes mortes. Le
mari était en train de soigner sa
blessure à la tête. L'arme était po-
sée sur la table de la cuisine. Selon
la police criminelle, le meurtrier a
tiré au moins sept coups de feu. Il a
pu être maîtrisé sans difficulté.

Un Suisse
chasse
Vautre

Le pronostic allait bon train: Urs
Freuler, ne pouvait que remporter
cette étape, dont l'arrivée au sprint
se profilait à l'approche de Lecco.
Il n'en fut rien. Un Suisse tout de
même trouva place sur la plus hau-
te marche du podium: Jurg Brugg-
mann. A ses côtés, le Portugais de
Winterthour Da Silva (2me) et Mut-
ter (3™). Un triplé helvétique en
quelque sorte... Lire en page 14.

(Téléphoto AP)

Tonnes d huile lourde
sur la voie à Sargans

SARGANS (ATS). - Deux grands vagons-citernes d'un train de
marchandises ont déraillé, dans la nuit de lundi, alors que le
convoi entrait en gare de Sargans (SG). Un vagon s'est couché,
endommageant les installations au bord de la voie et quelque
80 tonnes d'huile lourde se sont répandues dans le sol. Il n'y a
heureusement aucune victime et mardi matin, la nappe phréa-
tique n'était toujours pas polluée.

«Nous avons cru qu'il y
avait un tremblement de ter-
re», ont déclaré par la suite
des personnes surprises par le
bruit du déraillement. Pour sa
part, un employé des chemins
de fer fédéraux a raconté qu'il
avait vu un immense nuage de
poussière qui ne s'était dissi-

pé qu'après la constatation
des dégâts.

SUR 60 MÈTRES

Les deux vagons-citernes,
de deux bogies chacun, ont
été sérieusement endomma-
gés : six axes ont été brisés
sous le choc. Un des vagons a

Le second vagon ne s'est pas renversé.
(Keystone)

roule sur 60 mètres avant de
s'immobiliser sur le côté. En
continuant sa course folle, ce
vagon a arraché plusieurs ins-
tallations au bord de la voie et
cassé le bord du quai. L'autre
vagon s'est incliné, mais ne
s'est pas renversé.

QUELQUES MINUTES APRÈS

A peine quelques minutes
après l'accident, les équipes
de secours s'organisaient. Les
pompiers de Sargans et des
spécialistes de la lutte contre
la pollution par le mazout, de
Buchs, également dans le
canton de Saint-Gall, ont
commencé à aspirer l'huile
qui stagnait encore entre les
voies. On craignait que les ci-
ternes ne contiennent de l'es-
sence et cette éventualité a
freiné les sauveteurs, qui
avaient tout lieu de redouter
un incendie.

SABOTAGE EXCLU

Selon la police, il n'a pas en-
core été possible de détermi-
ner pour quelle raison le va-
gon-citerne est sorti des
voies, quelques mètres avant
un aiguillage. Si un sabotage
est exclu, il n'est en revanche
pas impossible qu'un axe du
vagon se soit brisé, mais cette
hypothèse n'a pas été confir-
mée officiellement.

PARIS (AP) . — Il y a quarante ans, sur
les plages de Normandie , commençait le
plus grand débarquement de l'histoire .
C'était le 6juin 1944, le début de la liberté.

Pour ce 401™-' anniversaire , des dizaines
de milliers de visiteurs sont attendus au-
jourd 'hui sur les lieux où 176.000soldats
ont débarqué et 10.000 d'entre eux sont
morts ou ont été blessés, en une journée , ce
«Jour le plus long» , sur les plages et dans
les villes que l'Histoire n 'a pas oubliées:
Omaha , Utah , Gold , Juno . Sword , la
Pointe du Hoc, Sainte-Mère-Eglise , Arro-
manches, Beny-Reviers , Carentan , Colle-
ville , etc.

Huit rois , reines , chefs d'Etat ou de gou-

vernement seront présents pour célébrer
cet anniversaire , devant des milliers d' uni-
formes de couleurs différentes et devant
des milliers de croix de la même couleur ,
blanche: le président Mitterrand , le prési-
dent Reagan , le premier ministre canadien
Trudeau , la reine Elisabeth II , le roi Bau-
douin , la reine Béatrix des Pays-Bas , le roi
Olav de Norvège et le Grand-Duc Jean de
Luxembourg.

Des délégations d'Union soviéti que, de
Pologne, de Tchécoslovaquie et de Grèce
seront également présentes.

Des cérémonies locales ont déjà eu lieu
en divers endroits de Normandie depuis
dimanche , et se poursuivront jeudi et ven-

dredi. Mais le gros des cérémonies se dé-
roulera bien sûr aujourd 'hui en présence
des personnalités.

SOLIDARITÉ

La cérémonie principale sera celle
d'Utah Beach à 16 h 50. où tous les Alliés
seront réunis pour symboliser «leur solida-
rité dans la lutte pour la liberté» il y a
quarante ans. Après l' arrivée du président
Mitterrand et l'accueil des chefs d'Etat , un
défilé aérien d'avions d'époque est prévu ,
suivi de l'exécution des hymnes nationaux

et du passage de la Patrouille de France .
M. Mitterrand prononcera ensuite le dis-

cours principal de la journée , puis les chefs
d'Etat descendront brièvement sur la pla-
ge, avant de se séparer vers 18 h.

Le président français assistera tout au
long de l'après-midi à d'autres cérémonies:
au Monument de la Libération à Bayeux
( 15 h 25), au cimetière britanni que de
Bayeux (15h40), au cimetière américain de
Colleville ( 1 6 h l 5 ) .  au cimetière canadien
de Benv-Reviers (18 h 15) et à Ouistreham
(18 h 35).

Au matin du Jour J, l'assaut des alliés sur les plages de Normandie
(ASL)
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SIERRE (ATS). - Les recherches se poursuivent en Valais pour tenter de retrouver
le jeune Xavier Etienne, 14 ans, disparu depuis deux semaines dans la région de
Sierre, à la sortie de l'école, dans des circonstances assez mystérieuses. Plus personne
ne l'a revu, mais selon certaines indications dont il était fait état mardi à Sierre, il est
possible que l'enfant soit actuellement en France. Des investigations vont être entre-
prises immédiatement dans cette direction, en collaboration avec Interpol. En effet,
des tierces personnes ont fourni des indications, assez floues, selon lesquelles le jeune
disparu serait dans la Drôme.

Xavier avait échangé peu avant son départ des messages énigmatiques avec une
connaissance de fortune à Sierre. La police va devoir vérifier ces indications concer-
nant la présence du jeune mineur hors des frontières.

Le disparu portait le dernier jour qu'il a été vu à Sierre un pantalon, une chemise et
un pull, tous trois de couleur jaune, une veste et des chaussures de couleur bleue. Il
mesure 1 m 60, a les cheveux châtains, les yeux noirs, le teint légèrement mat et parle
français.

Disparu de Sierre
Xavier serait en France
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La formation professionnelle
neuchâteloise affirme son identité

Le CPLN au Salon suisse de 1 informatique a Lausanne

Former la jeunesse aux technologies-cles tout en contri-
buant à la reconversion permanente des adultes. Telle est
la mission du Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN). Une belle aventure qui a
débuté en 1979 et va se poursuivre.

Le CPLN sera présent pour la première
fois au Salon suisse « Compucter 84» à
Lausanne qui réunira 150 exposants et
près de 20.000 visiteurs. Grâce à la com-
préhension de M. René Tschanz, chef du
service de la formation technique et pro-
fessionnelle, une délégation du CPLN
participera à une séance de travail à Lau-
sanne au pavillon consacré à la l'infor-
mation sur l' informatique. M. J.-P. Gin-
droz, directeur général du CPLN, relève
l'importance de cette présence neuchâte-
loise:

- Nous voulons représnter une région
qui doit affirmer son identité face aux
pôles d'attraction lausannois et gene-
vois...

Autrement dit, le CPLN souhaite élar-
gir son bassin de recrutement vers les
cantons de Berne et du Jura aussi bien
pour la formation d'adultes que pour
l'Ecole supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration qui va tourner à
plein temps après un départ prometteur
avec le soutien des autorités cantonales
et communales et du secteur privé.

CHEMIN PARCOURU

M. Gindroz relevé le chemin parcouru
depuis l'acquisition, en 1979, d'un pre-
mier ordinateur. Aujourd'hui, le CPLN

dispose de 1 5 terminaux et de 1 5 ordina-
teurs personnels, soit de 30 places de
travail et envisage de compléter ses équi-
pements :

- En 1983, plus de 400 adultes pro-
venant de toute la région et même de
Bienne ont amélioré leur formation en se
familiarisant avec l'informatique ce qui
leur permettra de préserver leur emploi
dans leur métier...

La révolution électronique se traduit
par un immense brassage des qualifica-
tions. Les cours de vulgarisation se mul-
tiplient. Chaque entreprise spécialisée
propose des petits cours. Au CPLN, c'est
différent, car l'établissement dispense
une formation professionnelle couronnée
par des certificats cantonaux et des bre-
vets et diplômes fédéraux au terme de
deux à quatre ans de cours :

- Chez nous, jeunes et adultes trou-
vent une sorte de labyrinthe avec un fil
conducteur . Chacun a la possibilité
d'acquérir une qualification correspon-
dant aux nouvelles exigences de sa pro-
fession...

Le 20 juin, une grande soirée d'infor-
mation est prévue pour montrer ce qui se
fait et accueillir de nouveaux élèves.

NOUVEAUTÉS

Le CPLN forme des programeurs-ana

lystes et a délivré déjà 20 diplômes en
1983. Il sera le premier établissement à
disposer prochainement d'un système
DAO - dessin assisté par ordinateur.

Toutes les professions du dessin in-
dustriel et techniques sont visées par l'in-
formati que. Aujourd'hui, on forme des
dessinateurs de machines et d'appareils.
Demain, le centre formera des dessina-
teurs en bâtiment.

M. Gindroz insiste sur l'avenir des
nouveaux métiers:

- Nous aurons besoin de personnes
formées pour la programmation de com-
mandes numériques par calculateurs cai
la mécanique , qu'il ne faut pas confon-
dre avec la fabrication de machines-ou-
tils, marche très fort en ce moment. De
même , nous formons des personnes
pour la programmation de micro-proces-
seurs. Les diplômés trouveront facile-
ment des emplois ...

Le directeur général du CPLN envisa-
ge de développer l'enseignement des
nouvelles technologies notamment dans
le secteur tertiaire :

- Le pays aura besoin de techniciens
en informatique de gestion. Nous espé-
rons mettre sur pied des cours de deux
ans avec l'aide des pouvoirs publics...

RESPONSABILITE

M. Gindroz estime enfin que le CPLN
se sent responsable des adultes qui sou-
haitent se reconvertir professionnelle-
ment pour sauvegarder leurs emplois
Les cours pour adultes dispensés le soir
et les samedis matins sont suivis par des
médecins, des employés de bureau, des
artisans, des gymnasiens, des représen-
tants de divers autres corps de métiers :

- Neuchâtel bénéficie d'un environ-
nement favorable pour l'essor de l'ensei-
gnement de l'informatique et des autres
disciplines issues des technologies
d'avant-garde. Le CPLN bénéficie de la
présence de l'Université et des centres de
recherches en microtechnique. C'est la
raison pour laquelle il souhaite mettre le
paquet pour maintenir son avance ac-
tuelle...

J. P.

M. JEAN-PIERRE GINDROZ.- L'hom-
me doit apprendre à maîtriser l'infor-
matique. ' (Arch)

Violoncelle et piano
à la salle des Fausses-Braves

Kristi Bjarnason. violoncelle , et Peler
Crunberg . piano , ont transformé , en l 'espa-
ce de lu soirée de dimanche , la salle de
musique des Fausses- Braves en un temps de
délices et de p la isir , par leurs interprétations
qui ne manquaien t ni cie couleurs ni de viva-
cité.

Jean-Sébastien Bach , avec la Suite N" 11
en ré mineur pour violoncelle seul , était
inscrit en début de programme. Cette p ièce
qui allie une certaine rigueur à une volonté
de clarté était donnée sur un violoncelle
Stradivarius construit en 1 733 par les frères
Srradivari qui fu i  ensuite joué par l 'aslin et
enfin restauré par Albert Caressa, d 'où son
nom: Stradivarius Caressa ex- l ' asliu . L u e
fondation de Chicago a acquis cet instru-
ment pour le garder à disposition de solistes
désirant le jouer. Pur cette initiative , ce
Stradivarius est sorti d 'un mutisme de près
d'un siècle dû à son abandon entre les mains
de collectionneurs. Kristi Bjarnason . qui est
d 'origine américaine , sait dénuder chaque
trait de son archet pour les revêtir ensuite
d 'une intense sincérité qui . à l 'image des
formidables expressions de son visage , mo-
dèle une interprétation vivante et contrastée.
Kristi Bjarnason empoigne son instrument
non pour le bercer en de douces manières ,
mais pour tracer avec beaucoup d'élan des

mélodies riches et voluptueuses. Ce qui ni
l 'empêche pas de laisser s 'échapper précieu-
sement quelques instants lumineux emplis de
délicatesse.

EN RETRAIT

A vec lu Sonate en ré majeur de Félix
Mendelssohn pour violoncelle et p iano . Pe-
ler Crunberg. qui est d 'origine australienne ,
actuellement engagé comme pianiste au
Grand Théâtre de Genève , venait s 'asseoir
au côté de Kristi Bjarnason. Sa tâche n était
guère aisée , car pour rejoindre l 'intensité
mélodieuse de sa partenaire, il ne suffisait
pas de poser un accompagnement élégant et
bien sty lé. Face à Kristi Bjarnason qui s 'im-
p lique totalement . Peler Grimberg a paru
quelque peu en retrait. Les deux instruments
se côtoyaien t sans véritablement se rejoindre
et se stimuler réciproquement.

La soirée étant consacrée aux sonates , /es-
deux musiciens ont interprété pour la pre-
mière fois à Neuchâtel une sonate du com-
positeur genevois Henri Barbier . Cette pièce
nostalgique jouit cl une écriture relativement
simple. Elle a p lu par sa ligne gracieuse et
rehaussée par les quelques notes d 'allégresse
disposées dans le dernier mouvement.

En f i n  de programme, c est dans les œu-
vres de Serge Rachmaninov que les deux
musiciens ont puisé la Sonate en sol mineur.
Celte œuvre a permis à Peter Crunberg de
sortir de sa réserve el de poser un jeu racé
embrasant à merveille les accents de cette
sonate exigeant une attention sans défaillan-
ce des musiciens qui les a propulsés à un
remarquable niveau d 'interprétation. A
l 'avenir , il serait réjouissant que les méloma-
nes neuchâtelois viennent p lus nombreux dé-
couvrir des artistes qui jouent un peu en
dehors des grands circuits , mais savent cap-
tiver , pur leur qualité d 'expression , leur uu-
ditoire.

E. G.

Musique, on peint
Le Biennois Moning a Plateau libre

Ambiance surchauffée, solos de basse
ou de batterie, danseurs de break , bu-
veurs de bière; et dans un coin, un pein -
tre silencieux qui tire de grands traits
colorés sur une large feuille blanche.
C'est le Biennois Hans-Joerg Moning
qui réinvente, trente ans après sa créa -
tion, l 'Action painting. Sous l 'oeil morne,
amusé ou enthousiaste des spectateurs
de Plateau libre. C'était la semaine pas -
sée, alors que passait le groupe Cocktail.

Difficile de juger , sur le plan artistique,
une manifestation qui s 'épanouit essen-
tiellement dans l 'instant. A Plateau libre,
l 'ambiance était déterminante : la musi-
que, les breakers, cette tache de couleurs
en formation... Mais le peintre peint, et
ses travaux, même s 'ils sont marqués du
sceau de l 'éphémère, restent.

CA VES A JAZZ

Hans Joerg Moning n 'a pas inventé
l 'Action painting: il est même curieux
qu 'il reprenne, en 1984. un terme qui
désigne une école. Souvenez- vous, les
Etats-Unis d'après-guerre : Pollock, Kli-
ne. De Kooning... En français , on parlait
de «peinture gestuelle». Inséparable
d'un certain état de transe, l 'action pain -
ter est face à sa toile comme le torero
face au taureau. Par une maîtrise quasi
mystique de soi-même et du monde, il
concentre l 'expression en des gestes vio -
lents et rapides.

Dans les années cinquante et soixante,
ce sera l 'épanouissement de l 'abstraction
lyrique: des traits vigoureux aux couleurs
chantantes. Et le Paris existentialiste voit
de nombreux peintres se démener sur les
rythmes syncopés des caves à jazz.

HORS DES GALERIES

Alors Hans Joerg Moning dans tout
cela ? Né en 1950 à Bienne, il est dessi-

nateur architecte de formation. Sa pre -
mière exposition date de 69. Il a beau-
coup voyagé depuis, travaillant avec l 'ar-
chitecte Torres Rojas, aux Iles Canaries,
et développant depuis 1980 des grands
tableaux minutieux, de 2m sur 2m, au
symbolisme dense et aux thèmes méta -
physiques.

Pour lui, l 'Action painting a deux ver-
tus : elle le sort d'une certaine solitude et
elle le nourrit. Peindre dans une boite
comme Plateau libre, c 'est s 'extirper du
circuit un peu triste des galeries, c 'est
toucher et se nourrir d'un public neuf. Et
comme Moning tourne avec le groupe
Cocktail (ils ont déjà plus de 15 concerts
ensemble), il reçoit une partie des béné-
fices... >

HISTOIRE D UNE SOIREE

On est loin pourtant des origines: plus
qu 'une plongée en soi-même - nécessai-
re d'ailleurs au sein d'un public bruyant
comme celui de Plateau libre - l 'Action
painting est pour Moning l'occasion
d'esquisses. Sa vraie peinture est autre
part, et ses travaux rapides ne semblent
guère introduire de ruptures : l 'imagerie
et la technique en restent relativement
traditionnels. A vec comme référence mo-
derne la peinture sauvage qui fleurit ac-
tuellement en Allemagne.

Si tout ne convainc pas chez Hans
Joerg Moning, certa ins de ses tableaux
s 'imposent. A Plateau libre, sur le coup
de deux heures du matin, on voyait se
dessiner sur les murs l 'histoire d'une soi-
rée: un oiseau, un musicien, un athlète,
une jeune fille attablée avec une girafe.
Et le peintre n 'était pas pour rien dans la
joie générale du concert.

A R .

Tube pour Figaro
Ca presse et ca roule...

CHASSE AU GASPILLAGE.- Le coiffeur a trouvé la bonne méthode.
(Avipress - P. Treuthardt)

Finis le dos de la cuiller ou le coup de
ciseaux dans le tube rebelle, avare de ses
dernières richesses. Grâce au petit gad-
get de M. Robert Sponsiello, coiffeur à
Peseux et à Marin-Centre, dentifrices ou
onguents sont pressés jusqu'au bout et
esthétiquement.

Présenté à Genève au dernier Salon
international des inventions, ce «vide-
tubes» a reçu les éloges des spécialistes
pour 100% d'efficacité et d'économie.

ÉPREUVES

Depuis les heures et le temps que le
système lui trottait par la tête. Deux rou-
leaux plus une manivelle: le principe des
bonnes vieilles essoreuses à linge... Fou
les images. Régulièrement le jeune coif-
feur pensait à ce mécanisme qu'il a vu si
souvent fonctionner, rêvant à une trans-
position. Les bonnes idées devaient
s'appliquer à beaucoup de choses. Fina-
lement pourquoi pas à ces tubes entamés
dont on n'en parvenait jamais à faire
sortir le reste du contenu? De toutes
sortes et par centaines, Dieu sait qu'il en
utilisait de ces fameux tubes
M. Sponsiello. C'était irritant à la fin ces
restes de produit séchant dans des extré-
mités de surcroît déformées et inesthéti-
ques. Agaçantes aussi les remarques un
brin taquines de sa femme, lasse de
beaucoup de bonnes idées qui n'en res-

taient qu aux mots:
- Tu commences et tu laisses tom-

ber...
Il n'en fallut pas davantage pour dé-

crocher , se mettre à l'épreuve avec soi-
même pour triompher d'une difficulté. A
l'impossible nul n'est tenu? On allait
bien voir.

Superbe, un premier prototype en bois
est soumis à une maison spécialisée
d'accord de réaliser le projet. Aujourd'hui
le Presse-tubes est commercialisé . Plasti-
fié , coloré et bientôt exécuté en deux
formats , une grande maison suisse s'ap-
prête à le distribuer tandis que s'ouvrent
les portes de l'exportation. Ça roule !

Mo J.

Finale de groupes
au pistolet

La finale neuchâteloise de groupes au
pistolet a consacré le retour en force de
l'équipe du Cerneux-Péquignot , qui s'est
montrée très régulière au stand des
Jeanneret, au Locle. Certes , le titre can-
tonal lui a échappé, mais d'extrême jus-
tesse La Chaux-de-Fonds I, son préten-
dant le plus affirmé, a dû mettre le pa-
quet pour se l'attribuer . Les champions
neuchâtelois 1984 sont entrés dans
l'arène en fanfare et sur un résultat de
372 p.très flatteur. Ils le doivent cepen-
dant en grande partie à André Wamp fler
Ses 99 points ont pesé lourd dans la
balance. Werner Notzel , Olivier Francey,
Alex Roost et Michel Perrenoud, ses ad-
versaires directs, ont perdu sur lui cha-
cun quatre points - sans démériter le
moins du monde.

Les Chaux-de-Fonniers de l'équipe fa-
nion ont d'emblée creusé l'écart , en re-
marquant cependant qu'il devait se ré-
duire dans les demi-finales, à un moment
crucial de la compétition, lorsque Neu-
chatel-lnfanterie I, La Chaux-de-Fonds
IV et Le Locle ont été éliminés...

Dix points séparent les vainqueurs des
quatrièmes classés dans la dernière em-
poignade. Fort heureusement . La Chaux-
de-Fonds I retrouvera (très exactement)
la ligne des 370 p., cependant que Le
Cerneux-Péquignot s 'en approchait à
4 p. et que Neuchâtel-lnfanterie lll ter-
minait son pensum avec 363 p.. contre
360 à La Chaux-de-Fonds II. La cause
était entendue. Mais il fallait bien là les
95 p. de Louis Geinoz, les 94 p. d'André
Wampfler , les 91 p. de Charles Gilliéron
et les 90 p. de Frédy Blaser pour que
l'équipe puisse recevoir des mains du
maior François Jobin le challenge du dé-
partement militaire cantonal. Seul Lucien
Fort a encore obtenu 95 p. dans cette
manche , alors que Frédy Blaser et André
Castioni prenaient la tête du classement
individuel dans le round précédent sur
un programme de 94 p sans plus! Signe
de ia guerre des nerfs !

L. N.

Là Chaux-de-Fonds I
a mis le paquet

Jeudi 7 juin 1984, 151mo jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Gilbert, Ma-
rie-Thérèse, Maïté. Meriadec.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - Un bateau de croisière sur

la Volga heurte un pont de chemin de
fer: plus de 100 touristes soviétiques
périssent.

1982 - L'armée israélienne pour-
suit sa progression en territoire libanais
et s'empare du château de Beaufort,
construit par les Croisés et devenu pla-
ce forte palestinienne.

1981 - Arrivée à Washington du
président mexicain José Lopez Portillo
pour deux jours d'entretiens avec les
dirigeants américains.

1975 - Les Etats-Unis retirent leurs
derniers avions de combat basés à Tai-
wan.

1972 - Des bombardiers améri-
cains attaquent une voie ferrée au Viet-
nam du Nord à proximité de la frontière
chinoise.

1973 - Le chancelier ouest-alle-
mand Willy Brandt , en voyage en Israël ,
dénonce les persécutions et les souf-
frances infligées aux juifs par les nazis.

1970 - Les Suisses repoussent , par
référendum, une proposition tendant à
l'expulsion de près d'un tiers du million
d'étrangers qui vivent chez eux.

1969 - Le gouvernement militaire
grec annonce la découverte d'un com-
plot ourdi pa d'anciens officiers supé-
rieurs en retraite et visant au renverse-
ment du rég ime.

1967 - Les forces israéliennes, qui
progressent en territoire égyptien, attei-
gnent le canal de Suez.

1942 - La bataille de Midway.
dans le Pacifique, prend fin par une
victoire des Américains sur les Japo-
nais.

1940 - Cessation de la résistance
organisée à l'invasion allemande en
Norvège.

Ils sont nés un 7 |uin :
- L'écrivain russe Alexandre Pouch-

kine (1799-1837).
- Le chanteur pop gallois Tom Jo-

nes (1940). (AP)

Digne du Guinness !
# EN ouverture de séance, lun-

di , le président Duport a dit adieu à
ceux et celles qui ne feront plus
partie du Conseil général durant la
prochaine législature 1984-1988.

Il a tout particulièrement rendu
hommage au radical Roger Pré-
bandier, digne du célèbre Guiness
book des records, pour avoir parti-
cipé durant 24 ans - six législatu-
res ! - à la vie du législatif qu'il fut
appelé à présider en 1981-1982.

Il a également rappelé que le
chancelier communal Valentin
Borghini fêtait ses dix ans au servi-

Première a Neuchâtel
9 SUR sollicitation du président du

Conseil régional de Franche-Comté ,
M. Edgar Faure, le conservateur du
Musée des beaux-arts , M. Pierre Von
Allmen, a été nommé membre du comi-
té du Fonds régional d'art contempo-
rain (FRAC). Le but de cette associa-
tion est de promouvoir la diffusion des
arts et le choix des acquisitions des
musées. M. Von Allmen est pour ('ins-
tant le seul étranger fi gurant dans le
comité du FRAC.

ce de la Ville durant lesquels il eut
à lire, transcrire et relire plus de...
7000 pages de procès-verbaux du
Conseil général.

CHAMPION. - M. Roger Pré-
bandier. l'homme aux six législatu-
res. (Avipress arch. P. Treuthardt)

Quinzaine de Neuchâtel.
Université, Faculté des lettres: 1 7 h 1 5.

«La face cachée du français» . M. Pierre
Knecht.

Temple du bas: 20 h 30, Concert du 25B

anniversaire de l'ensemble vocal La Croix-
de-Camargue.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée: Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12h; 14h à 17h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes: Objets prétextes , objets manipulés.
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
17h.

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J, Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Collège latin: L'œuvre des Girardet . lundi à
vendredi 8 h - 21 h, samedi 8 h - 17 h

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie des Amis des Arts: Helga Leuen-
berger-Schuhr - huiles, gouaches et gravu-
res.

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange
- pastels

Ecole-club Migros: Claudévard - peintures
et dessins

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 20 h 30. Fort Saganne. 1 2 ans.

2me semaine.
Studio: 15 h. Les aristochats. 7 ans. 21 h.

Blade Kunner. 18 ans.
Bio: 15 h. 18 h 30, 20 h 45, Le bal. 12 ans
Apollo : 1 5 h, 20 h précises. Il était une fois

en Amérique. 16 ans
Palace: 1 5 h, 20 h 45, Le jour le plus long.

12 ans.
Arcades : 1 5 h. 20 h 30, L'étoffe des héros.

12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Kesamba
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).
Pavillon d'information de la N5: 4. avenue

Dubois, de 15 h 30 à 19 h 15.
Parents informations: Tel 25 56 46 le lun-

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, tel 55 10.32
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N" de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie F Tripet .
Seyon 8. 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 G
Tobagi, Colombier, tél . 41 22 63.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Raymond Widmer . œu
vres récentes.

Galerie Numaga II: Francine Simonin, œu
vres récentes

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Chevalley, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Zdenka Da
theil , peintures.

THIELLE
Novotel: Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR
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URGENT Nous cherchons

PEINTRES
EN BÂTIMENT

Tél. 24 31 31. 191040 76
¦¦ ¦*¦¦¦ IIMIIII Il ¦lll

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

JpL̂ La Quinzaine
/ff de Neuchâtel
/A) présente 190853 ?6

Mercredi 6 juin à 19 h 45

Finale de
la Coupe corporative

neuchâteloise de football
Stade de la Maladière

pciiieport UaccincG}
pour Ici Jeune}

Districts de Neuchâtel - Boudry
Val-de-Ruz et Val-de-Travers

en vente dès
le mardi 12 juin

à l'ADEN - Office du Tourisme
à Neuchâtel

Bulletin de commande à disposition
dans chaque bureau communal ou à
l'ADEN. 166450 76

J§y o Quinzaine
œT de Neuchâtel
l'Jy> présente
k̂  Ce SOir 1 90813 76

20 h 30 TEMPLE DU BAS

CONCERT
avec le pasteur Alain Burnand

et son équipe de la
CROIX DE CAMARGUE

Entrée libre - Collecte

CE SOIR Aula du gymnase 20 II 15
Société Suisse de Pédagogie Musicale

SSPM Section neuchâteloise

Audition
d'élèves avancés

Entrée libre - Collecte 190396 76

Hier , vers 14 h, à Peseux , M. J.C, do-
micilié à Hautërive, circulait en voiture à
la Grand-Rue en direction de Neuchâtel.
A l' intersection de la place de la Fontai-
ne, à la signalisation lumineuse, une col-
lision s'est produite avec une voiture
conduite par M. S.B., de Cormondrèche,
qui s'engageait sur cette artère en direc-
tion de Corcelles. Dégâts.

Collision
à Peseux

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

NEUCHÂTEL

Hier , vers 11 h, M"0 E S., de Cernier ,
circulait en voiture quai Philippe-Godet
en direction est A la hauteur de la rue de
la Balance, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. R.B.. de
Neuchâtel , qui venait de s'arrêter à la
signalisation lumineuse. M"'" M.C. de
Bevaix , passagère de l' auto ES. , a été
conduite à l'hôpital Pourtalès pour un
contrôle. Dégâts

Aux feux



Pas d'expo d'envergure sans argent
Défici t des affaires culturelles sur la sellette

Petite ombre dans le paysage (presque) radieux des comp-
tes 1983: les charges accrues des expositions des Musées
des beaux-arts et d'ethnographie. M. André Buhler exp li-
que d'où viennent ces trous.

On a beaucoup parlé des affaires cul-
turelles, lors de la conférence de presse
du Conseil communal , au lendemain de
la séance du Conseil général consacrée à
l'examen des comptes de 1983.

C'est que la culture, et notamment les
expositions temporaires, ont eu la fâ-
cheuse tendance de se solder par des
charges plus élevées que celles qui
avaient été budgétisées. Quatre cent cin-
quante mille francs qui ont fait tiquer le
rapporteur de la commission financière,
Mme Marie-Claude Hertig (lib).

Quelles sont les raisons de ce dépas-
sement? M. André Buhler, conseiller
communal responsable des affaires cul-
turelles, estime qu'il y a eu, pour les
expositions temporaires, une «conjonc-
tion d'éléments défavorables».

PROBLÈMES IMPRÉVUS

D'abord, la somme budgétisée était in-
suffisante: 215.000 fr , alors qu'en 1982,
les comptes avaient déjà bouclé avec
plus de 350.000 francs. Le problème est
que ce dernier chiffre était inconnu à
l'époque de l'établissement du budget
pour 1983; on s'était reporté à l'année
d'avant. De plus, la nouvelle présenta-
tion comptable sépare des postes qui
étaient compris auparavant dans une

même enveloppe : l'estimation précise de
chacun d'eux était impossible.

Ensuite, 1983 a vu des expositions
d'exception, comme celle qui était con-
sacrée à Léopold Robert. Des problèmes
imprévus - perte d'une subvention de
Pro Helvétia, mesures de transport et
d'éclairage liés à des prêts de tableaux
étrangers - ont contribué à la hausse des
frais. Enfin, des hérésies comptables al-
ourdissent artificiellement le poste de
près de 50.000 francs.

AFFICHAGE CULTUREL
ET THÉÂTRE DE LA VILLE

A l'avenir , un système de contrôle
étroit de l'évolution des comptes des

musées devrait permettre d'éviter de tel-
les surprises. Sans oublier toutefois
qu'on ne fait pas d'exposition d'envergu-
re sans moyens financiers. Lundi, devant
le Conseil général , Mme Marie-Anne
Gueissaz (lib) avait demandé si la Ville
comptait installer des panneaux d'affi-
chage réservés aux manifestations cultu-
relles. M. Claude Frey, conseiller com-
munal responsable de la police, avait ré-
pondu qu'une commission interne à l'ad-
ministration étudie la possibilité de tels
nouveaux panneaux.

Plus tard, M. Dominique de Montmol-
lin (lib), qui siégeait pour la dernière fois,
avait demandé non sans fausse naïveté
aux conseillers communaux s'ils accor-
deraient au Théâtre , au cours de la pro-
chaine législature, «la priorité qu'il méri-
te». M. Buhler avait répondu que la
question de la rénovation du Théâtre dé-
pend au moins autant du Conseil général
que de l'exécutif.

Il n'en reste pas moins que la procédu-
re sera assez compliquée pour les pro-

chains mois. D'abord, la nouvelle planifi-
cation devra établir les priorités; si le
Théâtre est toujours concerné, le Conseil
communal devra arrêter un projet sur la
base des études de façade de l'architecte
Jean-Louis Béguin.

Puis il faudra , dans l'optique de la ré-
gionalisation, contacter les exécutifs des
communes environnantes. Enfin, le
Conseil général pourra être saisi...

ON NE PEUT PAS
TOUT BLOQUER

Hier, M. André Buhler paraissait néan-
moins optimiste:

- Après l'initiative popiste sur les 500
logements à loyer modéré, on a pu croire
que tous les projets seraient gelés.

Puis on a commencé à comprendre
qu'une ville ne peut pas bloquer tous ses
investissements pendant 5 ans!

A R .

Courts métrages pour grand public
Six minutes à glisser entre pub et action

Il y avait les quicksoups, il y aura les quickfilms. Petits
budgets et grosse distribution pour des courts métrages de
6 minutes. Parmi les esssais pilotes que lance une nouvelle
association, les réalisations de deux cinéastes neuchâtelois

Six minutes pour un film, pas une de
plus : tel est le temps idéal pour un court
métrage qui viendrait se glisser entre la
pub et le film principal, dans une salle de
projection. L'idée vient de Quickfilm, as-
sociation nationale qui s'est créée en
avril , à Lausanne, autour d'un groupe de
gens de tous les horizons du cinéma.

Pour lancer son action, Quickfilm a
décidé de produire trois courts métrages
pilotes qu'il présentera en août au Festi-
val de Locarno. Parmi les trois réalisa-
teurs, les Neuchâtelois Michel Rodde et
Frédéric Maire.

Quand on va au cinéma, c'est pour des
longs métrages , des films qui durent en-
viron deux heures. En dessous, notam-
ment pour les films de très courte durée,
il n'y a pratiquement aucune diffusion
Un peu comme si, dans les librairies, on
ne trouvait que des romans standards, à
l'exclusion des nouvelles...

SUBVENTIONS
EXTRAORDINAIRES

Pour pallier à cette lacune, des gens de
cinéma ont imaginé l'association de dis-
tribution Quickfilm. L'idée est la suivan-
te: les réalisateurs qui tournent un court
métrage confient leur travail à Quickfilm,
qui se charge de le distribuer dans les
salles de cinéma.

Les films sont livrés gratuitement el
sans location ; ils durent au maximum six
minutes, ce qui permet de les intercaler
aisément entre la publicité et le film prin-
cipal.

Pour illustrer ce mode de fonctionne-
ment , Quickfilm a commandé trois courts
métrages à des cinéastes romands. L'as-
sociation a reçu pour cela des subven-
tions extraordinaires du département fé-
déral de l'Intérieur (environ 50.000 fr),
de la Télévision romande (15.000 fr),
d'entreprises privées (environ 30.000 fr)
et du Centre suisse du cinéma. Pour cha-

que réalisateur , 40.000 fr environ ont été
débloqués. Les tournages se font en 35
mm, ce qu'aucun des trois cinéastes
n'avait pu se permettre jusqu 'alors...

FILM D'HORREUR

Ces trois heureux sont Bertrand Theu-
bet, de Genève, avec «Hep taxi» , Michel
Rodde (Genève et Neuchâtel), avec
«Béatrice», et Frédéric Maire, avec «Le
festin». Pour eux, une occasion presque
unique s'est offerte: choisis sur la base
d'un synopsis d'une page A4, ils se
voient mettre à disposition l'argent , le
matériel et le réseau de distribution !
Comme sur un plateau.

Les tournages des deux premiers films
ont eu lieu récemment. Celui du « Fes-
tin», de Frédéric Maire, doit commencer
aujourd'hui et se terminer samedi. Il se
fera dans le haut du canton, près des
Planchettes, dans l'usine hydraulique du
Châtelot.

«Le festin» sera un film d'horreur et
d'humour noir: dans une usine électri-
que, un veilleur de nuit accomplit son
travail de routine. Il est confronté petit à
petit à une machinerie en révolte qui
échappe à son contrôle et finit par le
dévorer. Au petit matin, le calme revenu,
un nouveau surveillant vient prendre son
tour, «livré» par un funiculaire qui cons-
titue l'unique voie d'accès à l'usine.

Pour Frédéric Maire, qui travaillera
avec une quinzaine de personnes dont
un comédien, c'est le décor qui sera
l'élément principal.

- Un décor génial, s'exclame-t-il , avec
de superbes vues extérieures, au fond
d'une gorge où le soleil n'arrive peut-être
jamais.

INTERET DANS LA PROFESSION

Après le Festival de Locarno, cet au-
tomne, les courts métrages de Quickfilm

devraient donc être distribués dans les
salles privées. A moyen terme, les frais
pourraient être couverts par un système
de sponsorisation : des entreprises pri-
vées assumeraient les coûts de diffusion,
garantissant ainsi une part de leur publi-
cité et de leur mécénat.

D'emblée, le projet Quickfilm semble
avoir rencontré un certain écho dans la
profession.

Témoin le réalisateur alémanique Tho-
mas Koerfer («Glut, coeur de braises»),
qui s'est même dit intéressé à tourner un
petit film de 6 minutes...

A.R.

Neuchâtel de jadis en taille-douce
Vieux bouquins en vitrine à la Bibliothèque

Ouvrir un commerce au Locle : ce n'était pas moins risqué
en 1750 qu'aujourd'hui. Le père Samuel Girardet a failli se
décourager et se contenter, pour faire vivre sa famille, du
côté épicier de ses ambitions : vendre des bouquins sur les
champs de foire. Le talent de ses enfants imagiers gra-
veurs l'a sauvé.

Etre libraire, au Locle, en 1770, ou la
vie aventureuse de Samuel Girardet, ou-
vrier en culture imprimée: tel pourrait
être le titre de l'exposition ouverte lundi
à la bibliothèque publique et universitai-
re de Neuchâtel prévue pour durer jus-
qu'au 1er septembre.

Dans la réalité, l'exposition s'intitule
plus simplement « L'Oeuvre des Girar-
det», une dynastie de libraires, éditeurs

i i

et graveurs. Elle s'inscrit dans les mani-
festations relatives au 450mo anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise.

Il n'a pas la vie facile, le père Girardet ,
quand il ouvre son commerce de livres
au Locle au milieu du XVIII 0 siècle. A vrai
dire, il est au bord de la ruine, rongé de
dettes, alors que sa famille s'agrandit
avec régularité. Au point de solliciter des
Quatre-Ministraux l'autorisation d'orga-
niser une loterie pour se sauver de la
faillite. L'affaire réussit au point qu'il
peut acheter sa petite maison, mais il
hésite à rester dans les Montagnes. Il
demande conseil au banneret Osterwald :
ne ferait-il pas mieux d'ouvrir boutique à
Neuchâtel, d'y placer sa femme et sa fille
pendant qu'il court les foires, se conten-
tant de vendre des livres, éventuellement
de les relier , plutôt que de s'épuiser dans

C'EST PETIT, C'EST JOLI. - Splendeur des miniatures pour les étrennes, démesure des grandes bibles estampées de
centaines de vignettes: les Girardet savaient tout faire. (Avipress-P. Treuthardt)

I édition? Mais voilà que ses enfants
s'avèrent doués d'exceptionnels talents:
Abraham se lance spontanément dans le
dessin, son frère Alexandre le suit de
près.

Ces capacités remarquables inquiètent
un peu le père Samuel, qui demande
conseil à la Société de typographie de
Neuchâtel: «Faut-il en faire un peintre?
J'ai peur d'en faire un gueux !».

LES GIRARDET
AVANT LES ROBERT

Aucun des quatre fils Girardet ne sera
gueux. Tous sont artistes, Abraham avec
moins de gloire que son frère Alexandre,
lequel partage avec Abram-Louis une
certaine fragilité qui les conduira au bord
de la démence. Charles-Samuel , conti-
nuateur de la lignée, artiste paisible nanti
de la sagesse du père, sera le maître de
dessin du jeune Léopold Robert.

RAPIDE PLONGÉE AUX RACINES

Almanach, bible, psautier : le catalogue
d'une bibliothèque familiale de l'époque
dépasse rarement ces trois titres. Le
psautier anime les veillées familiales:

Rousseau rapporte que le plus clair des
loisirs du pays consiste à interpréter les-
dits psaumes à quatre voix. Les Girardet
offrent à leur inventaire une bible monu-
mentale, comptant des centaines de vi-
gnettes gravées par Abraham ou Alexan-
dre. Tous deux ont complété leur forma-
tion à Paris, puis à leur retour ont ouvert
une succursale de la librairie du Locle à
Neuchâtel. Taille-douce, eau-forte: le
travail du cuivre constitue leur technique
de base. Le jeune Abram-Louis innove
avec la technique alors révolutionnaire
de la lithographie.

Aux Girardet, le pays neuchâtelois
doit, outre quelques beaux moments du
métier d'imprimeur et d'éditeur - métier
qui l'a fait connaître dans toute la fran-
cophonie - une iconographie touchante
des mentalités, mœurs et paysages de
il'époque: Neuchâtel vue du lac, presta-
tion de serment à Valangin, entrée de
Frédéric-Guillaume au château, arbre des
âges et danse de la mort. En une petite
demi-heure, une plongée aux racines
culturelles et économiques de l'ancien
pays.

Ch.G.

Création d'une comédienne neuchâteloise
Auteur tchèque au Centre culturel

La tragédie, et Iart den rire : la vérité
n 'est nulle part, tous les personnages
sont à transformations, comme des pou-
pées gigognes. A moins que la vérité ne
soit au bout des défroques qu 'ils dépouil-
lent à chaque mutation P Pierre Gamba
en Percepteur à tiroirs, Catherine Pau-
chard en Ange Bleu à épisodes, ils sont
les deux acteurs de Pantha Rhei, le nou-
veau spectacle du Théâtre au Boudufil,
de Genève.

Milan Uhde, auteur tchèque des deux
monologues, est mis en scène dans cette
création mondiale en langue française
par Yan Kaplan.

Nouveau registre, terrain vierge que
cet Ange Bleu pour Catherine Pauchard.
L'ancienne élève de l'école Dimitri intè-
gre une dimension de plus à son espace
personnel. Après l'exercice périlleux
d'Ulysse, les déboires d'Ubu, selon Jarry,
l'architecture subtile du Pupille, de
Handke, et la fantaisie des marionnettes
pour enfants, la voici dans un monument
de l'inquiétude contemporaine: une fem-
me à la recherche de son héritage. Re-
cherche légitime? Quête abusive et hy-
pocrite, téméraire, comme est coupable
une plainte téméraire ? C'est bien de ter-
mes de loi qu 'il faut user, car la femme se
rend à la cour de justice.

Quels témoins ont la plus juste vue ?
Sa vie présente des points obscurs, et
l'on serait tenté de croire son frère, qui
prétend que le fameux héritage n'a ja-
mais existé que dans l'imagination de sa
soeur. D'ailleurs, sa santé mentale aurait
été ébranlée à la suite d'un grave acci-
dent, peut-être d'une maladie héréditai-

re. Et ce procès qu elle est bien décidée a
gagner par tous les moyens, est-ce l'ulti-
me défense désespérée d'une personne
douce et désintéressée, ou la nouvelle
agression d'une garce sans scrupules ?

Même ambiguïté défendue par Pierre
Gamba dans son monologue de percep -
teurs-gigognes: n 'y a-t-il que le men-
songe pour se présenter en percepteur
honnête ? Survivant par la ruse et la for-
ce, le percepteur devient la cible d'un
autre percepteur: attention, c 'est une
femme !

Spectacle ouvert, donc inquiétant, ser-
vi tout chaud ce soir au Centre culturel
sur le mode tragi-comique. Un des der-
niers feux de la saison théâtrale.

Ch.G.

Les TN sur...
la défensive !

AU JOUHLEJOUB

La Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et
environs a lancé dimanche ses
nouveaux trolleybus sur la ligne
La Coudre-Hautërive. Parfait !
Ce qui l 'est un peu moins, ce
sont les multiples avetisse -
ments collés aux parois ou
pendus au plafond. A six, voire
huit reprises, sur fonds jaune et
rouge, il est interdit de porter
atteinte aux installations du vé-
hicule et de fumer, et les voya-
geurs qui seraient pris sans bil-
let sont prévenus qu 'ils devront
payer une amende ce qui n'ex-
clut pas d'éventuelles poursui-
tes....

Bref, le «verboten» est du
voyage. Il fut un temps où les
chemins de fer interdisaient aux
parents de laisser leurs enfants
jouer avec les serrures des por-
tières et à ceux-là de jeter quel-
que chose par la fenêtre de leur
compartiment. Les enfants ont
grandi, les parents prennent
peut-être un peu moins le train.
Cette époque est révolue et au-
jourd 'hui, les transports publics
font des yeux de plus en plus
doux à la clientèle. •

Dans cette optique, les inter-
dictions qui tapissent les parois
des trolleybus s 'inscrivent plu-
tôt mal dans une indispensable
campagne de séduction.

NEMO.

Six cents panneaux à changer
dans le canton de Neuchâtel

Pour obéir à l'arrêté fédéral relatif à
l'introduction - au 30 juin prochain,
dernier délai - de la limitation de vi-
tesse à 50 km/h dans toutes les agglo-
mérations de Suisse, les 62 communes
du canton de Neuchâtel devront pro-
céder au changement de quelque 600
panneaux. C'est une modification qui
représente une dépense totale variant
de 33 à 36.000 fr., ces nouveaux pan-
neaux coûtant 55 à 60 fr. la pièce.

Les démarches préliminaires ont été
menées par l'Etat. L'inspecteur canto-
nal de la signalisation routière.
M. Patrice Blanc, a dû faire la tournée
des communes pour voir, sur place,
avec les conseillers communaux direc-
teurs de police, où mettre les nou-
veaux signaux tout en modifiant, le
cas échéant, l'emplacement des an-
ciens 60 km/h. L'Etat a donc profité
de l'occasion pour faire le ménage
dans la signalisation routière.

Son souci a été de restreindre au

maximum les zones à 50 km/h qui ne
s'appliquent, ainsi que l'a défini le
Conseil fédéral, qu'aux aggloméra-
tions, dans le sens le plus strict du
mot. Le 60 km/h a été maintenu par-
tout où la sécurité l'exigeait en fonc-
tion des critères fixés par Berne.

Certains tronçons ont vu leur signa-
lisation modifiée dans le sens inverse:
la sortie des Verrières en direction de
la frontière de Meudon a passé de 60
à 80 km/h sans que pour autant la
sécurité soit menacée étant donné la
largeur de la route et la visibilité.

Si la dangereuse traversée de Cor-
celles doit rester à 40 km/h pour des
raisons évidentes, ainsi que la route
d'accès à la plage de Boudry, où la
visibilité est minime, d'autres tronçons
à 40 ont passé à 50 km/h., par exem-
ple à Boudry, dans le quartier Philip-
pe-Suchard.

Le Ie' juillet prochain, plus aucune
ville ni aucun village neuchâtelois ne

pourra être traversé à 60 km/h. Pour
les automobilistes, ce sera un nouvel
apprentissage car il faut vraiment faire
un effort pour rouler aussi lentement
alors que sur les routes suburbaines le
100 km/h est chose banale et le
130 km/h sur les autoroutes tout au-
tant !

PAS DE MATRAQUAGE

Quant à la gendarmerie neuchâte-
loise, qui fera le tour des six districts
pour visionner la mise en place des
nouveaux signaux, elle ne sortira pas
ses radars plus qu'elle ne l'a fait jus-
qu'ici, nous a affirmé son comman-
dant, major André Stoudmann. Mais il
faudra bien, a-t-il ajouté aussitôt, que
les nouvelles limitations de vitesse
soient respectées.

A bon entendeur...

G. Mt

Conseiller communal depuis 1969

Les adieux de M. Allemann
Conseiller communal depuis près

de 15 ans, M. Rémy Allemann a fait
ses adieux lundi au Conseil général.
Il avait annoncé à la fin de l'année
dernière son intention de cesser son
activité au sein de l'exécutif.
M. Allemann avait assuré à trois re-
prises la présidence du Conseil com-
munal.

Entré en fonction le 1°' novembre
1969 - après avoir siégé 5 ans au

M. RÉMY ALLEMANN. - De la N5
aux Vignolants... (Arch)

Conseil général -, M. Rémy Alle-
mann dirigea d'abord les sections
des travaux publics, de l'instruction
publique et des cultes.

S'occupant notamment des tra-
vaux préparatoires pour la transfor-
mation du Temple du bas, puis de la
construction de l'école du Crêt-du-
Chêne et enfin du projet de la 2™
étape du CPLN.

NOMBREUX DOSSIERS

Directeur des travaux publics, des
sports et des forêts et domaines dès
1972, M. Rémy Allemann a mené de
nombreuses réalisations à bien dans
ces secteurs. Il faut d'abord citer ,
bien sûr, le volumineux dossier de la
N5.

Mais on peut parler aussi de l' amé-
nagement des Jeunes-Rives, de la
baie de l'Evole, de la rénovation de la
ferme de Belmont , du bassin de nata-
tion du Crêt-du-Chêne. Ou encore
de l'achat de la colonie Cité-Joie, à
Haute-Nendaz, des discussions avec
les communes environnantes au sujet
du Centre sportif...

En outre, M. Allemann est prési-
dent de la SAIOD - dont il a conduit
à bien l'assainissement financier - et
président du conseil de fondation de
l'hôpital Pourtalès. Pour la petite his-
toire, M. Rémy Allemann est membre
du Conseil des Sept de la Compa-
gnie des Vignolants. Il est également
député au Grand conseil.

Lors de sa séance du 30 mai, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M""0 Paulette Gerber aux fonctions de
suppléante de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Boudry.

Autorisations
Lors de sa séance du 30 mai, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Theodora
Kreis, née Geuskens, à Colombier, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'infir-
mière.

Lors de sa séance du 4 juin 1984, le
Conseil d'Etat a autorisé M"0 Isabelle
Jeanneret, à Boudry, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

Ratification



Centenaire de « L'Avenir » de Bevaix
C'est dans la joie que « L'Avenir» de

Bevaix a fêté son centième anniversaire,
"out a commencé par un cortège en dé-
)ut de soirée: où l'on a pu voir l'Harmo-
îie de Moutiers (Savoie), société amie
iepuis 1 972, «L'union instrumentale» de
Cortaillod, marraine de « L'Avenir», et
: L'Avenir» lui-même. Les bannières des
lutres sociétés du district , les autorités
:ommunales et les délégués des sociétés
ocales accompagnaient le cortège.

Les corps de musique et le public se
:ont ensuite retrouvés au verger commu-
îal pour la partie officielle. M. Claude
Dubois, président d'honneur de « L'Ave-
îir» a souhaité à chacun la bienvenue,
iuis M. François Walther, conseiller
:ommunal, a décrit avec finesse ce
lu'était le village avant de féliciter la
:entenaire. M. Gilbert Tartarat, maire de
Routiers , apporta ensuite le salut des
lutorités de la cité savoyarde, remettant
>ar la même occasion la médaille de la
'ille à M. Walther , pour la commune, et à
\A. Brunner, président de la fanfare.
Deux marches d'ensemble, jouées par les
rois corps, mirent un terme à cette pre-
nière partie.

La seconde partie se déroula à la gran-
le salle. « L'Avenir» joua d'abord quel-
les morceaux , puis on entendit
i/l. Roger Richard s'exprimer au nom de
a fédération des fanfares du district,
\A. Henri Quellet, au nom de l'associa-

tion cantonale des musiques neuchâte-
loises, M. Maurice Adam, président de la
fédération des musiques du Sud-Est de
la France, M. Gaston Monnier au nom de
la Société fédérale de gymnastique,
M. René Schleppi, au nom du chœur
d'hommes, M. Claude Dubois au nom du
club d'accordéonistes, et M. Italo Selet-
to, au nom des sociétés locales.

Chaque orateur remit un cadeau à la
fanfare qui fut particulièrement gâtée. Le
choeur d'hommes de Bevaix, «Le Vigno-
ble», interpréta sous la direction de
M. Frochaux, quelques chansons de la
meilleure veine et l'Union instrumentale
joua avec beaucoup d'entrain pendant
plus d'une demi-heure.

À INVITER À LA FÊTE
DES VENDANGES !

Mais sans conteste, l'événement de la
soirée fut le concert donné par l'Harmo-
nie de Moutiers. On est peu habitué ici à

CAP SUR L'AVENIR. - (Avipress-P. Treuthardt)

ce genre d'ensemble, mais il faut recon-
naître néanmoins qu'elle a fourni samedi
soir une prestation remarquable. Il s'agit
d'un corps de musique d'un haut niveau,
dirigé avec brio par M.Yves Salito. Les
clarinettes sont d'une rare clarté, les cui-
vres d'une extraordinaire sensibilité, et le
directeur arrive à faire ressortir avec
beaucoup de précision les différents re-
gistres. Elle a interprété le 2mo mouve-
ment de la 5me symphonie de Beethoven
avec une grande maîtrise, terminant son
programme par quelques rythmes de
danse. Bref , les Savoyards ont soulevé
l'enthousiasme de toute l'assemblée et
ont même donné un «bis».

Encore un morceau d'ensemble avec
« L'Avenir» et il n'était pas loin de minuit
lorsqu'un bal animé débuta pour se ter-
miner à l'aube. Dimanche, les musiciens
ont fait une promenade en bateau sur le
lac, puis se sont retrouvés à Vaumarcus
pour y déjeuner.

St.

Sud du lac

SALAVAUX

Concours de pêche au coup
La société de pêche au coup « Payerne

78» s'était donné rendez-vous le long de
la Broyé, samedi passé, pour y disputer la
troisième manche de son concours inter-
ne.

Le résultat de l'«américaine» en équi-
pes de deux est le suivant: 1. Heer P./
Heer G.; 2. Beneventi T./Beneventi J.-
M.; 3. Righetti O./Jaques S.; 4. Pochon
E./Malterre J.-P.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés. — 4. Bacchlcr , Michel

André , et Liard . Juliannc , les deux à Neuchâ-
tel. 5. Mateus . Fernando Manuel , Neuchâtel ,
el Paul , Quilcri a Uda , Vendas Novas (Portu-
gal).

Décès. — 1. Gug ler , Gabriel Charles , née
en 1929, Neuchâtel , époux de Janine Simon-
ne , née Girard. 3. Fliicki ger , Frieda Hélène ,
née en 1906, Neuchâtel , célibataire ; Gobât ,
Jacques François , né en 1967, Neuchâtel , céli-
bataire. 4. Loersch , Paul Joseph , né en 1920,
Neuchâtel , époux de Cesarina Maria Teresa ,
née Boson.; Burri , Jean , né en 1929, Neuchâ-
tel , célibataire . 5. Décoppet née Gutmann ,
Marie Anna , née en 1906, Neuchâtel , veuve
de Décoppet , Jean Abram Louis.

La discipline
Regards sur la vie

Peut-être êtes-vous tenté de
dire : «Je n'en veux rien ! Je n'ai-
me pas cela ! »

Et pourtant, en lui obéissant,
on s'en fait une alliée, une auxi-
liaire. D'ailleurs, reconnaissons
que sans discipline, on ne va pas
loin. Elle est l'amie de la persévé-
rance. Et de la réussite.

Savoir se lever assez tôt le ma-
tin. Car «rien ne sert de courir, il
faut partir à temps». Se discipli-
ner dans le boire et le manger
pour se sentir en meilleure forme
physique et psychique. S'obliger
à sortir par tous les temps. Faire
de la gymnastique. Eviter ce qui
est malsain pour le corps et pour
l'âme. Ne pas perdre son temps
inutilement. Prendre l'exercice et
le repos nécessaires. Exiger de soi
ce que l'on sait si bien conseiller
aux autres. Commencer et pour-
suivre jusqu'à ce qu'on obtienne
ce que I on s est propose.

Etre discipliné ne signifie pas
être guindé. La discipline doit
rester à notre service. Nous ne
devons pas en devenir les escla-
ves. C'est une certaine contrainte
qu'on s'impose volontairement,
parce qu'on a compris que c'est
pour notre bien.

L'un doit se discipliner pour
étudier, l'autre pour suivre un ré-
gime amaigrissant, un troisième
pour s'entraîner à certain sport
bon pour sa santé, etc. Une disci-
pline acceptée et suivie remplace-
ra un manque de volonté inné.

John Wesley, au XVIII0 siècle,
pour réveiller la foi de ses ouail-
les, leur a donné une règle de vie
où des moments précis de la
journée devaient être mis à part
pour la prière et l'étude de la Bi-
ble. Il s'agit là d'une discipline
que beaucoup gagneraient à ob-
server.

L'Ami

Boudry: sept couples en or

SOIR DE FETE.- Les aînés de Boudry à la môme table.
(Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Comme le veut la tradition, les couples célébrant 50 ans de mariage dans

l'année sont fêtés tous ensemble. Hier soir, la salle de spectacles de Boudry les
accueillait ainsi que les personnes ayant 90 ans et plus. La soirée a débuté par
un repas auquel assistaient plusieurs conseillers communaux, l'administrateur
communal , le président des sociétés locales, le curé et le pasteur de Boudry.
Les sociétés de chant et de musique ont donné une sérénade à toutes ces
personnes et à leurs familles.

Avec un programme et un esprit
sans cesse renouvelés, les Rencon-
tres de Vaumarcus réunissent chaque
année depuis plus de 50 ans de nom-
breux participants. Leur but? Re-
grouper des personnes qui veulent
réfléchir aux problèmes actuels tout
en approfondissant leur culture, le
sens de leurs responsabilités sociales
et leur vie spirituelle.

Le site du camp est remarquable I
L'édition 1 984 se déroulera du 14 au
20 juillet. Au programme, on note
cinq conférences suivies d'entretiens,
des auditions musicales, des danses
folkloriques, une initiative au dessin,
du sport. Les Rencontres de Vaumar-
cus sont ouvertes aux personnes de
tous âges. Les enfants de six à dix
ans, accompagnants des partici-
pants, sont entièrement pris en char-
ge. (B.)

Bientôt les Rencontres
de Vaumarcus

Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu 'à 22 heures

Situation générale: la vaste dé-
pression centrée sur l'Europe reste sta-
tionnaire, elle se comble cependant len-
tement.

Prévision jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, nord et centre des Gri-
sons, Valais: le temps sera variable,
des périodes très nuageuses accompa-
gnées d'averses alterneront avec quel-
ques éclaircies. La température en plai-
ne, voisine de 8 degrés en fin de nuit,
atteindra 15 degrés l'après-midi. La li-
mite des chutes de neige sera proche de
1700 m. et les vents souffleront du sud-
ouest, faibles à modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: quel-
ques éclaircies se produiront en fin de
nuit, le temps restera cependant nua-
geux et des averses, pouvant être loca-
lement orageuses, se produiront. La
température en plaine atteindra ^de-
grés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: variable, au début souvent
très nuageux avec quelques pluies, puis
augmentation de la tendance aux
éclaircies et notablement plus chaud.
Quelques averses ou orages possibles
en fin de journée.

Observatoire de Neuchâtel: 5
juin 1984. Température : moyenne:
11,8 ; min. : 9,7 ; max. : 16,0. Baromètre :
moyenne: 712,8. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant: direction: sud, faible,
jusqu'à 10 heures, ensuite ouest, sud-
ouest, faible à modéré. Etat du ciel :
nuageux le matin, très nuageux à cou-
vert l'après-midi. Faible pluie depuis
18 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 juin 1984
429.45

ewmrjf—t Temps
EF̂  et températures
p̂  ̂ t Europe
I *IMI et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 13 degrés ; Bâ-
le-Mulhouçe: très nuageux, 17; Berne:
peu nuageux, 14; Genève-Cointrin:
averses de pluie, 11; Sion: très nua-
geux, 13; Locarno-Monti: pluie, 8;
Saentis: neige, -1  ; Paris: très nuageux,
16; Londres: très nuageux, 14; Amster-
dam: très nuageux, 14; Bruxelles : très
nuageux, 13; Francfort-Main: très nua-
geux, 17; Munich : très nuageux, 17;
Berlin : très nuageux, 14; Hambourg :
bruine, 13; Copenhague: peu nuageux,
22; Oslo: très nuageux, 21 ; Reykjavik:
beau, 13; Stockholm: peu nuageux,
23; Helsinki: beau, 22; Innsbruck: très
nuageux, 16; Vienne: beau, 23; Pra-
gue: peu nuageux, 20; Varsovie: très
nuageux, 20; Moscou: très nuageux,
26; Budapest : peu nuageux, 22; Bel-
grade: peu nuageux, 25; Istanbul:
beau, 27; Palerme: beau, 23; Rome:
très nuageux, 21; Milan: pluie, 11;
Nice: peu nuageux, 16; Palma-de-Ma-
jorque: très nuageux, 19; Madrid: peu
nuageux, 16; Malaga: peu nuageux,
22; Lisbonne: très nuageux, 17; Las-
Palmas: peu nuageux, 22; Tel-Aviv:
beau, 28.

t
Madame Marie-Thérèse Quellet-Cosandey, à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Leyh-Quellet et leurs enfants Caroli-

ne et Grégory, à Lausanne;
Madame Claudine Etienne-Quellet et ses enfants Jean-Marc et Olivier ,

à Monthey (VS) ;
Monsieur et Madame Yves Quellet-Droz et leurs enfants Fabrice et

Joëlle, à Colombier;
Monsieur et Madame Louis Quellet-Fasel , au Landeron , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Richard-Quellet, à Peseux, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Agnès Ruedin-Quellet, au Landeron, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Louis Charrière-Quellet , au Mont-de-Travers ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Pingeon-Quellet et leur fille , à La Chaux-

de-Fonds;
Madame Blandine Cosandey-Purro, à Bulle;
Monsieur et Madame Raymond Cosandey-Seydoux et leurs enfants , à

Lausanne ;
Madame Georgette Clerc-Cosandey, ses enfants et son ami, à La Tour-

de-Trême,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas QUELLET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
neveu, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui à l'âge de
61 ans, après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

2034 Peseux , le 5 juin 1984.
(Rue du Clos 20.)

La messe de sépulture aura lieu, à 15 heures en l'église de Peseux, le
jeudi 7 juin , suivie de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
190503-78
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La direction et le personnel de la Maison du Tricot SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul LOERSCH
époux de Madame Thérèse Loersch, gérante de notre magasin.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 190945-78

L'Association des contemporains
1920 de Neuchâtel et environs a le
profond regret de faire part du décès
de leur cher et regretté membre et
ami

Monsieur

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

186433-78

Le FC Auvernier a la douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul LOERSCH
père de l'ancien joueur Pierre-Alain
Loersch de la première équipe.

190502-78

Les Michels

t
Repose en paix , maman et

g r a n d - m a m a n  ché r i e , tes
souffrances sont finies.

Monsieur Jean-Louis Filippi, aux
Michels ;

Madame Florita May-Filippi, à
Peseux ;

Madame Rina Yersin-Filippi , à
Cormondrèche, et ses enfants;

Madame et Monsieur Cyprien
Savary-Filippi et leurs enfants, à
Genève;

Monsieur et Madame Gino Filippi
et leurs enfants, à Couvet;

Monsieur et Madame Michel
Filippi et leur fille , à La Chaux-de-
Fonds;

Les fami l les  de feu Jean
Personeni-Salvi ;

Les familles de feu Jean Filippi ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Brigida FILIPPI
née PERSONENI

leur chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur , t an te , mar ra ine ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , à l'âge de 80 ans, après
de pénibles souffrances supportées
avec courage.

Les Michels, le 5 juin 1984.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'ensevelissement aura lieu au
Cerneux-Péquignot , jeudi 7 juin
1984.

Messe à l'église, à 14 heures.
Le corps repose à la chambre

mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille:

Les Michels,
2126 Le Brouillet.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
186444.78

Me voici ! Je me tiens à la porte
et je frappe; si quelqu 'un entend
ma voix et m'ouvre la porte
j'entrerai chez lui , je souperai
avec lui, et lui avec moi.

Apoc. 3 : 20.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

M a d a m e  P i e r r e - A n d r é
Baumgartner-Hélias, à Lamboing;

Madame et Monsieur Charles
N o v e r r a z - B  a u m g a r t n e r , à
Lamboing;

M a d e m o i s e l l e  S y l v i e
Baumgartner et Monsieur Joël
Racine, à Lamboing;

Monsieur Philippe Baumgartner ,
à Lamboing ;

Monsieur Willy Baumgartner, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Tramelan;

Monsieur Charles Hélias, sa fille ,
son.petit-fils et

Madame Germaine Renaud , en
France;

Monsieur André Meyer , ses
enfants , ses petits-enfants, en
France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre-André BAUMGARTNER
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
beau-père , fils , beau-fils , frère ,
beau-frère , parrain , parent et ami,
que Dieu a rappelé  à Lui
subitement, à l'âge de 51 ans.

Lamboing, le 5 juin 1984.
(Crèt 55.)

Les parents et amis sont invités à
se retrouver au cimetière de
Lamboing, le jeudi 7 juin 1984,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite

Le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190505-78

L'Amicale des Contemporains de
1929 à Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part du décès de leur ami

Jean BURRI
Chacun gardera , ainsi que nos
épouses, un souvenir ému envers
cet ami dévoué.

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

191012-78

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

Monsieur

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

Peseux, juin 1984. 186447 79

La famille de

Monsieur

Jean GARZOLI
très touchée par les témoignages de
sympathie dont elle a été entourée,
exprime à toutes les personnes sa
plus profonde reconnaissance.

Corcelles , juin 1984. 190845 79

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service £de la communauté. œ
Assume toutes les formalités au décès.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

JL Î Naissances
Maëlle, Marie-José

et Michel ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Sara h
le 4 juin 1984

Famille M. BERTARIONNE

Maternité Port-Roulant 6
Pourtalès 2003 Neuchâtel

186956-77

fUBLIUIt ? ? » »  + ? » ? ?  + ? ? » » ? » » ?

Préparant une importante exposition
consacrée à

PAUL BOUVIER
nous cherchons à acheter les aquarel-
les de cet artiste. Nous remercions
toutes les personnes qui pourront
nous apporter leur collaboration à cet-
te exposition pour laquelle un impor-
tant catalogue sera édité.
Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 ,9oi64 8o

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Société  f édéra le  de
gymnastique Neuchâtel-Ancienne
ainsi que la section féminine et sa
sous-section Jeunes gymnastes ont
le pénible devoir d'annoncer à leurs
membres le décès de

Monsieur

Jean BURRI
dit «John»

membre honoraire de l'Ancienne,
membre d'honneur de la section
féminine Neuchâtel-Ancienne ,
vétéran cantonal de l'ACNG et
ancien président des Jeunes
gymnastes de l'Ancienne.

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs.

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

190504-78
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ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

Mise à l'enquête
publique

En application de la loi fédérale sur les
routes nationales du 8 mars 1 960, le dépar-
tement des Travaux publics met à l'enquête
publique le projet définitif de la N 5 sur le
territoire de la commune de Neuchâtel.
L'enquête aura lieu du 6 juin au 5 juillet
1984 inclus, période pendant laquelle les
plans pourront être consultés

à l'Hôtel de Ville
salle des Quarante

Ouverture : 8h-12 h et 14 h-17 h.
De plus une maquette représentant l'en-
semble du projet de la N 5 de Neuchâtel à
Marin sera exposée au même endroit.
Les oppositions au projet et aux ali-
gnements qu'il prévoit seront adres-
sées, dûment motivées et par lettre
recommandée, au Département des
Travaux publics, durant l'enquête et
jusqu'au 5 juillet 1984 inclus.

Le chef du département
A. Brandt i8898o-2o

NEUCHÂTEL À VOS PIEDS
lm^mJ-m : r®'>*mmm\&S%Bggmt
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Actuellement en construction au Chemin du Petit-Catéchisme 19
Renseignements :

BAP Promotion S.A.
ce STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.

Poudrières 13, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 21/42 188695.22

À LOUER à Peseux
pour le 1°' septembre 1984

studio meublé
Fiduciaire HERSCHDORFER,
25, fbg de l'Hôpital.
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27. 190330 26

À LOUER , au centre de la ville,

surface commerciale
très bien située, avec vitrines.

Pour visiter, s'adresser à:
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. isom-a

A louer, à Neuchâtel, quartier
Vauseyon, pour le 1 °' j uillet 1984

local, bureau,
dépôt

82 m2, chauffé, place de parc,
accès facile.

Tél. 25 29 57. 1B6838 26

Nous cherchons
pour un de nos cadres

un appartement meublé
de 3Î4, 4 ou 4/4 pièces.
POUR UNE PÉRIODE DE 3 MOIS
soit du I"" juillet au 30 septembre.
S'adresser à l'Union de Banques
Suisses, Place Pury 5,
Neuchâtel. tél. 21 11 61. bureau
du personnel, int. 315. 190159 2s

D 
Neuchâtel |
Rue des Parcs 129

Dans immeuble doté du confort
moderne : 4 pièces, hall, cuisine,
bains, W. -C. séparés, Fr. 875.—
+ charges, (1.7.84). Transports
et magasins proches.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

V 190837-26 J

A louer à Cortaillod
très bel appartement neuf de

4% chambres
cheminée, 2 salles d'eau,
grand balcon, garage.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 24 34 88. imn-a

j^ NEUCHÂTEL lÈ
kfj emplacement unique avec magnifique vue CTj
Pf sur le lac et les Alpes W

H APPARTEMENT-TERRASSE H
Pn de 5 pièces, cheminée, 2 salles d'eau, ter\
_ ^J 2 places de parc couvertes. m*J;,A j Finitions au gré de l'acheteur. HB

Pfl Tél. (038) 31 90 31 .BSISï-H JM

A vendre au LANDERON j

immeuble 1
de deux appartements (6 pièces et 4 pièces). Vue sur ! , j
les lacs de Bienne et de Neuchâtel, 1755 m2 de terrain, :,. ,
qui constituent les verger, garages et piscine. Travaux ; A
de terminaison en cours. Excellente affaire. M
CENTRE DE L'HABITAT
PIERRE MORAND - 2520 LA NEUVEVILLE J
Tél. (038) 51 30 70 - 51 19 25. 190056 22 W

Cherchons

dépôt
à louer, 200 à
500 m2, accessible
par camion.
Neuchâtel et
environs.

Tél. (038) 25 02 33.
186884-28

Famille cherche à
louer

chalet ou ferme
de week-end à
l'année, région
neuchâteloise.

Tél. 25 93 21.
186391-28

Urgent
cherché e louer

local ou
entrepôts
région Neuchâtel -
Marin, accès camion.

Tél. (038) 24 00 33
(le SOir). 186891-28

A louer au Locle j

appartement
8 pièces

au centre de la ville, tout confort,
ensoleillé , cheminée de salon,
1er étage. Loyer modéré.
Entrée à convenir.

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53. 190805.2s

VENTE D'IMMEUBLE
PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES

ET VOLONTAIRES
Maître Claude-Edouard BÉTRIX, notaire à
Boudry, mettra en vente par voie d'enchè-
res publiques et volontaires à la demande
de Madame Lydia WENKER ,
Mercredi 13 juin 1984, dès 14 heures
à l'Hôtel de Commune à Cortaillod

la maison familiale sise sur l'article 4264
du cadastre de Cortaillod, bâtiment et
jardin de 761 m2 comprenant, quatre
chambres , cuisine, sanitaires (équipe-
ments simples).
Situation: très agréable.
Mise à prix : Fr. 200.000.—.

Un descriptif et les conditions d'enchères
peuvent être obtenus à l'Etude du notaire
commis aux enchères, 6, av. du Collège,
2017 Boudry, tél. 42 22 52.
Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité et sont rendus attentifs
aux dispositions relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger ou soumises à cette loi
(Loi Furgler).
Visites sur rendez-vous. 188918-22

Ferme
village Jorat, 10 km
Lausanne, avec
2400 m2 terrain.
Fr. 350.000.—

Tél. (021)
93 12 79, soir.

190391-22

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

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-
COFFRANE

appartement de 5 pièces
appartements de 3 pièces
appartements de 1 pièce

avec tout le confort de logements
modernes et spacieux.

Pour renseignements et visite
Tél. (038) 57 11 73. isouM-as

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

À LOUER
Rue Pury 3 - Les Ponts-de-Martel

logement de 4 pièces
Cave - galetas - balcon.
Fr. 404.— charges comprises.
Libre immédiatement ou à convenir.

190442-26

Renseignements et location :
ajffi r FIDUCIAIRE ANDRÉ AN70NIETT1

êmMWÂw Rue du Château 13.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A vendre à La Neuveville, rue Montagu,
dans verger tranquille, à proximité immédiate
du Centre-ville

5 maisons individuelles en rangée
dont 2 maisons de tête avec plan spécial. Les
habitations, de type«split-level» (à demi-étages)
possèdent un jardin intérieur sous une verrière
zénithale. 6 pièces avec 2 bains, W. -C. séparés,
2 places de parc dont une couverte. Orientation
sud.

Dossier sur demande auprès de
Alain-G. Tschumi , architecte dipl. FAS/SIA
13, rue du Bourg, 2502 Bienne
Tél. (032) 23 29 29 (le matin). 190343.22

A LOUER
Immeuble Gare 85b - 2314 La Sagne

chambres
avec cuisinette

part à la salle de bains/W.-C. collective.
Fr. 110.— par mois, charges comprises
(Fr. 10.— de complément pour draps).
Libre immédiatement ou à convenir.

190441-30

Renseignements et location :
-SàBEKtëT FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETT1
ĴÏlMigF Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.— par personne. Libres
jusqu'au 14 juillet et depuis le 18 août.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80 ou (091) 71 41 77.

190025-34

Boudry
A vendre

appartement
de 4% pièces
Possibilité de reprise
de l'aide fédérale.
Affaire très
intéressante.
Tél. (038) 25 32 29.

190415-22

À LOUER, à 5 minutes à pied
du centre ville,

splendide appartement
de V/2 pièces

cuisine entièrement équipée, salle
d'eau, W. -C. séparés. Cheminée de
salon. Dépendances. Date d'entrée
dès le 1e' août 1984.

Pour visiter, veuillez
vous adresser à:
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24 190113 2e

Une offre peu courante:

TERRAIN À BÂTIR
environ 1000 m2. Zone maisons de
vacances. Vue sur les Alpes et le
lac, 1000 m altitude, au-dessus de
Montmollin. Fr. 90.— le m2.

Faire offres sous chiffres
DV 996 au bureau du journal.

190482-22
\ A vendre à Neuchâtel A;

ï villa-terrasse |
Ci de 3 chambres à coucher, salon avec ;;x^
A cheminée. Finitions au gré du preneur. '%i*.
Y Jolie terrasse. N

^\Z Prix: Fr. 405.000.— 190384-22 ixg

VX X A\ X X  A ?J 038 25 6100

|f à Cortaillod îm Très belle situation à proximité du H
::| centre du village et des transports I
B publics. : '{

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et
'•. ' balcon, coin à manger, cuisine
: agencée, 3 chambres à coucher, !
t; 2 salles d'eau, cave, galetas, ga- M
BL rage individuel, 188818-22 _m I 

Région de La Béroche, à louer

magnifique
appartement

de 414 pièces, très ensoleillé. Salle à !
manger-salon avec cheminée, cuisine
habitable. Accès direct salle à manger-
salon, cuisine sur balcon, 3 chambres à i
coucher, salle de bains et W.-C. séparés.
Cave et garage individuels. Libre tout de
suite. Fr. 1230.— tout compris.
Tél. 46 13 36, heures de bureau.

190281-26

À LOUER, au centre de la ville,

surface commerciale
de 100 m2

Loyer mensuel Fr. 1000.—
+ charges.

Pour visiter, veuillez
\ vous adresser à:

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 190114.26

A vendre à BELLERIVE/LA C DE MORAT
magnifiques

appartements de vacances
1 séjour avec cheminée de salon, 1 chambre
à coucher, cuisine et bains.
Exécution rustique.'
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS PPE
RUSTIQUES en duplex , 1 séjour avec che-
minée de salon, 3 chambres à coucher ,
mezzanine, cuisine, salle de bains et W. -C.
séparés.
Visite et renseignements:
tél. (037) 75 12 12. le matin. 188487.22

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

Moculoture en vente
0 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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.

190387- 44

À VENDRE I]
A proximité du Locle ! i

MAISON VILLAGEOISE ij
Grand appartement avec confort. '<_ j

Trois petits appartements, dépendances, ij
garage. ! j

Pour traiter: Fr. 50.000.—
S'adresser à: M

CHARLES BERSET 8
gérant d'immeubles ! j
La Chaux-de-Fonds I

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
190811-22 M

A louer à Neuchâtel
pour le 24 septembre

appartement
1 pièce

Fiduciaire HERSCHDORFER,
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27. 190230 26

A louer tout de suite
au chemin Bel-Air 45
dans un petit immeuble entièrement
rénové avec splendide vue sur le lac

grand
appartement
de 4 pièces.

Parterre avec jardin.
Spacieux salon avec véranda,
cuisine moderne bien équipée
(lave-vaisselle, congélateur),
grande cave, grenier.
Fr. 1300.— + 180.— de charges.

Pour renseignements:
GASTRAG
Elisabethenanlage 7
4051 Bâle
(061 ) 23 04 79
H. Hûhl 184389-26
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom:

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

JF̂ ^WS] Service 2
A ®lA lk  ̂ i des abonnements

j yfl%| 2001 NEUCHÂTEL s

iSËBË!ÊÊËlffi!r TOUJOURS AVEC vous

Wf A Neuchâtel, situation dominante ouest ^1fl ville, vue sur la baie d'Auvernier. le lac I j
I et les Alpes

i APPARTEMENTS I
I DE 4Vz PIÈCES |
r |  séjour avec cheminée, balcon, cuisine |]
I agencée, bar, 3 chambres à coucher, t

2 salles d'eau. f-j- fl Libre pour le 1"' août 1984. 190386-26 H j Etude de notaires et avocats,
à Neuchâtel
engagerait tout de suite

un(e) apprenti(e)
de commerce

Faire offres manuscrites avec
références scolaires, photo,
sous chiffres AR 993 au bureau
du journal. 190433 40

PESEUX

ÀVEIMDRE
surface de 2000 m2 env. comprenant
villa de 4 appartements de 4 chambres,
garages , dépôts, etc.
Accès facile - bonne situation -
rendement 6,8%.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres BS 994. 186387-22

A louer
aux Grattes
s/Rochefort

1 appartement
de 2 pièces
grandes pièces,
+ cuisine
agencée,
vue magnifique.

Tél. 45 12 94.
190439-26

À LOUER
À CORCELLES/
PAYERNE

bel
appartement
de VA pièces
dans immeuble
calme.
Grande cuisine
+ bains/W. -C.

- Tout de suite.
Fr. 750.— 190406-26

(ftCLAUDE DERIAZ
JX'Agence Payerne

A LOUER, a la rue des Parcs,

magnifique appartement
de 3 pièces

Entièrement rénové.
Cuisine agencée habitable.
Loyer mensuel : Fr. 850.—
charges comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 19011526

Jf À VENDRE À ~̂ k

La Neuveville
Bel appartement

de 4 pièces
Balcon sud, avec vue sur le lac et i

les Alpes. Tranquillité absolue.
Possibilité d'acquérir un garage.
Fonds propres pour traiter:

F r. 21.000.—
Mensualité : Fr. 569 —

+ charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

Cherchons
apprenti de
commerce
(4me moderne
au moins)
pour août 1984.

S'adresser à
Helvétia-Vie.
agence de
Neuchâtel,
tél. 25 94 44,
M™* Schoeni.

186403-40

Jeune

employée
de bureau
cherche emploi à
Neuchâtel ville ou
environs. Entrée
immédiate ou à
convenir.
Ecrire a
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres HV 972.

186314-38

A louer à Cressier-sur-Morat

très jolie villa
5 minutes 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 à Morkmollin

appartement
4 pièces
Tout confort, salon
30 m2, cuisine
agencée. Ensoleillé,
vue imprenable.

Tél. 31 28 17.
184390-26

Jeune fille 19 ans
cherche travail région Neuchâtel.
Etudierait toutes propositions.

Tél. (039) 41 30 00. 190427 3s



Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Tribunal
correctionnel

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a condamné hier une ancienne
héroïnomane, aujourd'hui repentie, à
une peine de huit mois d'emprisonne-
ment , suspendue au profit d'un traite-
ment ambulatoire.

Elle a bien changé en trois ans, la
jeune N.H. Aujourd'hui, elle s'achemi-
ne tout droit vers une vie de famille
normale avec son partenaire. Il y a
trois ans, elle l'accompagnait lors de
deux voyages en Italie, voyages touris-
tiques peut-être, mais également
«commerçants». Le couple devait en
ramener quelque 25 gr. d'héroïne
achetés à raison de 250 fr. le gramme.

Hier, la jeune prévenue comparais-
sait devant le tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz pour répondre d'un cer-
tain nombre de délits liés à la drogue.
Le tribunal était présidé par M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zim-
mermann, substitut au greffe. Les jurés
étaient Mmo Anne-Marie Chiffelle et
M. Jean-Louis Bron. Le siège du mi-

Le long feuilleton de la drogue
nistère public était occupe par
M. Thierry Béguin, procureur général.

N.H. est désormais repentie et désire
de vivre une vie normale, «mettre une
croix sur ces histoires de drogue».

Rentrant d'un voyage en Allemagne,
le couple fut appréhendé à Bâle en
possession d'héroïne et de haschisch.
N.H. fut condamnée à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans en novembre 1980 par
le tribunal de police de Bâle.

TOUT ADMIS

Or, en automne 1981, le couple
s'approvisionnait à nouveau, à Milan,
cette fois-ci. 25 gr. furent ramenés en
Suisse. La moitié environ fut reven-
due, le reste consommé par les deux
toxicomanes. En outre, N.H. était pré-
venue d'acquisition de 6 gr. d'héroïne
à Delémont et à Fontainemelon, en
1983, dont une partie fut consommée.

Lors d'une audience préliminaire, la
prévenue a reconnu et admis les faits.
La plupart des délits la concernent
tout autant que son partenaire, qui
aura à en répondre ultérieurement de-
vant la justice bernoise.

L'affaire semblait donc relativement
simple pour le tribunal. Toutefois, il a
dû d'abord s'occuper d'un moyen pré-
judiciel présenté par la défense et con-
cernant une éventuelle prescription
des délits touchant à la drogue acqui-
se en Italie. Seule la consommation
d'une partie de l'héroïne a été écartée
après examen minutieux du tribunal.

La prévenue est une ancienne toxi-

comane repentie. Consciente de sa
dépendance, elle est allée un jour d'el-
le-même chez un médecin pour un
traitement, qui lui fut prescrit. Elle a
bien changé aujourd'hui, n'a plus af-
faire à la drogue, les témoins cités par
la défense l'ont confirmé.

La prévenue veut tirer un trait sur ce
passé difficile. Le tribunal allait-il la
condamner à une peine de privation
de liberté alors qu'elle a des projets
d'avenir très concrets sur le plan fami-
lial?

SUSPENDRE LA PEINE

Pour le ministère public, la prévenue
doit être considérée comme co-auteur
des délits. Le couple a fait ses achats
ensemble, a ramené la drogue ensem-
ble, l'a consommée ensemble, a fait
bourse commune. Le cas grave est réa-
lisé, puisque son seuil est fixé à 15 gr.
Pour le procureur général, il s'agit de
considérer la quantité totale de drogue
acquise, c'est-à-dire 25 gr. Les faits
sont aggravés par la précédente con-
damnation de la prévenue.

En revanche, le ministère public es-
time qu'une responsabilité restreinte

au moment des faits peut être retenue.
Il n'est dès lors pas opposé à une
diminution de la peine, qu'il requiert
de 12 mois d'emprisonnement , assor-
tis de la révocation du sursis accordé
en novembre 1980.

Toutefois, le ministère public est fa-
vorable à la suspension de cette peine
au profit d'un traitement ambulatoire
psychiatrique de soutien, au terme du-
quel il conviendrait de décider d'appli-
quer ou non la peine prononcée.

Pour la défense, la peine doit être
atténuée en fonction du repentir de la
prévenue, et de sa responsabilité res-
treinte au moment des faits. En outre,
le sursis peut lui être accordé une fois
encore. Quant au sursis de 1980, s'il
venait à être révoqué, la défense plaide
la suspension de la peine.

Le tribunal a condamné la prévenue
à 8 mois d'emprisonnement, dont à
déduire 2 jours de détention préventi-
ve. Il a révoqué le sursis de novembre
1980. La peine a été suspendue au
profit d'un traitement ambulatoire. En
outre, la prévenue paiera 1460 fr. de
frais de justice et une créance com-
pensatrice à l'Etat de 200 francs.

B. W.

Vétérans à vélo sur 75 km
(c) Dimanche 27 mai, par un temps

pluvieux et plutôt froid, s'est déroulée
au Val-de-Ruz la deuxième manche
du championnat organisé par les Vété-
rans cyclistes neuchâtelois. L'étape
était longue de 75 km. Voici les princi-
paux résultats:

CATÉGORIE A: 1. Jean Canton,
2 h 5' 1" ; 2. Gianfranco Lazzarini, à
2" ; 3. Robert d'Epagnier, à 29".

CATÉGORIE B: 1. Saverio Carolil-
lo, 2 h 4' 45; 2. Louis Mauron, à 5" ; 3.
Jean-M.Balmer, à 6" ; 4. Eric Fleis-
cher, à 7" ; 5. Willy Steiner, à 10".

CATÉGORIE C: 1. Claude Gerber,
2 h 4' 58" ; 2. Markus Mettler, à 12" ;
3. Daniel Peilaton, à 37".

PREMIÈRE MANCHE

Auparavant, la première manche
avait donné les résultats suivants:

CATÉGORIE A:  1. G. Lazzarini, 56'

50 ; 2. G. Personeni, 59 ; 3.
J. Canton.

CATÉGORIE B: 1. L. Mauron,
56" ; 2. G. Carolillo; 3. E. Fleischer.

CATÉGORIE C: 1. D. Peilaton en
59'; 2. M. Mettler et 3. C. Gerber.

CATÉGORIE CYCLO-TOURIS-
TE: 1. M™ Angèle Grosichi ; 2. Aurèle
Desvoigne; 3. Reymond Roland.

Pour la suite du programme, le
117 juin, Tour du canton avec un dé-
part de Fontaines, vers Fleurier, Cou-
vet, Travers, Brot-Dessous, Les Grat-
tes, Montmollin, Coffrane. Arrivée à
Carabinier.

Le 19 août, course contre la montre
au Tour de La Brévine, sur 22 kilomè-
tres. Le 9 septembre, course de côte
Dombresson - Les Bugnenets. Le
23 septembre, départ à Cornaux vers
Thielle, Saint-Biaise - Cornaux
(3 tours).

Franc succès pour la vente
paroissiale de Savagnier

(c) La vente paroissiale du jeudi de
l'Ascension a connu un plein succès!
Même le temps, tout d'abord pluvieux,
puis de plus en plus ensoleillé, a contri-
bué à cette réussite.

Déjà avant midi, le buffet était assailli
par les amateurs de canapés et de pâtis-
series. Tout l'après-midi , la salle de gym-
nastique, fleurie , semblait bien petite
pour accueillir les visiteurs. A l'heure des
saucisses grillées, il fallut même installer
une table dans la cour pour ceux qui ne
trouvaient pas de place à l'intérieur.

Nombre de Sylvaniens, établis ailleurs,
étaient venus retrouver parents et amis,
au village de leur enfance. Au cours de la

soirée, animée par le pasteur Perret, les
productions du club des accordéonistes
et de la Chanson sylvanienne encadrè-
rent celle des écoliers.

CHANTS MIMÉS

Les enfants dé l'école primaire et leurs
camarades de L'Espace du Loup, instal-
lés à Savagnier depuis l'automne dernier,
furent les vedettes du programme. Mis
en verve par un après-midi de fête, ils
mirent tout leur coeur et leur entrain pour
interpréter des chants mimés et une say
nète, encouragés par les applaudisse-
ments de leurs familles et de leurs co-
pains !

Le marché vidéo à portée de main

LA CHAUX-DE-FONDS 
Cinq millions contre les bandes pirates

Implantation discrète à La Chaux-de-
Fonds: un laboratoire spécialisé dans la
copie industrielle de vidéo-cassettes sera
productif d'ici à la fin de l'année. Mais
derrière ce labo et la société qui le finan-
cera, il y a un enjeu colossal. Rien de
moins qu'une part de lion dans le vaste
marché de la vidéo. Mais dans l'étude
théorique qui sous-tend le projet, il y a
un hic : l'argent. Faute d'un appui finan-
cier helvétique, le démarrage sera doux.

Fruit de la technologie informatique,
ce projet de copie vidéo à grande échelle
se double d'un autre qui lui aussi laisse
pantois. Dans leurs recherches, les initia-
teurs sont tombés sur un brevet qui rend
impossible le piratage des bandes, théo-
riquement au moins. Brevet qu'ils se sont
empressés d'acquérir. Mais là le bât bles-
se d'autant plus: il faudrait investir cinq
millions de francs pour le développer.
Les regards se portent vers les USA, où
l'on ose parier gros.

Derrière ce derrick qui devrait cracher
son pétrole dans le monde entier , on
trouve une société qui a son siège à
Colombier. C'est en fait le pied à terre
d'un groupe dirigé par M. Rudy Zurkir-
chen à l'enseigne de Kadr Maze Ltd SA.
Cette société est aujourd'hui plutôt tour-
née vers... La Mecque. En Arabie Saoudi-
te, les affaires - Kadr Maze travaille dans
l'immobilier, fabrique des meubles, etc -
sont dures, mais florissantes. Les con-
trats sont signés tambour battant, les
projets se réalisent vite.

CAPITAL NE SE RISQUE PAS

En bonne stratégie industrielle, Kadr
Maze veut aussi s'implanter au pays.
Mais ici , constate M. Zurkirchen, la pru-
dence en matière de financement est de
mise, malgré le battage fait autour du
capital-risque, cet accélérateur de l'inno-
vation.

- Lorsqu'on se présente au siège d'une
banque, il faut prendre avec soi un bilan
des trois dernières années d'activités
dans un domaine voisin de celui pour
lequel on sollicite un financement. Pour
notre projet, nous n'avons pas trouvé
d'interlocuteurs.

A son sens, le système de garanties qui

prévaut favorise les implantations de
groupes étrangers, capital de participa-
tion auquel il se refuse à faire appel. Bon
gré mal gré, Kadr Maze s'est retourné sur
lui-même. S'autofinançant, le groupe est
en train d'injecter plus de trois millions
de francs pour la mise en route du labo-
ratoire chaux-de-fonnier , sous le label
Kadr Maze - Media Transfert SA.

Il reste quelque 600.000 fr à trouver
pour que puisse tourner une affaire dont
le budget initial a été réduit de moitié.
Cela, c'est l'affaire qui démarrera pro-
chainement. Mais ce qui fait rêver sur-
tout, c'est le brevet détenu par la société.

QUOI DE NEUF EN VIDÉO?

Si 30.000 vidéo-cassettes sont enre-
gistrées légalement... 60.000 font le
beurre d'éditeurs pirates. C'est la jungle.
La perte se chiffre à un milliard de dollars
par an aux Etats-Unis. Le brevet détenu
par Kadr Maze permettrait tout simple-
ment , dit son directeur, de rendre impos-
sible la copie pirate.

Comment? Par la grâce de l'informati-
que. Très brièvement dit, les bandes se-
raient codées d'une manière totalement
aléatoire. Il n'existerait donc aucune gril-
le de décodage pour l'enregistrement de
magnétoscope à magnétoscope, mais
seulement un petit appareil décodeur à
placer chez le particulier entre le magné-
toscope et le téléviseur. Ce décodeur un
fois fixé ne pourrait plus être retiré sous
peine de destruction de ses circuits.
- C'est aussi sûr qu'un ordinateur

peut l'être aujourd'hui, ajoute M. Zurkir-
chen.

Seul problème : convaincre les éditeurs
de vidéogrammes. Des contacts sont en-
tretenus aux Etats-Unis. En mars dernier.

Etat civil
Naissances.— 29 mai. Flury, Yann Juc-

ky, fils de Jean-Jacques et de Laurence
Aline , née Buchs : Merola . Domenico, fils
de Giuseppe et de Giovanna , née
DeMili to:  Monnin , Alexandra , fille de
Domini que Pierre et de Véra Yasminc , née
Grobe; Ferrington , Grégory Alan, fils de
David Alan et de Mirelle Alice , née Au-
bert. 30. Costanzo, Silvio Slellario , fils de
Anselmo et de Marie-Thérèse, née Rappo;
Bàhler , Ludivinc Suzanne , fille de Francis
Edouard et de Suzanne, née Gerber.

Promesses de mariage. — 29 mai. Sessa,
Mario Pierre et Montresor , Viviane; Bal-
delli , Franco Fabio et Weber , Patrizia Re-
nata;  Piirro, Bernard Noël et Jeanneret ,
Marie-Christine.

Mariage civil. — 29 mai. Houriet , Wil-
liam André et Steinmann , Nelly Pierrette.

Décès. — 30 mai. Magnin , William Gas-
ton , né en 1900 ; Perrin , Bluctte Louise ,
née Kcrnen en 1904, épouse de Perrin ,
Jules Albert; Rauss, Louis Albert , né en
1919, époux de Georgette Ida , née Guenin.

VIDÉO-CASSETTE.- Le film de votre choix quand vous voulez et où vous voulez
à n'importe quel moment. (Keystone)

M. Zurkirchen a présenté dans les gran-
des lignes ce système, dit «HSV» pour
haute sécurité vidéo, à Los Angeles lors
d'une conférence de presse télévisée. Car
il faut beaucoup d'argent pour dévelop-
per le projet. Ne serait-ce que pour cons-
truire des prototypes. Le marché est esti-
mé à... 300 millions de francs!

LABO HAUTE TECHNO

Media Transfert ne pourrait de toute
manière pas se précipiter seul dans cette
brèche. En revanche, le laboratoire
chaux-de-fonnier peut se passer de par-
tenaires. Même réduit de moitié côté fi-
nancement, le labbratoire fonctionnera
selon le principe défini initialement. Et la
barre a été placée très haut.

Grossièrement dit, les laboratoires de
reproduction travaillent actuellement à la
chaîne. De la première bande, dite «mas-
ter» , on copie les suivantes à la queue
leu-leu. Les signaux sont par conséquent
de copieur en copieur un peu plus fai-
bles, la qualité toujours plus discutable.

Le principe développé par Media
Transfert propose un enregistrement si-
multané du master par... 3.000 magné-
toscopes-copieurs. Ce qui permettrait
l'enregistrement de neuf millions de cas-
settes par année! Media Transfert , selon
ce principe et les études de commerciali-
sation faites, deviendrait le deuxième la-
boratoire au monde spécialisé le domai-
ne de l'enregistrement.

QUATRE MILLIONS DE BANDES

Mais faute d'argent , on ne parviendra
dans cette première phase à produire que
( !) quatre millions de bandes au stade de
pleine exploitation. Les contrats seront

moins intéressants, I appareillage réduit.
Malgré tout, le principe - développé par
Thompson - reste parfaitement valable. Il
s'appuie sur une complète gestion par
ordinateur qui assure à Media Transfert
un avantage technologique certain et la
possibilité ensuite de doubler la produc-
tion.

- Nous régatons dans la tempête, ajou-
te M. Zurkirchen. C'est une affaire de
pionniers. Dommage que nous n'ayons
pas trouvé en Suisse les moyens de notre
légitime ambition.

L'avenir dira si ce fabuleux pari peut
être tenu.

R.N.

Tir fédéra l en campagne

Le tir fédéral en campagne s'est tenu
les 25, 26 et 27 mai derniers au stand du
Pâquier pour le tir à 300 m, et au stand
de Vilars, pour celui au pistolet à 50 m.

Les résultats ont été très bons dans
l'ensemble, bien que la participation soit
en légère baisse. On a noté la présence
de 273 tireurs à 300 m , 7 de moins que
naguère, tireurs qui ont obtenu 107 dis-
tinctions et 158 mentions fédérales. 5
dames, 3 vétérans de plus de 70 ans, 12
vétérans et 27 jeunes tireurs ont pris part
à ce tir.

Au tir à 50 m, au pistolet , la baisse de
participation est assez sensible; 63 ti-
reurs au lieu de 73. Ils ont obtenu

8 distinctions et 15 mentions fédérales.
Voici les meilleurs résultats indivi-

duels:
300 m. Roger Sala, La Rochette,

Montmollin, 70 pts.(maximum, 72 pts);
Samuel Renaud, société de tir de Ché-
zard-Saint-Martin, 69 pts.

50 m. Jacques Balmer, Les Armes
Réunies, La Côtière-Engollon, 83 pts.

Les résultats par district:
300 m. Société de tir de Chézard-

Saint-Martin, 60,468 pts, en première
catégorie.

50 m. Sous-officiers du Val-de-Ruz,
68,875 pts.

Dans le mille !

Lauriers pour les tireurs
Fontainemelon et Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :

Qualifiée à la finale cantonale
avec 691 points, l'équipe de Fon-
tainemelon de tir au fusil d'assaut ,
groupe B, s'est classée 1'° sur
16 équipes.

LA PLUS HAUTE
MARCHE

Samedi dernier, au stand de Plai-
nes-Roches, l'équipe des «Me-
lons » s'est présentée avec deux
remplaçants à la finale cantonale.
Après le premier tour, elle était au
11™ rang. Mais de très bonne
deuxième et troisième passes lui
permirent de se hisser sur la plus
haute marche et de remporter ainsi

le titre de champion cantonal, avec
1023 points.

L'équipe était composée de Jean
Weingart , Jean-Bernard Feuz,
Francis Monnard, Heinz Bartholo-
mé et Noël Rollinet.

Les autres équipes du Val-de-
Ruz se sont également bien clas-
sées: Chézard-Saint-Martin, 2™,
avec 1018 points, «La Patrie» de
Dombresson, 5™, avec
1001 points, «La Rochette» de
Montmollin, 7m9e, avec 996 points.

Au tir au mousqueton, l'équipe
de Chézard-Saint-Martin s'est
classée 3™, avec 1365 points.
C'est la deuxième année que les
deux équipes de cette commune
sont qualifiées pour les finales
suisses.

Nouvelle pédagogie à La Jonchère
Ouverture d'une Ecole Steiner

Le canton de Neuchâtel connaît
encore mal la question des écoles
privées, qui florissent du côté de
Lausanne, par exemple. Ces écoles
existent pourtant. On en connaît
quelques-unes à Neuchâtel. Et dans
le Val-de-Ruz.

Aux classes de l'Espace du Loup
va s'ajouter à la prochaine rentrée
scolaire une nouvelle école privée.
L'Ecole Steiner va ouvrir une, voire
deux classes dans le bâtiment de la
Joliette, à La Jonchère. Le projet
était dans l'air depuis quelque temps
déjà, il se concrétise désormais.
Quelques inscriptions ont déjà été
enregistrées, et les responsables de la
nouvelle école, parmi lesquels
M"° Isabelle Goumaz, en attendent
d'autres.

Si elles sont suffisantes, une classe
de deuxième année s'ajoutera à la
classe de première. Par la suite, si les
choses tournent bien, l'Ecole Steiner
du Val-de-Ruz offrira toute la gamme
de première année, incluant même le
jardin d'enfants.

Pour l'instant , on va commencer
par offrir un programme «alternatif»
à ce qu'offre l'école publique. Deux
enseignants se chargeront des cours.
Il y aura aussi, par exemple, un eury-
thmiste, spécialiste d'un exercice ar-
tistique combinant le rythme de la
parole, ou de la musique, avec son

expression par le mouvement. L'Eco-
le Steiner passera ses deux premières
années à La Jonchère. Après, on avi-
sera.

Le nom de l'école vient de
M. Rudolf Steiner , qui ouvrit au dé-
but du siècle de telles institutions,
fondées sur l'anthroposophie. Très
schématiquement , le principe de
base est une connaissance approfon-
die des lois du développement de
l'être humain.

Une «Communauté de l'école» a
été créée pour soutenir la réalisation
de l'institution. Elle compte actuelle-
ment une cinquantaine de membres
et désire doubler ce nombre. En avril,
une kermesse a été organisée à l'Au-
berge de Montezillon, dont le bénéfi-
ce contribuera au financement de
l'école. Une soirée d'information a
réuni une trentaine de personnes le
28 mai dernier à l'auberge.

L'Ecole Steiner avoue volontiers
être une école libre, de caractère
strictement privé. C'est à ce titre
qu'elle va s'installer à La Jonchère,
en comptant sur l'appui et le soutien
des parents qui y inscriront leurs en-
fants. Mais appui et soutien ne sont
qu'une partie de l'équation dont l'au-
tre est le besoin d'une telle institu-
tion. L'avenir dira si tel est le cas.

B. W. Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional: Château de Valangin ,

ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf vendredi après-midi et lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 heu-
res.

CARNET DU JOUR

VA L-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h , Il était une fois en Amérique (16

ans).
Eden: 18h30. Rosalie se découvre (20 ans) :

20h 45. Yentl (12 ans).
Plaza: 20 h. Fort Saganne (12 ans).
Scala: 20 h 45, Krull (10 ans).
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi )

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi) concours
national féminin des beaux-arls.

Musée d'histoire et Médaill ier:  (sauf lundi)
jouets anciens, de 1800 à 1950.

Bibliothèque: (sauf dimanche) peintures et
photos de Marcel Schweizer.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Montmartre et
ses peintres.

Galerie Louis Ducommun: exposition G. Au-
bry. J.-M. Combier , P. Droz cl L. Ducom-
mun.

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

Galerie du Manoir: (sauf lundi) peintures
d'Adélaïde de Cad'Oro.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) peintures
Biag io La Terra.

Beau-Site: «Images», expo consacrée à Peter
Wyssbrod.

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

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

23 1017.
Pharmacie de service : Pillonel , 61, rue de la

Serre, jusq u 'à 20h30 ,
ensuite tel. 231017.
Alcooli ques anonymes : tél. 28 23 76 (24 heures

sur 24).
DIVERS
Beau-Site: 20h30 , Shiro Daimon et cinq dan-

seurs «La ka-ka - Foeu Danse» (Biennale du
TPR).

Salle de musique : I7 mc rencontre des chorales
de police suisses.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi)  exposition

Charles-André Boulle, dans le cadre du
25mc anniversaire du Musée d'horlogerie au
château des Monts.

Le Grand-Cachot: exposilion rétrospective
Lucien Schwob.

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

N° 117 ou le service d' urgence de l'hô pital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

DIVERS
La Brévine : Traditionnelle foire de prin-

temps.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

i i ii i n i -

Conseil général

(c) Les conseillers généraux élus les
19 et 20 mai derniers tiendront séance
jeudi pour nommer les membres du
Conseil communal et de la commission
scolaire.

SAVAGNIER
f !' ' - i

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

tricom
Sticky Note



RAMONEURS FORMÉS À COLOMBIER
Le Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du

bâtiment, à Colombier, forme des ramoneurs. Les exigences de ce
métier? Nous en parlerons au cas où des jeunes gens seraient
attirés par cette profession, symbole de porte-bonheur

L'activité principale du ramoneur consiste à nettoyer soigneusement et régulière-
ment toutes les installations de chauffage et de chaudières. Une installation propre et
fonctionnant régulièrement ne durera pas seulement plus longtemps; elle économise-
ra du combustible et contribuera au maintien de la pureté de l'air. Enfin, «last , but not
the least», l'élimination de la suie évitera des risques d'incendies et d'explosions. Le
ramoneur remplit ainsi une tâche économique générale considérable, puisque les
dégâts aux édifices causés annuellement en Suisse par des incendies s'élèvent à 53
millions de francs environ.

Pour tout édifice soumis au ramonage, un contrôle officiel est indispensable. C'est
sur la base du carnet de contrôle officiel que le ramoneur établit un plan de travail. Les
clients doivent être informés, la veille au plus tard, de la visite imminente du ramoneur.

DESCRIPTION DU MÉTIER

Muni de balais , torchons de cheminées, raclettes, brosses métalliques et autres
outils appropriés, il se rend, le matin suivant , d'un lieu de travail à l'autre. Plusieurs
fois par jour , il doit affronter de nouvelles situations, puisqu'aucune installation de
chauffage ne ressemble à une autre. A côté de moyens de chauffage simples, tels que
fourneaux-potagers , buanderies, chaudières pour cuire les aliments du bétail , fours en
molasse, chauffe-bains , fours mobiles, chauffages d'appartements , il s'agit de nettoyer
des fourneaux-potagers de restaurants et d'hôtels, des poêles de faïence, des four-
neaux à air chaud et des chauffages centraux de tous systèmes. Alors qu'aujourd'hui
nous trouvons sur le programme un simple fourneau de chambre, une installation de
boulangerie ou de séchage et un chauffage central dans une maison à plusieurs
appartements , le lendemain se présentera peut-être l'installation de chauffage d'un
hôpital. Les hautes cheminées d'usines doivent également être nettoyées périodique-
ment.

Pour certains travaux de nettoyage entrent en ligne de compte aujourd'hui des
appareils spéciaux comme des aspirateurs, des compresseurs, des appareils d'élimina-
tion par le feu. Actuellement ont lieu des essais avec des produits chimiques.

La suie n'est pas de la saleté, mais un résidu de combustion, libre de bactéries.
Toutefois, le ramoneur se protège au moyen d'un vêtement de travail taillé dans un
tissu très serré , d'un bonnet, d'un mouchoir pour se protéger la bouche, d'un filtre à
poussière et d'un masque. Il s'efforce , en outre, dans son propre intérêt comme dans
celui de ses clients, de réduire au minimum la formation de poussière.

SÉCURITÉ

L'élimination de la suie n'est cependant pas l'unique travail du ramoneur. Des
installations de chauffage non utilisées pendant l'été doivent être huilées soigneuse-
ment pour cette période, afin d'empêcher la formation de rouille. L'état général des
grandes installations de chauffage dans l'industrie et dans l'artisanat est contrôlé à
fond, tous les deux ans, par l'inspecteur des chaudières. Avant cette inspection, toutes
les parties des chaudières doivent être nettoyées à fond, de façon reluisante, car , alors
seulement , des défauts presque invisibles pouvant causer des explosions, peuvent être
découverts. Ce ramonage exige souvent plusieurs jours de travail.

Dans beaucoup de cantons , le ramoneur remplit la charge de contrôleur officiel
d'incendie. Il doit donc contrôler des installations de chauffage et d'élimination de
fumées au point de vue construction , entretien et sécurité contre l'incendie et veiller
également à l'observation des prescriptions officielles.

Chaque ramoneur ag ira également comme conseiller et expert dans tous les problè-
mes de chauffage , en attirant l'attention avant tout sur l'usage du combustible le plus
rationnel, ou bien il sera à la disposition de la clientèle comme conseiller dans les
questions techniques ou de construction.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES

En premier lieu la profession de ramoneur exige une constitution saine et robuste.
Le ramoneur doit être souple, de force moyenne à grande. Et, puisque dans tous les
travaux de ramonage , il faut tenir compte très souvent de fortes différences de
température , une sensibilité aux refroidissements est inadmissible. Le ramoneur doit
être exempt de vertige et de tous symptômes d'épilepsie. La présence d'esprit , du
sang-froid et une capacité de réaction instantanée sont naturellement indispensables
dans une profession nécessitant l'escalade de toits et de cheminées à grande hauteur.

Les rapports avec la clientèle sont d'une importance particulière pour le ramoneur.
Son travail l' occupe dans la maison ou même dans l'appartement du client. Là, comme
il travaille généralement sans supervision ou contrôle, il doit faire preuve d'une stricte
honnêteté, de politesse , de discrétion, de tact et de savoir-vivre.

Une fréquentation normale de l'école primaire est indispensable. Une année supplé-
mentaire, ou la fréquentation de l'école secondaire peut être avantageuse en vue de
la promotion ultérieure au grade de maître-ramoneur. Quiconque a réussi l'examen de
fin d'apprentissage reçoit le certificat fédéral de capacité qui autorise son détenteur à
se prévaloir de l'appellation professionnelle protégée par la loi de «ramoneur qualifié».

PERFECTIONNEMENT

La profession de ramoneur offre de bonnes possibilités de perfectionnement. Après
une période de cinq ans comme compagnon et la fréquentation des cours de maîtrise
à Berne, tout ramoneur qualifié a la possibilité de passer l'examen fédéral de maître-

ramoneur. Le diplôme de maîtrise fédérale est indispensable pour obtenir le brevet
cantonal ou une concession. Il peut alors poser sa candidature au poste de ramoneur
de district ou de cercle. L'élection comme tel dépend, en général, des autorités
cantonales de surveillance.

CONDITIONS PROFESSIONNELLES

Pour devenir indépendant, des installations coûteuses ne sont pas nécessaires ;
aussi , la tendance à ouvrir son propre établissement est forte parmi les jeunes
ramoneurs. Mais comme, d'autre part , le nombre de places de maîtres-ramoneurs pour
districts ou régions est limité, ce ne sont vraiment que les maîtres-ramoneurs de
premier rang qui peuvent compter sur une telle charge, leur permettant d'obtenir ainsi
l'indépendance professionnelle.

! Refuge de la SPA à Cottendart i
j Le refuge de la Société protectrice des animaux de Neuchâtel et
î environs (SPA), à Colombier, est devenu un pôle d'attraction pour :

tous les amis des bêtes. i
Le refuge, aménagé avec goût, est un lieu de rencontre. Pour le

visiter , il suffit de prendre rendez-vous. Les agentes sont toujours
disponibles pour voler au secours d'un chat ou d'un chien, donner
des conseils.

Ces jours-ci , des chiens et des chats attendent un nouveau foyer.
Abandonnés, ils ont été recueillis par la SPA. Toutes ces bêtes
domestiques se trouvent en bonne santé. La SPA souhaite les placer
chez des personnes qui en prendront la responsabilité. Un coup de fil ,
c'est si facile...

P.

MINET. - Il attend un nouveau foyer. (Avipress - P. Treuthardt)
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Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos sorties en société, groupe, fa mille:

voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 ISBOR-M

£TJ Hôtel ht Commune
fkLtJj 2203 Rochefort NE - V (038) 45 12 77
^̂ ^̂  ̂ Fam. E. Vaucher-Birrer

Salle pour sociétés - ?

Nouvelle spécialité
LA BRASERADE
Bœuf ou cheval

et toujours...
ENTRECÔTE « CLUSETTE »
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

188059-96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
3 BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
3 Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation tsww.se
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Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Dans la plus pure tradition
Fête de lutte suisse au Mont-de-Buttes

Les lutteurs du Val-de-Travers ont «mis le paquet» pour
leur prochaine Fête alpestre de lutte suisse du Mont-de-
Buttes. Un accent particulier a été mis sur l'aspect folklori-
que de ce genre de manifestation.

Organisée chaque année par le Club
des lutteurs du Val-de-Travers , la Fête
alpestre de lutte suisse du Mont-de-But-
tes est devenue une véritable tradition.
De plus en plus célèbre, cette manifesta-
tion se déroule dans le site merveilleux
de la Montagne-de-Buttes. Dimanche,
plus de 70 lutteurs de toute la Suisse
romande s'affronteront sur les ronds de
sciure. Comme à l'accoutumée, les orga-
nisateurs ont tout mis en oeuvre pour
accueillir comme il se doit concurrents et
spectateurs.

HELVÈTES AUX BRAS NOUEUX

La lutte suisse, ou lutte à la culotte, est
le plus ancien sport national. À l'époque,
les Helvètes aux bras noueux se rencon-

traient sur l'alpe, dans un décor digne de
la plus pure tradition folklorique. C'est
cette ambiance que les lutteurs du Vallon
recréeront dimanche, aussi bien à l'inten-
tion des lutteurs que du public. En effet,
les passes de lutte seront entrecoupées
de diverses productions, propres à faire
vibrer la corde sensible des traditionna-
listes, généralement plus nombreux
qu'on l'imagine! On entendra les 20 yod-
leurs du Club « Edelweiss», de Sainte-
Croix, ainsi que des joueurs de cor des
Alpes. L'accordéoniste jurassien Francis
Jeannottat, de Montfaucon, sera égale-
ment de la partie. Voilà pour l'oreille !
L'oeil n'a pas été oublié, puisqu'on lui
proposera des lanceurs de drapeaux et
un claqueur de fouet, venu tout exprès
de Gland. Pour peu que le soleil soit de

la partie, la journée promet donc d'être
colorée à souhait. Et puis, même s'il
pleut, le spectacle vaudra la peine d'être
vu.

SOUPE AUX POIS

Mais les organisateurs ont aussi pensé
à l'aspect gastronomique du folklore,
puisque soupe aux pois, jambon à l'os et
salade de pommes de terre seront propo-
sés pour le repas de midi. Une cantine
sera dressée sur place, qui abritera les
spectateurs - qu'on attend nombreux -
aussi bien de la pluie que du soleil! À
noter qu'une signalisation routière adé-
quate sera mise en place depuis le centre
du village de Buttes. Une fois de plus,
des Vallonniers fournissent un effort par-
ticulier dans le cadre du développement
touristique de la région. Belle journée en
perspective, à ne manquer sous aucun
prétexte

Do.C.

Un accessit pour Yverdon
Nord vaudois « Environnement 72»

C'est hier qu'a été remis, pour la sixiè-
me fois depuis sa création il y a douze
ans par la Banque de Paris et des Pays-
Bas (Suisse) SA, le prix « Environnement
72». Doté d'un montant de 100.000 fr.,
ce prix était placé, pour la période
1982-84, à l'enseigne de
l'«Environnement urbain».

Plusieurs dizaines de municipalités ont
soumis leur candidature et présenté leurs
réalisations en matière d'amélioration de
la qualité de la vie citadine. Le jury a
porté son choix sur la ville de Winter-
thour, qu'il a distinguée pour les efforts
remarquables qu'elle accomplit inlassa-
blement depuis près de vingt ans en vue
d'assurer à l'ensemble de sa population
un environnement urbain de qualité.

Si Winterthour a paru digne de rece-
voir le prix « Environnement 72», le jury a
néanmoins tenu à récompenser égale-
ment les efforts déployés par la ville
d'Yverdon. Le centre économique et cul-
turel du Nord vaudois mène en effet une
politique dynamique et efficace en ma-
tière d'aménagement urbain. Allant à
contre-courant de la tendance qui a dé-
peuplé le centre des villes européennes
depuis une vingtaine d'années, la muni-
cipalité d'Yverdon a favorisé la création

de logements au cœur de la vieille ville
de manière à ce qu'elle ne se réduise pas
à un simple centre commercial.

PROTECTION DE L'AIR

L'existence d'une commission des ha-
bitants permet en outre de tenir compte
des besoins et des désirs des personnes
concernées par les aménagements ur-
bains. Le quartier résidentiel des Puges-
sies en est l'une des expressions: il s'agit
d'un groupe de maisons comprenant
soixante logements, en cours de cons-
truction sur dix-sept hectares en bordure
de ville. Son originalité réside dans le fait
que les futurs propriétaires participent
activement à la conception mais aussi à
la construction de leur habitat, faisant
valoir leurs goûts et leurs besoins.

Compte tenu de l'intérêt que représen-
tent l'effort et les réalisations d'Yverdon,
la Banque de Paris et des Pays-Bas
(Suisse) SA a mis à disposition du jury
et à titre exceptionnel un montant de
30.000 francs. Ainsi se trouve soulignée
l'importance de l'accessit que le jury a
décerné à Yverdon.

Le prix «Environnement 72» sera a
nouveau attribué en 1986. Il aura pour

thème «la protection de l'air». Depuis le
début de l'ère industrielle, les activités
humaines n'ont cessé d'être à l'origine
de dégagements dans l'atmosphère de
gaz, de fumées et de poussières, sans
parler des rejets thermiques qui élèvent la
température de l'air ou des cours d'eau.
L'ensemble de ces phénomènes consti-
tue la pollution atmosphérique, dont l'un
des effets visibles, le dépérissement des
forêts, défraie actuellement la chronique.
La protection de l'air est donc une tâche
dont l' urgence et l'importance s'impo-
sent chaque jour davantage.

(CEDOS)

Le rendez-vous des fins guidons
Sud du lac Tir fédéral à Payerne

Le stand de tir des «Avanturies» a été
le lieu de rendez-vous des fins guidons,
à l'occasion du tir fédéral en campagne.
L'organisation de ces joutes sportives,
préparées à tour de rôle par les huit so-
ciétés de tir, incombait cette année à « La
Campagnarde», des Hameaux. Equipé
entièrement de cibles «polytronic», le
stand de tir des «Avanturies», à Payerne,
a rassemblé 435 tireurs (16 de plus
qu'en 1983). Il a été distribué quatre
challenges, 149 distinctions et 207 men-
tions.

Résultats par société: «Jeune
Broyarde» (118 tireurs), 47 distinctions,
63 mentions, 57,740 p. de moyenne;
«Armes de Guerre », Corcelles (57 ti-
reurs), 26 distinctions, 32 mentions,
58,363 p. de moyenne; «La Broyarde»
(58 tireurs), 21 distinctions, 24 men-
tions, 56,1 59 p. de moyenne; « Le Gruet-
li», Payerne (54 tireurs), 18 distinctions,
25 mentions, 55,214 p. de moyenne;
«La Campagnarde», les Hameaux (63
tireurs), 16 distinctions, 29 mentions,
57,114 p. de moyenne; «Amis du tir»,
Missy (33 tireurs), 8 distinctions, 14
mentions, 57,052 p. de moyenne; «Ar-
mes de Guerre », Grandcour (37 tireurs),
10 distinctions, 15 mentions, 56,636 p.
de moyenne; «Jeune Helvétie», Che-
vroux (15 tireurs), 3 distinctions, 5 men-
tions, 55,200 p. de moyenne.

Challenge : «La Jeune Broyarde»,
Payerne, gagne le challenge « Bruder frè-

res». «Armes de Guerre», Corcelles, ga-
gne le challenge Claude Marendaz. «La
Campagnarde», les Hameaux, gagne le
challenge Alfred Rossier. «Amis du tir»,
Missy, gagne le challenge Georges
Mouquin.

Individuels : 1. Charles Mieville,
69 p.; 2. Hermann Ricklin, 68 p. (6 x 4
en vitesse) ; 3. Edgar Heer, 68 p. (5 x 4
en vitesse).

EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF...

Médaille d'argent
Dernièrement, huit filles du Judo-

; club du Val-de-Travers se sont ren-
dues à Pompaples (VD), où elles ont
participé à un tournoi interrégional
pour filles. La jeune Karin Stauffer ,
de Fleurier, s'est distinguée en se
classant au deuxième rang de sa ca-
tégorie, remportant du même coup
une médaille d'argent. La jeune cein-
ture bleue - qui pratique le judo de-
puis plusieurs années - a gagné tous
ses combats, ne s'inclinant qu'en fi-
nale. On imagine la satisfaction de la
sportive fleurisane et de son accom-
pagnant, l'entraîneur et président du
club Joseph Délia Ricca. Si elles se
sont bien comportées, les autres par-
ticipantes ont été battues au cours
des éliminatoires. Quelques jours
après Pompaples, sept filles et gar-
çons du Vallon ont participé au tour-
noi national pour écoliers de Renens
(VD). Personne n'a obtenu de mé-
daille, mais cela viendra i (Do.C.)

Geste généreux
La générosité, ça existe encore, et

la modestie aussi. Récemment, une
personne désirant garder l'anonymat
a donné une somme de 5000 fr. pour
la restauration de l'église des

i Bayards. Ce geste généreux a été ac-
compli en souvenir de l'ancien prési-

dent de commune du lieu, M. Robert
Hainard. Un fait qui méritait d'être
signalé. (Do.C.)

Nouveau président
Depuis peu de temps, la Société de

laiterie de Môtiers est présidée par M.
Georges Montandon, bien connu au
village et membre du comité depuis
douze ans en tant que trésorier. M.
Montandon succède à M. Marc Arn,
qui fut à la tête de la société pendant
douze ans. M. Arn - qui a cessé l'ex-
ploitation de son domaine du Pré-
Monsieur - avait également fonc-
tionné en tant que secrétaire , puis
trésorier. Actuellement , le poste de
trésorier est occupé par M. Jean-
Pierre Barrelet, nouveau, et celui de
secrétaire par M. Olbert Etienne, en
fonction depuis douze ans. Quant au
laitier môtisan, M. Alfred Pitteloud,
en place depuis une année, il s'est
bien adapté à la région. Par son ex-
cellent travail, il donne entière satis-
faction aux membres de la Société de
laiterie. Précisons que M. Pitteloud
est spécialisé dans la fabrication des
yoghourts et des fromages. Ainsi, le
«passage» de la famille Grivel à la
famille Pitteloud n'aura posé aucun
problème dans l'exploitation de la lai-
terie môtisane. (Do.C.)

(c) Un accident de la circula-
tion s'est produit mardi vers
14 h 35 sur ta route principale
Yverdon - Yvonand, au lieu dit
«La Grève», commune de Che-
seaux-Noréaz. M. Christian Cot-
ting, 21 ans, domicilié à Esta-
vayer-le-Lac, circulait en direc-
tion d'Yverdon. Son véhicule a
amorcé le dépassement d'une
voiture vaudoise alors qu'arri-
vait en sens inverse une voiture
fribourgeoise. M. Cotting frei-
na, mais la voiture fribourgeoise
heurta son véhicule alors qu'il
était en travers de la route.

Sous l'effet du choc, la voiture
de M. Cotting a été partagée en
deux, et l'une des deux parties a
heurté le véhicule vaudois.
M. Cotting, sa passagère. M"8
Rosemarie Gast, 17 ans, d'Esta-
vayer-le-Lac, ainsi que
M. Pierre-Alain Pillonel, 21 ans,
domicilié à Châbles, passager de
l'auto fribourgeoise, ont été
conduits en ambulance à l'hôpi-
tal d'Yverdon.

YVERDON-LES-BAINS

Voiture partagée en deux

Cap sur la Belgique
Les juniors du FC Fleurier prennent la route

De notre correspondant :
Disputé samedi, le tournoi des jeu-

nes, organisé par le FC Fleurier a bé-
néficié de la clémence du ciel puisque
la pluie, mise à part une légère averse
le matin, n'a pas perturbé le program-
me.

Fleurier avait inscrit deux équipes.
L'une a disputé le dernier champion-
nat des juniors au cours de la saison
qui vient de se terminer , et est parve-
nue en finales, ne s'inclinant qu'aux
tirs des penalties face à Deportivo de
La Chaux-de-Fonds. Décidément, ces
tirs deviennent une tradition dans les
finales, quel qu'en soit le niveau.

DES SPORTIFS DE SEPT ANS

L'autre équipe était formée de jeu-
nes de l'école de football et c 'était son
premier contact avec la compétition.

L'événement était de taille et suscita
pas mal de nervosité. Cependant, quel-
le -ne fut pas la joie de ces tout-petits
- certains d'entre eux n'avaient que
sept ans - de pouvoir, après trois dé-
faites, fêter une victoire qui leur évitait
le dernier rang.

Au milieu de l'après-midi ,
M. Roland Charrère devait remettre à
tous les participants une médaille-
souvenir ainsi qu'une coupe aux capi-
taines des trois premiers classés , dans
l'ordre Deportivo, Fleurier et Noirai-
gue. Le Vallon a été à l'honneur.

SAMEDI MATIN,
LE GRAND DÉPART

Plus que quelques jours avant le
grand départ. C'est samedi matin
qu'une trentaine de juniors du FC
Fleurier monteront dans le car qui les

conduira à Liège, en Belgique. Une
vingtaine d'adultes, entraîneurs, mem-
bres du comité et parents seront aussi
de la partie. Sur place, deux équipes
seront formées qui disputeront chacu-
ne deux matches. A Bastogne, les hô-
tes belges attendront leurs invités et
les conduiront à leurs quartiers. Tout y
est mis en œuvre pour que les Suisses
reviennent lundi avec de merveilleux
souvenirs, car on n'a pas oublié en
Wallonie la chaleur de l'accueil fleuri-
san.

A peine rentré, le comité prendra ses
dispositions pour un nouveau voyage,
l'année prochaine en Angleterre cette
fois. De l'autre côté de la Manche éga-
lement les jeunes gens accueillis à Pâ-
ques se souviennent et attendent leurs
camarades avec impatience.

G. D.

La magie du théâtre
Les écoliers du Vallon aux Mascarons

Une équipe de comédiens du Groupe théâtral des Mas-
carons présente, ces jours-ci, un spectacle destiné avant
tout aux élèves des écoles primaires de la région. «Une
machine à théâtre», de Maurice Yendt, fait merveille
dans les rangs des jeunes Vallonniers.

Contrairement à ce que pourrait
penser «Monsieur Tout-le-Monde»,
monter un spectacle pour enfants
n'est pas chose forcément aisée ! Avec
«Une machine à théâtre» , de Maurice
Yendt, les comédiens et comédiennes
des Mascarons n'ont certes pas choisi
la facilité. Pourtant, l'expérience des
anciens et le talent du metteur en scè-
ne aidant, le résultat obtenu est remar-
quable. Qu'importe après tout la façon
dont les enfants racontent la pièce. Ils
en retiennent ce qu'ils veulent, en
fonction de leur propre et juvénile
sensibilité.

DÉCORS ET COSTUMES

Commençons par le commence-
ment ! Le seul titre de la pièce impli-
que forcément la présence, sur scène,
d'une «machinerie» quelque peu
compliquée. A ce niveau déjà , l'exerci-
ce est réussi, tant il- est vrai que la
«machine à théâtre » fabriquée par les
Mascarons ouvre les portes de l'imagi-
naire. Quant aux robots dus à l'imagi-
nation d'un inventeur persuadé
«qu'on n'arrête pas le progrès», ils
sont impressionnants de réalisme.
Avec les acteurs d'une petite troupe
de théâtre, ils se meuvent dans une
mise en scène où l'on reconnaît la
«patte» de François Flùhmann.

LE SPECTACLE

La plupart du temps, les «paysages»
sont suggérés par de savants jeux de
lumières. Le vol de la «fusée» et l'am-
biance lunaire en sont les plus belles
illustrations. Pardon pour tous ces ter-
mes entre guillemets, mais après tout il

s'agit d'un spectacle de rêve, non?
Dans l'ensemble, les enfants «cro-

chent» à l'histoire, bien qu'ils fléchis-
sent parfois sous le poids de quelques
«longueurs» de texte. La faute n'en
incombe toutefois pas aux comédiens,
qui réalisent des prouesses. Une men-
tion spéciale à Charles-Edouard Bobil-
lier, chef de troupe de théâtre plus vrai
que nature. Le langage de l'inventeur
des robots est peut-être trop «techni-
que» pour les oreilles enfantines, mal-
gré les performances de Laurence Au-

PORTE OUVERTE AU REVE.- Un brin d'incertitude: sont-ils vivants, ces
robots? (Avipress-P. Treuthardt)

détat, excellente comédienne. En cou-
lisses les musiciens font merveille,
aussi bien dans les accompagnements
que dans les bruitages. Le personnage
du « Pierrot » lunaire l'emporte, chez
les des jeunes spectateurs, sur la rigi-
dité technique des robots «comé-
diens».

Lorsque l'observateur se tourne du
côté du public, il remarque les yeux le
plus souvent écarquillés des gosses,
attentifs au jeu des acteurs. Des éclats
de rire fusent ça et là, surtout lorsque
des comédiens s'animent. Point n'est
besoin de faire raconter la pièce aux
enfants. Ils en retiennent ce qu'ils veu-
lent, et cela leur suffit. Et qui pourrait
leur en vouloir d'avoir compris qu'il est
inutile de vouloir introduire le rêve
dans la tête d'un robot?

Do. C.

BALLAIGUES

Ce week-end, M. Pierre Arnold a été
fait premier citoyen d'honneur de la
commune de Ballaigues, non loin de Ro-
mainmôtier. Il était d'ailleurs bourgeois
de cette commune depuis 1956. Il y est
né le 22 novembre 1921. Ses parents
tenaient commerce d'épicerie... Aurait-il
pu deviner la suite!

Il a eu de nombreuses activités : ou-
vrier agricole, vacher, charretier, puis le
polytechnicum à Zurich.

Environ 600 invités l'ont applaudi, ain-
si que de nombreuses personnalités,
dont le préfet du district d'Orbe,
M. D. Nicole. Il y eut ensuite des produc-
tions des enfants des écoles, la fanfare, le
chœur mixte, sans oublier la Chanson de
Lausanne.

Pierre Arnold
citoyen d'honneur

Gifle et vitupérations au tribunal de police

De notre correspondant:
Il y a belle lurette que deux colocatai-

res vivent en mauvaise intelligence, à
Fleurier. Mais jamais encore les choses
n'étaient allées assez loin pour aboutir
devant le tribunal de police du Val-de-
Travers constitué par M. Bernard
Schneider président et Mmo Chantai Hu-
guelet-Delachaux, substitut au greffe.

C'est par une histoire de gosses que
tout a commencé. Elle s'est poursuivie
par une plainte de M™ C. H. contre
M"10 S. S. pour lésion corporelle simple,
diffamation, voie de fait et éventuelle-
ment violation de domicile.

D'emblée, Mme S. S. a donné le ton, en
disant :

- Je ne dirai pas de mensonge...
Elle a donc admis avoir giflé la plai-

gnante lors d'une explication au cours de
laquelle elle s'est rendue chez elle dans
l'intention de voir son mari.

LE SILENCE EST D'OR

Le président a tenté la conciliation. Le

FLEURIER

Vente
paroissiale

(c) La vente organisée par la paroisse
réformée de Fleurier aura lieu jeudi
14 juin à la maison de paroisse et samedi
16 juin, place du Marché.

mandataire a propose que la plainte soit
retirée moyennant des excuses de sa
cliente. M"10 C. H. était prête à souscrire à
cet arrangement. Mais M""3 S. S. mani-
festait toujours dans la salle, ce qui lui a
valu cet ordre impératif du président:
- Taisez-vous au lieu de dire la véri-

té!
M™ C. H., de nationalité étrangère, se

montrait toujours conciliante bien qu'elle
craignît de «se faire tordre». Quand
Mmo S. S. proclama haut et ferme:
- Si vous dites des mensonges, j'en

dirai aussi...
Ce qui empêcha toute conciliation : le

juge en avait assez et renvoya l'affaire
pour preuve. Mme S. S. aurait mieux fait
de baisser le ton au lieu d'aller vers une
condamnation certaine, ne serait-ce que
pour la gifle qu'elle a administrée.

AUTRES AFFAIRES

Dans une histoire - résumée précé-

demment - d'infraction à la loi fédérale
et d'entrave au service des chemins de
fer , le tribunal s'est rendu sur place. Puis
les plaidoiries ont eut lieu dans un res^
taurant et le jugement interviendra ulté-
rieurement.

Lors d'une collision qui s'était produite
à proximité d'une station d'essence à
Fleurier, M. S. a été condamné à quaran-
te francs d'amende et à 40 fr. de frais
alors que J. P. a été libéré.

B. S. n'a pas rempli les formules de ses
employés destinées à la caisse cantonale
de compensation. Cela lui a valu cin-
quante francs d'amende et 40 fr. de frais.

G. D.

La langue est mauvaise conseillère

C O U R R I E R  D U V A L - D E - T R A V E R S

MÔTIER

(c) Dimanche, la paroisse de Môtier
était en fête. Arrivés au terme de leur
instruction religieuse, quatorze catéchu-
mènes étaient réunis pour la commu-
nion, en présence du pasteur M. Held. Le
chœur mixte a prêté son concours, sous
la direction de Mmo Stucki. Les catéchu-
mènes sont: Anne Biolley, Carine
Schmutz, Isabelle Zuercher , Pierre-Alain
Seilaz, Steve Guillod et Alain Richard
(Sugiez), Carole Biolley, Alexandra
Gamba, Yves Derron et Manfred Char-
donnens (Praz), Fabrice Chautems et
Serge Ibach (Lugnorre), Raymond Gail-
let (Josserens), Fabienne Noyer (Nant).

Première communion

(sp) Dimanche matin, dans la région
du Soliat, au-dessus de Travers, on me-
surait encore entre 1 5 et 20 centimètres
de neige. Drôle de printemps, en vérité.
Dans certains chalets, les bovins ont déjà
établi leurs quartiers d'été mais pour le
moment , ils doivent se contenter de res-
ter à l'étable.

Hauteurs blanches

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

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

jours jusqu 'à 24 heures , sauf le mardi.
Ambulance : tél . 61 1 200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier : tel .61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier. tél.

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

Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 1S90 ou tél. 65 1242.
Fleurier , gare RVT service d'information: tél.

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

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 1 8 .
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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ĵgf F,l5«80 ie kg
lambon de campagne
Fr. A»TP1J* les 100 g ,..„..,

Prlmr «entance
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

188115-87

Bar à talonŝ .
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Il y aura dix ans cet automne que la succursale de la
chaîne des boucheries Bell a été transférée au centre
commercial de Cap 2000. Depuis lors, elle a conquis une
place importante. Dès 1979, les locaux furent agrandis
pour abriter en plus la centrale des ventes de viande en
gros et des livraisons à domicile auprès des restaurants et
des ménages privés.

C'est ainsi une activité considérable qui se passe à
l'arrière du magasin de vente, où sous la responsabilité
du maître-boucher Georges Mayor , une équipe de spé-
cialistes se voue à la transformation et la préparation des

• produits carnés. D'importantes chambres froides ont été
aménagées , vu les grandes quantités de marchandises
qui sont utilisées pour l'approvisionnement et les livrai-
sons sur tout le Littora l neuchâtelois et au Vully.

En plus de cette centrale de préparation et de distribu-
tion, la succursale Bell-Peseux avec ses gérants M. et
M™ Vuille , dispose d'un vaste assortiment de traiteurs
susceptibles de satisfaire les désirs de la clientèle, depuis
le simple repas au menu très complet prévu pour des
réceptions jusq u'à 1500 personnes.

Si l'on passe en revue l'éventail des mets froids , les
terrines, pâtés en croûte au saumon farci , etc., l' appétit se
fait sentir , tandis qu'avec la gamme des plats chauds, on
apprécie toutes les diversités qui existent pour les fins
becs.

Tous les renseignements sont donnés au magasin Bell-
Peseux sur les possibilités de ce service à domicile par un
personnel compétent , qui, par ses conseils judicieux , sait
que l'atout majeur , c'est d'être au service des consomma-
teurs pour leur offrir les meilleurs produits.

(Publireportage FAN)

BELL : DIX ANS DE QUALITÉ
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Confiance renouvelée pour
le directeur de Pro Jura

Nous avons fait état dans notre édition
de vendredi des critiques formulées par
le journal satirique «La Tuile» à l'égard
de Francis Erard, directeur de Pro Jura,
au sujet de la location de semaines tou-
ristiques en roulottes tziganes.

Le comité directeur de Pro Jura a fait
une mise au point. Il précise qu'il ap-
prouve sans réserve l'initiative prise par
Francis Erard pour permettre aux touris-
tes de mieux connaître le Jura à l'aide de
vacances en roulottes. Il s'agit là d'une
contribution originale et spécifique en
vue de renforcer l'économie du secteur
tertiaire jurassien. Il a fallu être animé
d'un esprit pionnier, écrit Pro Jura, et
accepter risques et sacrifices pour créer
de toutes pièces, sans aucune aide des
pouvoirs publics, une formule de vacan-
ces unique en Suisse, et qui a permis la

découverte du Jura à des centaines de
familles venues de partout.

Le comité ajoute que nul n'est lésé par
ce type de vacances. De nombreux sec-
teurs de l'économie jurassienne tirent
profit de ces circuits attelés. L'agence de
voyages de Pro Jura tire la part essentiel-
le de ses bénéfices de ce produit , bénéfi-
ces qui sont réinvestis dans la promotion
du tourisme jurassien.

En conclusion, le comité directeur de
Pro Jura renouvelle sa pleine confiance à
son directeur et le remercie des initiatives
nombreuses qu'il a prises, depuis 1 5 ans,
en faveur du tourisme jurassien. Le comi-
té ne fait aucune allusion aux chiffres
avancés par «La Tuile» en ce qui concer-
ne les bénéfices réalisés sur les semaines
en roulottes tziganes.

Affaire de drogue au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de Porren-
truy a condamné hier à trois ans de
réclusion, moins 167 jours de préven-
tive, ainsi qu'aux frais qui s'élèvent à
plus de 8000 fr., et au versement
d'une créance compensatoire de
5000 fr. un jeune homme du chef-lieu
ajoulot, âgé de 23 ans. On lui reproche
toute une série de délits en relation
avec la consommation et la vente de
drogues, commis de 1979 à 1983.

E., qui appartient à une famille de
quatre enfants, et qui a eu une jeunes-
se des plus normales, a commencé un
apprentissage de mécanicien, qu'il a
interrompu pour aller travailler aux
PTT à Genève. Dès 1979, il a com-
mencé de consommer de la drogue, du
haschisch, de la marijuana, de la co-
caïne, de l'opium, puis de la morphine
et de l'héroïne. En fait, il a acheté plus
de 140 g. d'héroïne, dont il a revendu
une partie. Ses achats, il les a effec-
tués lors de deux voyages à Milan et
d'un voyage en Inde. A un moment

donné, il se piquait de six à huit fois
par jour. Il était donc devenu un gros
héroïnomane, qui s'est pourtant sou-
mis volontairement à un traitement en
hôpital, mais un traitement qui a
échoué. E. a aggravé son cas en préle-
vant 1500 fr. sur un compte de son
frère, au moyen d'une fausse signatu-
re. Il est donc accusé aussi de faux
dans les titres.

GROS CHIFFRE D'AFFAIRES

Le procureur Steulet, dans son ré-
quisitoire, a relevé que l'accusé s'était
rendu coupable d'infractions graves. Il
a, selon le ministère public, effectué
un chiffre d'affaires de 70.000 fr. et un
bénéfice de 23.000 fr. Le procureur a
encore insisté sur le fait que le prévenu
est une personne responsable, qui n'a
pas de circonstances atténuantes. Il a
requis une peine de réclusion de cinq
ans et le versement à l'Etat d'une
créance compensatoire de

23.000 francs. L'avocat, pour sa part,
est d'avis que deux ans de réclusion
suffiraient. Son client était irresponsa-
ble, du fait qu'il se faisait jusqu'à huit
injections par jour. Il s'est d'ailleurs
montré très coopératif lors de l'instruc-
tion, s'est soumis volontairement à
une cure de désintoxication, et aujour-
d'hui il s'en est sorti. Son casier judi-
ciaire est vierge. Il peut compter sur
ses parents, et donne tous les signes
d'une évolution favorable. Ce n'est
pas le moment de l'accabler.

Le tribunal a reconnu la gravité du
cas. Il a estimé le chiffre des affaires
réalisées à 30.000 fr. et les bénéfices
empochés à 10.000 francs. Il a con-
damné E. à trois ans de réclusion. A
noter que ce procès de la drogue est le
premier d'une série assez impression-
nante du même genre qui se déroulera,
dans les mois qui viennent, devant les
tribunaux jurassiens.

BÉVI

Cautionnements pour onze millions
Berne Développement de l'économie

L'amélioration conjoncturelle enregis-
trée l'année dernière et l'appréciation
progressivement plus positive des prévi-
sions à court et moyen termes des chefs
d'entreprises bernoises se sont répercu-
tées positivement sur les activités de la
Société pour le développement de l'éco-
nomie bernoise. Elle a accordé, en 1983
17 nouveaux cautionnements pour un
montant global de plus de 11 millions de
fr., contre 1,9 million seulement en 1982,
précise le communiqué publié hier à
l'occasion de l'assemblée générale de
l'association. Par ailleurs, onze crédits
d'investissements ont été accordés pour
des allégements de charge d'intérêts.

CONSOLIDATION D'EMPLOIS

Le volume des investissements dégagé
par ces mesures d'aide financière se
monte à environ 124 millions de francs.
Pour l'économie bernoise, cela représen-
te la création ou la consolidation, à
moyen terme, de quelque 740 emplois. A
la fin de l'année, l'état des cautionne-
ments accordés par la société pour le
développement de l'économie bernoise
atteignait un total de 69 engagements

pour une somme garantie de 41 millions
de francs. Les diverses mesures ont éga-
lement permis l'implantation de huit
nouvelles entreprises sur le territoire du
canton.

SIX MILLIONS À DISPOSITION

M. Denis Grisel, adjoint du délégué au
développement économique du canton a
relevé que le Jura bernois et la région de
Bienne connaissent encore des difficul-
tés dues essentiellement à leur structure
économique. Toutefois, des mesures
supplémentaires décidées en novembre

par le Grand conseil ont mis 6 millions
de fr. à disposition, pour des projets de
développement, d'innovation et de di-
versification de petites et moyennes en-
treprises.

Grâce à ces mesures, six prêts directs,
37 montants à fonds perdu, 17 prises en
charge des intérêts et une aide au> recy-
clage du personnel ont été octroyés à 61
entreprises de la région. Un peu plus de
la moitié des 6 millions accordés par le
Grand conseil a ainsi servi à soutenir
quelque 1100 emplois, selon M. Grisel.
Globalement, près de 43 millions de fr.
ont été investis dans la région Jura ber-
nois/Bienne/Seeland, ce qui a permis de
soutenir 1250 emplois. (ATS)

Association en bonne santé
La Neuveville Enseignement privé

L'Association des institutions et éta-
blissements d'enseignement privé du
canton de Neuchâtel et environs a tenu
son assemblée générale à La Neuveville.
Après la partie administrative, les divers
rapports ont démontré la vitalité et le
souci de perfectionnement de cette or-
ganisation.

Les examens de français auxquels se
soumettent les élèves de nombreux insti-
tuts de la région (du Jura au Jura ber-
nois, Bienne, Fribourg et à Neuchâtel)
pour obtenir un certificat ou un diplôme
connaissent un développement réjouis-
sant et la commission d'examen vient de
rééditer le règlement pour l'adapter à
l'évolution des temps actuels.

Les relations que l'association régiona-
le entretient avec les associations voisi-
nes (Vaud, Genève, Valais), avec les fé-
dérations romande et alémanique cha-
peautées par la fédération suisse de l'en-
seignement privé sont excellentes et per-
mettent de cultiver une sympathique

harmonie entre les institutions les plus
diverses. Le récent congrès pédagogique
de mai à Genève a été fort bien fréquenté
et a procuré à chacun de fructueux en-
seignements.

L'enseignement privé présent à la foire
de Bâle cette année a aussi apporté sa
note d'optimisme et de confiance. L'as-
sociation régionale fêtera cet automne
ses quarante ans d'existence.

La Texswiss donne le cap
INFORMATIONS HORLOGÈRES
:__  ̂
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Nouvelle montre-boussole

Il fallait y penser ! Regrouper à la
fois une montre bracelet de haute
précision et une boussole tout aus-
si précise. Cette idée et sa concep-
tion sont l'œuvre d'un horloger ju-
rassien, Hubert Zwahlen, établi
dans le Jura où il dirige un atelier
employant une dizaine de collabo-
rateurs. Titulaire d'un diplôme fé-
déral, ce mécanicien qualifié et
passionné d'aviation, extrapole son
idée originale en superposant ces
deux instruments de mesure - la
montre et la boussole - qui pivo-
tent autour d'un axe vetical. Le

LA TEXSWISS. - Comme un appel du grand large

nom de cette nouvelle montre-
boussole : Texswiss Explorer.

Texswiss Explorer est surtout
destinée aux professionnels de la
navigation aérienne et maritime,
ainsi qu'aux sportifs de haut ni-
veau (navigateurs, véliplanchistes,
pilotes de deltas, plongeurs sous-
marins, spéléologues, alpinistes).

Totalement étanche, jusqu'à 100
mètres de profondeur, Texswiss
Explorer résiste particulièrement
aux chocs et aux contraintes grâce
à des renforcements spécialement
étudiés.

BIENNE

A Bienne, à la fin du mois de mai,
1170 chômeurs étaient inscrits au-
près de l'Office du travail, ce qui re-
présente une diminution de 61 per-
sonnes par rapport à avril mais une
augmentation de 247 par rapport à
mai 1983. Ce total se compose de
958 demandeurs d'emploi à plein
temps et de 212 à temps partiel. Le
taux de chômage s'inscrit ainsi à 4,2
pour cent.

Chômage
en diminution

Jura | Trompes de chasse delémontames

Si vous aimez la vénerie, ou plus
simplement les trompes de chasse,
alors ne manquez pas le rendez-vous
que vous donne à Delémont , le samedi
16 juin, la Société des trompes de
Saint-Hubert, à l'occasion de l'inaugu-
ration de ses nouvelles tenues. Il y
aura ce jour-là dans la capitale du Jura
du jamais entendu en Suisse : un con-
cert de trompes et d'orgues donné par
Christine Pages, 1e' prix du Conserva-
toire de Versailles, Hubert Heinrich,
champion de trompe de France pour
1983, et Bernard Heinrich.

TROMPES SUR SILLONS

Ces musiciens, que l'on annonce
prestigieux, ont inscrit à leur program-
me une douzaine de morceaux du ré-
pertoire classique et moderne, dont
nous ne citerons que les sinfonias sur
un thème de Delalande et la deuxième
symphonie de chasse de Jean-Joseph

NON, PAS LES NOUVEAUX. - Ceux-là ne sont que les anciens uniformes. Ceux
qui seront inaugurés le 16 juin seront plus beaux encore! (Photo Bévi)

Mouret. Les trompes de chasse delé-
montaines interpréteront elles aussi
plusieurs sonneries pour trompes seu-
les. Elles ont d'ailleurs enregistré ré-
cemment un disque qui sortira pour la
circonstance. Quand on connaît l'ex-
cellente acoustique de l'église Saint-
Marcel de Delémont, on ne doute pas
qu'orgues et trompes y auront une ré-
sonance exceptionnelle.

Ce concert aura lieu à 16 heures.
Mais les sonneries éclateront aussi dès
17 h 30 sur la place de l'église , puis
dans la cour du château et, au cours
du souper , dans la halle du château,
mais aussi en différents endroits de la
ville.

UNE TENUE PLUS CLASSIQUE

La société de Delémont sera entou-
rée, pour la circonstance, de deux so-
ciétés de trompes françaises, ainsi que
des huit sociétés de trompes de chasse

de Suisse romande. La Suisse alle-
mande, qui ne pratique pas ce genre
d'instrument, ne sera donc pas au ren-
dez-vous.

C'est en 1968 que fut fondée la So-
ciété de trompes de chasse Saint-Hu-
bert de Delémont , qui inaugura une
année plus tard ses premiers unifor-
mes. Bien que très typés, ceux-ci
manquaient un peu de classicisme : la
jaquette notamment était trop courte.
Or dans la vénerie, on n'apprécie pas
particulièrement la fantaisie. Il y a des
canons à respecter ! C'est ce qui sera
fait pour les nouvelles tenues, pour
lesquelles on est allé chercher du drap
à Paris, des boutons en Angleterre et
des accessoires ailleurs encore. La
nouvelle jaquette sera bordeaux, elle
tombera jusque sur les bottes et sera
portée sans ceinture. Le gilet sera bei-
ge. L'uniforme respectera en tous
points les prescriptions de la Fédéra-
tion internationale de trompes de
chasse en France.

RIVALISER AVEC
L'ÉLÉGANCE FRANÇAISE

Les sonneurs delémontains seront
ainsi plus à l'aise pour se frotter à
l'élite des sonneurs français. Ce qu'ils
ne manquent pas de faire, soit lors de
stages de formation, ou lors de con-

cours et de rencontres musicales. Plu-
sieurs de leurs membres ont acquis le
brevet de sonneur. Une vingtaine de
fois par année, les trompes delémon-
taines participent à des fêtes et des
rencontres, auxquelles elles confèrent
un panache tout particulier.

Près de quatre-vingts spécialistes du
prestigieux instrument se rencontre-
ront le 15 juin à Delémont. Une ren-
contre qui, grâce à l'éclat des instru-
ments, ne passera pas inaperçue.

BÉVI

Nouveaux uniformes inaugurés avec panache

Pro Jura , office jurassien du tourisme
et propriétaire du monument, l'a annon-
cé hier dans un communiqué : la récolte
de signatures et de fonds à la suite de la
démolition de la Sentinelle des Rangiers
par le groupe Bélier continue. Entamée
en fin de semaine à l'initiative d'un parti-
culier avec l'appui de Pro Jura, cette
campagne a permis de récolter 5.000 fr.
et 600 signatures. Ceux qui veulent ma-
nifester leurs sentiments de réprobation
peuvent le faire au kiosque proche du
monument jusqu'à la fin du mois d'août
et verser leur obole sur le compte de Pro
Jura, conclut le communiqué. (ATS)

Des fonds pour le Fritz

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 032/23 34 32 0

La centrale électrique
de Wynau

souhaite s'agrandir
La centrale électrique de Wynau SA,

dont le siège est à Langenthal, dans le
canton de Berne, a déposé une nou-
velle demande d'agrandissement. Cet-
te fois cependant, il ne s'agit plus de
modifier le cours de l'Aar, un projet
auquel le Tribunal fédéral de Lausanne
avait mis son veto, en décembre 1983.
Selon le communiqué publié mardi par
l'entreprise, la demande adressée aux
autorités bernoises et soleuroises
compétentes tient compte aussi bien
des impératifs économiques et techni-
ques que des exigences de la protec-
tion de l'environnement.

Le nouveau projet permettrait de
porter la production d'électricité de 82
à 145 millions de kilowatt/heures. Il
s'agira d'utiliser les eaux excédentaires
avec une turbine séparée. L'eau y sera
amenée par conduite souterraine.

Le projet qui avait échoué devant le
Tribunal fédéral prévoyait de draguer
le cours de l'Aar sur plus de quatre
kilomètres, afin d'augmenter la hau-
teur de la chute. Le TF avait jugé que
le gain de production de 80 millions
de kw/h par année ne justifiait pas une
telle atteinte à l'environnement. (ATS)

Protection des animaux :
loi controversée

Les organisations bernoises de protec-
tion des animaux ont décidé de lancer le
référendum contre la loi cantonale d'in-
troduction à la loi fédérale sur la protec-
tion des animaux que le Parlement ber-
nois a adoptée lors de sa session de mai.
Selon un communiqué publié hier, le ré-
férendum est lancé parce que le Grand
conseil bernois a refusé d'accorder le
droit de recours aux organisations de
protection des animaux et qu'il n'a pas
accepté non plus la solution de compro-
mis qui aurait consisté à désigner pour le
canton un « Monsieur animaux» qui au-
rait été chargé de veiller à la bonne appli-
cation de la loi. (ATS)

Le Gouvernement cantonal bernois
propose au Grand conseil d'ouvrir un
crédit de 721.800 fr. pour financer la
construction d'une salle polyvalente et
des installations sportives de plein air
dans la commune de Dùrrenroth; en
cas de mauvais temps, les quatre clas-
ses d'école primaire ne disposent en
effet que d'une minuscule salle de
gymnastique au sous-sol de l'école.

Le Conseil exécutif a accordé un
crédit de 174.000 francs pour l'élabo-
ration du projet de construction de
l'Ecole de langue française à Berne; il
a aussi chargé le Service des bâti-
ments d'élaborer un projet et un devis
en vue de la session de septembre.

En vertu d'un arrêté du Grand
conseil de l'année 1982, le Musée en
plein air de Ballenberg est mis au bé-
néfice d'un crédit d'investissement de
555.000 francs pour l'année en cours.
(OID)
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Crédit pour l'école
et la culture

Le comité national suisse du grand
prix des guides et ouvrages touristiques
procédera à la remise des prix récompen-
sant les lauréats 1984 le vendredi 15 juin
à Sion. Mais on.sait d'ores et déjà que,
dans la catégorie « Prospectus, dépliants
et cartes touristiques», le premier prix a
été attribué à l'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB) pour son prospec-
tus général «Jura bernois». Ce dépliant a
été retenu et primé en raison de sa pré-
sentation originale, de ses photos attrac-
tives et de son texte en trois langues,
concis et bien documenté.

Par ailleurs, une première mention a
été décernée au guide «Arts et monu-
ments, Jura bernois, Bienne et les rives
du lac», édité par la Société d'histoire de
l'art en Suisse en collaboration avec l'Of-
fice du tourisme du Jura bernois ainsi
que d'autres associations. Dans la même
catégorie des guides spécialisés, le guide
«Sports, excursions et visites» du Jura
bernois, édité par l'OTJB, s'est égale-
ment vu attribuer une mention. (OID)

Un premier prix pour
le Jura bernois

«Nous attendons la LPP avec sérénité. Nos employés n'ont plus de soucis à
se faire.» Monsieur F. Chiesa, Constructions métalliques. Il lui a suffi de s 'entretenir
avec son assureur-vie. Celui-ci a mis ou point un plan optimal de prévoyance prof es- S
sionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Cela vous concerne-t-il aussi? En date du s
7.7.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes ^
solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès maintenant à
votre assureur-vie.

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Gorki Park ; 17h30.

Fellini - Roma.
Capitole: 15 h. 17 h 45 et 20 h 15. Vive les fem-

mes !
Elite : permanent dès I4h30 , Wild Playgirls.
Lido I: I5h , 17h45 et 20h30 , Le bal.
Lido II: 15h . 17h30 et 20h 15, Yentl.
Métro : 19h 50, Zombie / Popcorn und Him-

beereis.
Palace : 14h 30 et 20h 30. L'enfer de la violen-

ce: I6h 30 et 18h 30, L'équipe du Cannon
Bail

Rex: 15h et 20h 15 , Il était une fois dans
l'Ouest.

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

PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie
Seeland, rue de Nidau 36, tél. 2243 54.

EXPOSITIONS
Musée Robert , Promenade de la Suze 26: Flo-

re et Faune.
Gallery 's Artwork , Dufour 47: Pascal Vecchi ,

sculptures et Patricia Wyssbrod . dessins.
«Sunneblueme », rue de la Poste 2: objets de

pierre et porcelaine de L. Aelli g et S. von
Wissenfluh (AtelierK), jusqu 'au 9juin.

Société des beaux-arts. Cave du Ring: exposi-
tion d'AIjoscha Scgard . jusqu 'au 7juin.
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CARNET DU JOUR

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 â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.
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Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: E. Lapraz - Promotos; F L E U R I E R :  Buhler Rémy;
NEUCHÂTEL: Beuchat Georges, Parcs 115; Valazza Carlo, fbg du Lac 11;
LA NEUVEVILLE : Fischer Jean-Jacques; PESEUX: Tamburrini Vincent;
ST-AUBIN : Gilbert Sports; ST-BLAISE: ; Cycles Prof.
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Les uns
roulent ...les autres
en voiture... avec frisette
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CLIMATISEZ
VOTRE VOITURE
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EEJ133BHa
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500.—

Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 CC 1983 13.900 —

mmWÊLWemmmW
Motro Vanttonplas 1983 15.000 km
Da Tomaso 1979 6.400 —

745 i aut. ABS 1981 27.900 —

ESES33H»
Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28 000 km
Malibu Classic 1979 7 900— I

Visa II Club 1981
Visa Super E 1980
Visa GT 1983
GSA Berline 5 vit. 1980 81 82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8 000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978 79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978 82
BX14TRE 1983

280 C Break 7 pi. 1982 32.000 km

Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400 —
Ritmo 65 1980 5.900 —

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

Ht/ii»yiiiS " j
1300 S 1979 2.900.—
1600 1978 4.900.—

KM3ZSLM1
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km
2000 H PE 1980 10.900.—

¦WW-MiMIH
626 2000 GLS 1979 7 900 —

tMxmmnim
200 méc. 1976 9.900.—
230 E aut. 1983 20 000 km
230 E 5 vit. ' 1982 32.000 km
250 CE méc. 1971 3.800 —
250 aut. 1971 5.400.—
280 1972 7.900 —
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 1980 40.000 km
450 SLC + options 1975 28 900.—
350 S LC méc. 1973 18.900.—

wsmmsm
Galant II 1983 3 000km
Sapporo SR 1982 11.800.—

E2QBB W\
Ascona B 2,0 S 1981 9 900 —

B-J^M^rWWH
505 STI aut. 1980 7.800 —
504 Break + accessoires 1980 9 500 —

KSHMSSmS
18 GTS 1980 8.200 —
20 TS 1980 8 900 —
20 TS 1982 9.900 —
Fuego 1980 9.700 —
30 TS aut. 1977 5.400.—

EKHîHHEEH
105 LS 1982 4.900 —

BAWESMmmmm
1308 GT 1978 4.900 —
1510 1982 10.900.—
Solara GL 1981 6.900 —

¦fl'IPI=lilif:flZB
MB 300 G D ¦ 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.00CPkm
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19 000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200.—

EZ3Z2B9LBH
Celica 1,6 ST 1978 6.400 —

EiBBHEEaB
Citroën C35 1980 12.200 —
Citroën C35 Diesel 1981 13.200.
Hanomag F35 Van 1977 10 600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Ford Transit
grande capacité 1979 9.900.—
Peugeot J5 Minibus club
9 pi. 1982 24.000 km

•ftT/»lH'I»fa ~ B
343 DL 1979 6.900.—

Jetta GLS 1981 9.600.—
Passât LS 1976 4.400 —
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S Se promener dans s
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Découvrez le charme des excursions faites à partir de Bad Scuol: 
^au printemps, pour découvrir la flore embaumée Al

^J des Alpes ou, en automne, pour vous promener dans les forêts r̂ JJ
?A aux riches couleurs de la Basse Engadine. Chaque jour LjJ
P̂  ailleurs, dans le Parc National ou à proximité. Sous un ciel d'un bleu ^KïJ profond et dans un climat alpin à la douceur méridionale. .
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GARAGE "̂
DES «y ROIS SA

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 83 01

LA BONNE «OCCASION»
C'EST À COUP SÛR AU

1« ÉTAGE
PIERRE-À-MAZEL 11

que vous la trouverez
Ne manquez pas de nous visiter

avant de vous décider...
Vous y gagnerez

Ouvert le jeudi soir
190382-42

m .

gilbert hainard architecte uts gananno ce l'ouverture de son
bureau d'architecture

Dès lors il met à votre disposition ses 20 ans d'expérience.
Il vous remercie de la confiance que vous lui témoignerez.
La Jonchère, 2043 Boudevilliers. Tél. (038) 36 17 29.

L 190838-10 J

A vendre

plants de légumes
repiqués

Ecole cantonale d'agriculture
Cernier
Fermé le samedi après-midi.

190033-1C

rL A  

QUINZAINE
0 DE NEUCHÂTEL

présente
les 25, 26 mai et
1er , 2, 7, 8 et 9 juin 1984
Salle du Pommier
à 20 h 30

PERSEPHONE
de Monique Laederach

Mise en scène de Gil Oswald

Prix des places : 1 2.—
Etudiants et apprentis: 8.—

Membres du Centre Culturel : 6.—

Location : Centre Culturel - 25 05 05
184288 10

toujours avec vous
Moculoture en vente

à l'Imprimerie Centrale

••••VOTRE PISCINE
FILTRATION
ACCESSOIRES
TRAITEMENT
DE L'EAU 188669-10

CZarallse
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 44 14
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î On achète les lave-vaisselle £
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A vendre

1 lot
de montres
automatiques hommes,
remontage manuel
dames, prix de 23 à
33 fr. pièce.

S'adresser chez
Leschot S.A., Mail 59,
de 8 à 11 h 30 et de

, 13 h 30 à 17 h.186395 10

A vendre

VW Passât GL5
en parfait état,
expertisée,
5 vitesses, 11 5 CV,
8.1982,33.000 km,
Fr. 13.500.—.

Tél. (038) 24 47 47.
186887 42

GARAGE *5p
DES «» ROIS SA

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 83 01

VENEZ ET COMPAREZ
LES OCCASIONS AU

1"ÉTAGE
PIERRE-À-MAZEL 11
Vous serez stupéfait

Ouvert le jeudi soir
190383-42

A vendre

Golf GTI
1983, expertisée,
23.000 km, plus
accessoires , très
soignée.
Fr. 14.500 —

Téléphone
(038) 31 40 66.

184395-42

BX16TRS
1983. rouge

Lada 4x4
verte. 1982

Ford Sranada
2,8 LS inj.

beige met . 1D80

Ford Fiesta 1,1
1982. uertmét

Dyane 6
1973. bleue

Opel Kadett 1,3 S
1983. beige met

s Austin 1800
*> 1977. verte

i VW Golf GTI
1981. rouge

A vendre

Renault 4 L
Break
86.000 km, 1976.
Expertisée avril 84.
Fr. 2700.—
Tél. 41 10 20.

186878-42

Citroën GS
expertisée, 99.000 km,
Fr. 2400.—

Tél. (037) 61 28 71,
repas ou soir.

184386-42

A vendre

Citroën 2 CV 6
Spécial, 1983,
expertisée juin 84,
19.000 km, état neuf,
Fr. 5300.— avec
accessoires.

Tél. 31 95 28.
186896-42

A vendre

Ford Escort
Break
très bon état ,
90.000 km, expertisée
mai 1984, Fr. 2400.—

Tél. 31 25 59, midi.
186397-42

Urgent
A vendre

Citroën Visa
Super E
1979, expertisée
juillet 83, Fr. 4000.—

Tél. (024) 61 12 74,
heures des repas
ou (024) 21 23 23,
la journée. i90389-42

Belle

Fiat Ri tmo 60 L
1100 ce. 5,6 CV.
4 portes + hayon. 1982.
37 .000 km, très soignée.
radiocassette,
expertisée, garantie,
crédit. Fr. 6800 —

(022) 82 30 43
Fiat Autos Meyrin

190836-42

voitures +utili taires |

Neuchâtel 025 07 70 "

Occasion unique

Giulia IVluova
super, peinture neuve, expertisée,
1978, Fr. 4900.—.

Tél. (038) 24 18 42. 190258 42

A vendre
occasion
unique

Audi 80
GLS
1978, 64.000 km.
expertisée, toit
ouvrant, jantes alu,
radiocassette.
Prix Fr. 4900.—

Téléphone
(038) 31 40 66.

184396-42

A vendre

Ford Transit
Prix avantageux.

Tél. 42 41 64.
186817-42

A vendre

Yamaha 125 RD
rouge, Fr. 500 —

Tél. 31 33 42, soir.
186864.42

A vendre

FIAT 127
parfait état de
marche , Fr. 900.—,
non expertisée.

Tél. 42 44 06.
186335-42

A vendre
pour cause
imprévue

Golf CL 1600
1984, neuve,
prix intéressant.
Téléphone
(038) 31 40 66.

184397-42

A vendre

Opel Ascona
19 SR
mod. 1976. 125.000 km,
moteur 105 CV,
75.000 km. Belle.
Expertisée. Fr. 3990.—

Tél. (038) 53 20 18.
186385-42

?Renault 4 6TL<
F 1982. 27.000 km , *

? 
parfaite. A

Expertisée, garantie. 
^

? GARAS 4
OU VA1-0E-BUI A

f YUABJUU S.A. 5

? 
Boudevilliers A

(038) 36 1515. "̂
W . 190253-42 >
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CORSA 1.2 3 p. SR 1983 7.000 km p
KADETT 1.2 2 p. Spécial 1979 77.000 km
KADETT 1.3 5 p. Spécial 1981 36.000 km
KADETT 1.3 3 p. Luxus 1982 17.000 km
KADETT 1.3 3 p.
Black Flasch 36.000 km
ASCONA 1.6 4 p. Berlina 1982 31.000 km
ASCONA 1.6 5 p. Berlina 1981 35.000 km
ASCONA 2.0 E 4 p. Sprint 1981 23.000 km
REKORD Montana 2.0 Luxus 1981 50.000 km
REKORD 2.0 Spécial At. 1983 22.000 km
REKORD 2.0 Carvan 1983 30.000 km
SENATOR 3.0 C 1980 40.000 km
MONZA 3.0 C 1981 70.000 km
SIERRA 2.0 L Caravan 1983 20.000 km
TAUNUS 2.0 GL Jantes alu 1979 51.000 km
TAUNUS 2.0 L 1980 67.000 km
FIESTA 1.3 Ghia 1980 35.000 km

! FIESTA 1.1 Festival 1980 23.000 km
! FIESTA 1.1 L 1982 39.000 km

RENAULT 5 GTL 5 p. 1980 45.000 km
RENAULT 9 TSE 1983 9.000 km
RENAULT 20 TS At. 1980 62.000 km
PEUGEOT 305 SR 1982 37.000 km
CITROEN Visa Super 1979 70.000 km
AUTOBIANCHIA112
Abarth 1981 45.000 km
MAZDA 323 1500 CD 1982 30.000 km
MAZDA 323 GT 1982 35.000 km
HONDA Accord GL 1980 46.000 km M



la limonade
à l'eau d'Henniez
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!*i|# . - ' ĵ P̂ T' ""•** ^-A

HENNTEZ
190386.10

Nous cherchons

cuisinière/femme
de ménage

dans une villa en plein centre de la
ville de Berne.
Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.
Seulement les offres avec permis vala-
bles sont prises en considération.
Téléphonez (031) 22 45 01 (Hôtel
Schweizerhof : Mmo S. Tobler ou
M. B. Gùller) pour tous rensei-
gnements. 190418-36

j Nous sommes le commerçant d'appareils électri- !
j ques ménagers le plus important de Suisse. j

Nous cherchons pour l'une de nos succursales H
dans la région de Bienne, entrée immédiate ou à \

'¦ convenir, !

v 2 jeunes vendeurs y
"" (avec participation au chiffre d'affaires). X\
Tï Votre engagement et votre sincérité sont les *+i
_J conditions primordiales. Si vous parlez l' aile- AJ

j mand et le français , téléphonez-nous et deman-
- ; dez M. A. Buck. i

Dipl. Ing. FUST
j Zentralstrasse 32
S 2502 Bienne - Tél. (032) 22 85 25 î1 ' 190420-36 I

CENTRE PROFESSIONNEL DU JURA NEUCHATELOIS
(Technicum neuchâtelois)
Appel d'offres
Le Centre professionnel du Jura neuchâtelois engagerait

un maître de culture générale
pour l'année scolaire 1984-1985.

Titres exigés: licence en sciences économiques et, si possible,
brevet de l'Institut suisse de pédagogie
pour la formation professionnelle.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 13 août 1984.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces
justificatives, sont à présenter à la direction générale du Centre
professionnel du Jura neuchâtelois, rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 18 juin 1984.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Gilbert Luthi,
directeur de l'Ecole professionnelle des arts et métiers,
rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds. ISO407-3B

Je cherche pour tout de suite à Neuchâtel
et proches environs

2 peintres autos qualifiés
1 tôlier en carrosserie

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
LIBRE EMPLOI au (038) 24 00 00.

190810-36

engage tout de suite ou pour époque à convenir,

1 dessinateur pour
construction outillages

Ce poste requiert des personnes pouvant fournir un travail précis et
soigné.
Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du person-
nel, tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12. tsoo43-M

Nous cherchons pour juillet

1 jeune femme
de 30-35 ans pour faire la cuisine
(30 pers.)
Moniteurs : âge min. 25 ans.

Offres : Ecole Sorimont
Place des Halles 11
2000 Neuchâtel. 19009e-36

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I ER /  N E U C H A T E L

cherche une

employée de bureau
qualifiée ou une excellente

dactylographe
de langue maternelle française , possédant de bonnes
connaissances de la langue anglaise. Par ailleurs, l'allemand et
le goût des chiffres seraient un avantage apprécié.

Il s'agit d'un poste à mî-tBITipS qui conviendrait à une
personne sachant travailler d'une manière précise et indépen-
dante.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leur offre de service ou à demander
une formule de candidature en écrivant à notre département du personnel ou en
téléphonant au (038) 48 21 21, int. 251 (M. Conti). 190144.36

f f̂cï Ï̂HF*H£©Ëfe 1 ri-»-** lfett£i -i'~l-iis fflfftt «S me I

Nous cherchons pour notre département organi-
sation une

• SECRÉTAIRE
pour travaux de secrétariat et administratifs.
Qualités requises :
- Formation commerciale complète

(CFC ou équiv.).
- Aptitudes pour les chiffres.
- Bonnes connaissances des langues française , et

allemande si possible.
Conditions de travail et prestations sociales moder-
nes. Horaire mobile.
Les candidates sont priées de téléphoner ou
d'adresser leur offre à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. wam-m

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue fran-
çais/allemand.
Rayon d'activité : Facturation, service du téléphone,
classement.
Place stable pour bonne dactylo.
Offres écrites à: URECH S.A.,
Montres et bijoux . Poudrières 135,
2006 Neuchâtel, tél. 24 60 60. 186388-36 j

Nous cherchons pour renforcer notre équipe actuelle un

ACHETEUR
Ses tâches seront les suivantes :
- Négociation avec les fournisseurs
- Recherche et évaluation des offres
- Participation à la mise en place de notre nouveau

système informatique
- Gestion de l'économat

Profil:
- Une formation technico-commerciale serait un avantage
- Allemand indispensable

Les personnes à la recherche d'un emploi stable,
varié et intéressant sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae à:
Aciera S.A. - 2400 Le Locle. igoeoe 36

Y H MIKRON A
cherche s

| CHEFS DE MARCHE !
Exigences :
- Ingénieur ETS ou grandes écoles
- Orientation mécanique, éventuellement électronique
- Expérience en automatisation souhaitée
- Vendeur confirmé, résultats prouvés
- Mobilité d'esprit et créativité
- Age : 30 à 50 ans
Langues :
- 1 personne: français + anglais, parlé et écrit
- 1 personne : allemand, parlé et écrit , bonnes connaissances

de français et d'anglais
Nos produits:
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et

d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers: automobile, appareillage, robinetterie,
serrurerie, etc. La haute technicité de nos produits offre un
très large éventail de travaux intéressants et variés.

- Faire offre manuscrite, uniquement si votre candidature
répond aux critères précités. israso-as

Mikron Haesler SA
l Fabrique de machines-transferts

\ 2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

Nous engageons pour entrée immédiate
plusieurs

installateurs sanitaire CFC
ferblantiers CFC

ou expérience équivalente
Ces personnes seront déléguées au service
de nos clients.

Pour de plus amples renseignements,
appeler le (038) 25 05 73, M. VEDANI
vous renseignera. 190807-36

Cherchons

jeune cuisinier
qualifié, pour compléter notre équipe.

Téléphone (039) 28 48 47,
demandez Monsieur Baverel.

184391-36

Si vous aimez les travaux exigeant
une très grande précision, et parti-
culièrement
si vous êtes actuellement au
chômage, ou sur le point de l'être,
et
si vous désirez suivre un stage de
recyclage rémunéré en vue d'ap-
prendre

un métier
intéressant

dans le secteur fabrication (couture
industrielle et autres travaux ma-
nuels), nous vous invitons à nous
envoyer votre candidature avec
tous renseignements
(âge, formation, etc.)

TELED S.A., 2003 Neuchâtel
(Serrières). 190860-36

NEUCHATEL ĵ
- FRIBOURG M

_ cherche il
I pour sa Centrale de distribution

à Marin ¥1

I BOUCHER- I
E DESOSSEUR i
; | Mous offrons :
i | - place stable M
« | - semaine de 42 heures
A; - 4 semaines de vacances au minimum : j
M - nombreux avantages sociaux. 190279-36 "
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AmeeL ¦ *SBaux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
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Je désire recevoir un paquet gratuit de la nouvelle SANTOS DUMONT. 14

Nom: 1 I I 1 1 I I I 1 I 1 I I 1 I I I

Prénom: 1 1 1 1 I I 1 1 1 I I I 1 FD HD Age :l 1 I
Rue/N° : I I M I I I I I I I I I I I D NPA: I I I I I

Localité: I I I I I I 1 I I I I I IMMMM

Votre cigarette actuelle : I 1 1 I I I I I I 1 1 1 I 1 I I 1
Retourner ce bon , de préférence collé sur une carte postale, sinon sous enveloppe, affran-
chie à 50 cts, à: Cigarettes SANTOS DUMONT, Case Postale, 1211 Grange-Canal/GE à
(Offre limitai) aux plus île 20 ans et jusqu 'à èpulsemcnf des 50.000 paquets , au plus tard le 30 Juin 1984. Ad
Un paquet par personne.) Je\L_ Gratuit! ^

Demandez votre premier paquet

pi Chef d'achat et du planning I :

Nous cherchons pour notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-
Fonds un chef d'achat et du planning, dont les activités principales
seront: M
- responsable de tous les achats pour l'usine d'UCESA - La Chaux- g

de-Fonds Wt
- planification de la production
- approvisionnement des inventaires nécessaires à la production
- direction et formation de ses subordonnés
- établissement et contrôle du budget m
- planification et gestion des stocks

Les qualifications requises sont les suivantes:
- de préférence être titulaire du diplôme d'acheteur
- études supérieures commerciales et techniques
- maîtriser le français, l'anglais et l'allemand B
- être habite dans la négociation
- qualité de meneur d'hommes S
- expérience dans ce domaine 'M
Nous offrons des prestations sociales à l'avant-garde.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions de nous B
soumettre une offre écrite avec curriculum vitae, 2 photos-passeport et H
documents d'usage à: S

UNION CARPIDE EUROPE S.A.
Le chef du personnel m

43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds
190392-36 B

. ' . >.V
:'

.-:¦:;•.: >

Bar l'Epervier,
Cornaux

cherche

SOMMELIÈRE
débutante
acceptée.

Tél. 47 23 48.
190379-36



Neuchâtel domine en vain
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gby Coupe de la Fédération

INTERNATIONAL GENEVE - NEU-
CHÂTEL-SPORTS 14-7 (4-0)

NEUCHÂTEL: Jacot , Vuilliomenet .
Pantillon ; Dccrauzat , Maur in :  Schneider.
Lambert , Henry; Orlando (m), Gyger (o),
Pointet, Haas , Mascle , de Montmollin ,
Waymouth. Remplaçants : Rufener , Suter ,
Stewart.

ARBITRE: M. Radosyeki.
NOTES: terrain de Stade Lausanne , à

Vidy. Match d'ouverture de la Coupe de
Suisse. A la 65ml; minute , expulsion de
l'Australien Page pour coup de point. A la
70mc, Vuilliomenet cède sa place à Stewart
c! Suter remplace Mascle.

Cette finale de la Coupe de la Fédéra-
tion se déroula selon le scénario classique
de l'équipe qui domine , mais qui nc réussit

pas à marquer , alors que l' adversaire pro-
fite au maximum des rares occasions qui
lui sont offertes.

Samedi , le premier rôle était tenu par
Neuchâtel qui , la semaine passée, avait
arrache son maintien en ligue A; le second
rôle était dévolu à l ' International Genève,
qui s'était défait du LUC par 13 à 12.

Durant les trois quarts de la rencontre .
Neuchâtel mena le jeu , provoquant des
fautes de l' adversaire. Hélas , Henry, dans
un mauvais jour , tenta en vain cinq pénali-
tés. En sachant qu 'une pénalité réussie
vaut 3 points , Neuchâtel aurait dû rempor-

ter cette finale. En première mi-temps , un
essai de Laporte n 'eut pas d'écho côté
neuchâtelois. Une pression constante des
«rouge et noir» gêna le jeu déployé des
Genevois.

Au milieu de la seconde période , coup
sur coup, les trois-quarts d' inter freinèrent
les velléités offensives du NSRC. Dés cet
instant . Internat ional  pratiqua un meilleur
jeu , tout leur réussissant. Ce n 'est qu 'à
l' antépénultième minute que Neuchâtel
marqua son essai par de Montmollin.

COMBATIVITÉ

Neuchâtel a plu par sa combativité ,
mais il oublia qu 'un des principes fonda-
mentaux du jeu reste la conquête du bal-
lon. C'est dans ce domaine , et plus particu-
lièrement en mêlée , que le match s'est per-
du. La saison prochaine sera dure , puisque
l'élite rugbystique suisse s'est restreinte à
huit formations; Neuchâtel en fait partie.

D. H.

# Finale de la Coupe de Suisse : Stade
Lausanne - CERN Meyrin 19-6 (7-0).

Inexpérience fatale
pour Gaby Rollier

^£*#S full-contact

Championnat d'Europe

Le miracle n'a pas eu lieu' Gaby
Rollier n'est pas devenu champion
d'Europe de full-contact (boxe amé-
ricaine), samedi soir , à Paris. Comme
nous l'avons annoncé dans notre édi-
tion d'hier, le Neuchâtelois s'est in-
cliné contre le Français Manuel Es-
sessima par abandon à l'appel de la
huitième reprise.

Cette défaite n'a rien de dramati-
que. L'issue était prévisible, tant Rol-
lier manque d'expérience au plus
haut niveau international. Pourtant ,
comme l'expliquait son entraîneur
Juan Segura à l'issue du combat , le
jeune Neuchâtelois n'a pas démérité.
Lorsqu'il a abandonné, il n'avait
qu'un très léger retard aux points. A
la cinquième reprise, on a même cru
un instant que Rollier pouvait faire
basculer la décision en sa faveur:

Gaby a manifeste trop de res-
pect envers son adversaire, préci-
sait Juan Segura. A la cinquième
reprise, il a laissé passer sa
chance car Essessima était réel-
lement en difficulté. Mais ce
n'est pas grave. Gaby a fourni un
très bon combat. Il n'a que
24 ans et je persiste à croire que
ce championnat d'Europe arri-
vait trop tôt pour lui. Sa revan-
che, il l'aura. Nous allons travail-
ler encore plus dur pour obtenir
ce titre européen de la catégorie
des surwelters.

En fait , jusqu 'à l'appel de la huitiè-
me reprise, Rollier a boxé comme il le
fallait. Tactiquement , sa performance
a pleinement satisfait son entraîneur:

Nous craignions surtout la
droite d'Essessima qui est terri-
ble, précisait Segura. Or , le Fran-
çais n'a jamais réussi à toucher
Gaby. Paradoxalement, c'est sur
un crochet du gauche que Rol-
lier est allé au tapis à la fin de la
septième reprise. Il a été sauvé
par le gong et la minute de récu-
pération avant l'appel de la hui-
tième reprise n'a pas été suffi-
sante. J'ai décidé qu'il valait
mieux abandonner.

Devant 500 spectateurs environ ,
ce championnat d'Europe des sur-
welters n'a donc pas couronné Gaby
Rollier. Mais qu'il ne se décourage
pas. Il est jeune, plein de talent.
L'avenir lui appartient. On parle déj à
de revanche...

Fa P(Avipress Treuthardt)

mSj m  pétanque

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Pas très courageux ces joueurs de pétan-
que ! En tout cas, ils n 'étaient guère nom-
beux à avoir osé bravé la pluie et le froid
pour partici per les 26 et 27 mai derniers
aux concours en doublettes mis su rpied
par «La Gencveysanne» sur l'ancienne
place de la Cimenta aux Gcnevcys-sur-
Coffrane.

Vingt cinq équipes le samedi , mais seule-
ment 13 le dimanche , c'est vraiment peu
pour un concours qui se voulait  internatio-
nal. Les absents ont pourtant eu tort car ,
pour conjurer les éléments qui s'étaient
hgués contre eux . les organisateurs n 'ont
pas hésité â improviser en chargeant un
accordéoniste et un clarinettiste de mettre
de l' ambiance. Voici les princi paux résul-
tats:

Concours princi pal du samedi (25 dou-
blettes): I .  M. -Claude-G. Schneider (Les
Meuqueux , La Chaux-de-Fonds): 2.
J .Bonny-H.  Evard (La Bricole , Colom-
bier) ; 3. A.Taclet-M. Dacngueli (La Brico-
le); 4. J. -P. Froidevaux-C. Musso (Les
Meuqueux).

Concours complémenaire (16 équipes): I .
R.Salvi-J. -C. Simon (miti gé); 2.
W.Schcnk- .l .-P. Bernard (La Vi gne . Cor-
celles-Cormondrèchc).

Concours princi pal du dimanche (13 dou-
blettes) : 1. G. Magranvil le-J. -C. Simon
(mitigé) ; 2. R. Evard-L. Baillod (mitigé);
3. M" De Piante-P. -A. Arnoud (Le Col-
des-Roches); 4. R. Droz-H. Roos (La Bri-
cole).

Concours complémentaire (12 équi pes) :
1. F.Orlando-R. Pahud (Les Meuqueux) :
2. J. -P. Bourquin-M. Ecoeur ( La Bourdon -
nière). Dombresson) .

Peu de monde
sous la pluie

lo^3 athlétisme

Rafaël Rolli, récent vainqueur de Cres-
sier-Chaumont, sera au départ. Ce talen-
tueux sportif fait figure de favori. Mais
attention ! N'oublions pas, les coureurs
régionaux qui ont l'avantage de bien
connaître les rues de la zone piétonne.

En effet , J. -B. Montandon se sentira
comme à la maison. Et puis, C -
A. Soguel, P. Brechbùhler, E. Vuilloud,
Ph. Walti (Fontainemelon et Neuchâtel-
Sports) ne laisseront aucun répit au
Biennois.

En catégorie dames, J. -M. Pipoz
(Couvet) n'aura certainement pas de
problème pour passer la ligne d'arrivée
en vainqueur. Chez les juniors, son frère
P.-A . Pipoz semble pouvoir faire de
même. Mais attendons les inscriptions
tardives. Elles réservent parfois des sur-
prises !

Dans les catégories jeunesse , les ba-
tailles seront tout aussi vives, surtout si
les parents sont là pour encourager leur
progéniture.

Enfin, il est possible de s'inscrire sur
place, une heure avant chaque départ, à
la permanence sise au Coq d'Inde.

PARCOURS

Départ rue du Coq d'Inde, rues des
Flandres , de la Treille , du Bassin, des
Poteaux , de l'Hôpital , du Neubourg, des
Chavannes, du Seyon, Passage du Gor ,
rues des Moulins, du Trésor , place des
Halles, rue du Coq d'Inde côté nord,
ruelle Bellevaux , rue du Pommier et l'ar-
rivée rue du Coq d'Inde côté sud.

Tour de Neuchâtel
Rolli au départ

Elsener signera pour trois ans a Xamax

j ÇCM football Le « Club des 200 » en campagne et sous la pluie

Ils sont officiellement 432. Trente de plus
que la saison passée à pareille époque. Offi -
cieusement , ils sont 437. Car samedi , cinq
nouveaux membres ont demandé leur adhé-
sion. Et pourtant ! Neuchâtel Xamax venait
de laisser échapper ses chances d'accéder à
la Coupe de l'UEFA, Ils? Ce sont les mem-
bres du «Club des 200 ». Qui tenaient , hier
soir, leur assemblée générale. F.n campagne.
Et sous la pluie — précautions avaient été
prises de leur aménager un espace à l'abri
des trombes d'eau.

Le président Gilbert Facchinctti (réélu
tout comme son comité pour deux ans) lais-
sa libre court à sa verve pour tracer le bilan
de l'exercice (160.000 francs de déficit après
avoir accordé un subside de 700.000 fr. à
Neuchâtel Xamax — le capital en banque se
chiffre à un peu plus de 200.000 fr.) et
annoncer la proche conclusion d'un nouveau
transfert : Rudi Elsener (31 ans) signera
vendredi un contrat de 3 ans avec Neuchâtel
Xamax.

Avec l'arrivée de Jacobacci (un ailier
gauche), voilà qui va modifier la li gne d'at-
taque neuchâteloise. Et toujours au chapitre
des transferts , le président Facchinctti de
préciser: Larios partira très probablement à

Lyon, Zwigart a La Chaux-de-Fonds ou a
Zurich , Mustap ha à Zoug. Quant à quel-
ques bons joueurs de ligue C, ils vont aller
renforcer des équipes de ligue B de la ré-
gion...

Bref, une assemblée générale rondement
menée, empreinte de bonne humeur. Voilà

donc un bout de l'avenir financier de Neu-
châtel Xamax assuré. Et ça fait 1S ans que
ça dure. I n  bail. Comme celui de Gress,
renouvelé pour 2 ans, de Don Givens pour
une année et des joueurs de la première
équipe pour trois.

P.-H. B.

Pas de Stelvio
Le col du Stelvio (2757 m.) initiale-

ment prévu sur le parcours de la 18nlc
étape d'aujourd'hui (Lecco-Merano :
247 km.) sera délaissé par les cou-
reurs^ annoncé M. Vicenzo Torriani ,
l'organisateur de l'épreuve.

De nouvelles chutes de neige ont
rendu la route impraticable et l'accès
du Stelvio est interdit par les respon-
sables de la voirie, a précisé
M. Torrinai.

L'itinéraire de remplacement de la
18mc étape (252 km.), comprendra
l'ascension de deux cols: le passo del
Tonale (km. 145) et le passo délie Pa-
lade (km.227), soit à 25 km. de l'arri-
vée à IVlerano.

Première européenne

CONNORS. - Pour la première fois en Europe, il affrontera McEnroe
Et ce en demi-finale des Internationaux de France. (AGIP)

&BÉ tennis Internationaux de France

Yannick Noah a préservé l'essen-
tiel. En battant Balasz Taroczy, dans
un huitième de finale qui avait été
interrompu la veille par l'orage, le
Français a obtenu le droit de rencon-
trer en quart de finale Mats Wilander,
vainqueur de Juan Aguilera.

Noah a dû recourir à deux «tie-
breaks» pour écarter Balazs Taroczy.
Même s'il n'a jamais été réellement
en danger dans les «tie-breaks» ,
remportés tous les deux 7-3, le Fran-
çais s'est montré sous son mauvais
jour. Toujours aussi hésitant en pas-
sing de revers, il a commis bien des
erreurs dans l'échange. Finalement, il
a fait la différence grâce à sa puis-
sance au service et sa présence au
filet

PREMIÈRE EUROPÉENNE

Si Noah n'est pas actuellement à
son meilleur niveau, Mats Wilander
a, semble-t-il , retrouvé tous ses
moyens. Le Suédois a signé une vic-
toire convaincante face à Juan Agui-
lera. Victorieux en trois sets, Wilan-
der a laissé une excellente impres-
sion. Jouant systématiquement le re-
vers de l'Espagnol, il a conduit sa
partie de main de maître. Dans l'im-
possibilité de produire les accéléra-
tions en coup droit qu'il affectionne,
Aguilera a cédé le premier dans
l'échange. A 24 heures de ses gran-
des retrouvailles avec Noah sur le
Central de Roland-Garros, Wilander
apparaît particulièrement affûté.

De son côté, pour la première fois
de sa carrière, John McEnroe s'est
qualifié pour les demi-finales des
championnats internationaux de
France ! En deux heures, «junior» ou
«superbrat» , comme on le nomme, a
remporté sa 41fno victoire de l'année,
sans aucune défaite , en battant Jim-
my Arias , N° 5 mondial , en trois sets.

Détestable dans son comporte-
ment lors du premier set, John
McEnroe a su garder son calme après
avoir écopé d'un avertissement justi-
fié. Maître de, ses nerfs, il réussira une
brillante démonstration. Même sur la
terre battue parisienne, son tennis
d'attaque fait merveille. Si McEnroe
affiche encore la même efficacité au
service que contre Arias , il est fort
capable de fêter un 43me match de
suite sans défaite, ce qui signifierait
tout simplement la victoire à Roland-
Garros.

Ainsi, pour la première fois en Eu-
rope, John McEnroe et Jimmy Con-
nors s'affronteront sur terre battue.
Ils se rencontreront en demi-finale.
Connors a fait forte impression dans
son quart de finale contre Henrik
Sundstrôm, battu 7-6 (7-4) 6-1 6-4.

Face au Suédois, grand domina-
teur du début de saison sur terre bat-
tue, l'Américain afficha une autorité
étonnante. Une exceptionnelle lon-
gueur de balle ne permettait pas au
Scandinave de préparer son lift avec
l'efficacité voulue. Depuis le fond du
court, Jimmy dictait un tempo infer-
nal. Jouant à son meilleur niveau.
Connors écœurait littéralement son
jeune rival.

NAVRATILOVA :
PLUS QUE DEUX

Il ne reste plus que deux adversai-
res pour Martina Navratilova. Victo-
rieuse de Kathy Horvath, sa domina-
trice de l'an dernier, la championne
du monde se heurtera en demi-finale
à Hana Mandlikova. Qualifiée sans
problème en battant l'Américaine
Melissa Brown, la Tchécoslovaque
tentera, jeudi, de barrer la route du
grand chelem à Martina Navratilova.
En cas de victoire, Navratilova sera
vraisemblabelement opposée à Chris
Lloyd-Evert en finale. Celle-ci , tenan-
te du titre, s'est une nouvelle fois
imposée en trois sets face à la jeune
Canadienne Carling Bassett. En de-
mi-finale, «Chrissie» ne rencontrera
pas une opposition aussi solide avec
sa compatriote de couleur Camille
Benjamin, qui a pris le meilleur sur
une autre joueuse non classée, Lisa
Bonder, au terme d'un match mara-
thon.

GUNTHARDT : CHAPITRE CLOS

Pour la Suisse, et, plus particuliè-
rement Heinz Gunthardt, le chapitre
Roland-Garros est définitivement
clos. Associé à Balasz Taroczy, le Zu-
ricois a fait les frais de la seconde
défaite de la journée du Hongrois
face à Yannick Noah. La paire helvé-
tico magyare, classée tête de série
numéro 8, ne sera pas parmi les huit
dernières qualifiées. Sur le court nu-
méro 2. qui avait fait le plein pour
l'occasion, Yannick Noah et Henri
Leconte se sont imposés 6-3, 4-6,
6-4.

Vevey - Lucerne 3-1 (1-1)

Stade en Copet - 950 spectateurs -
Arbitre : M. Jaus (Feldmeilen). - Mar-
queurs : 12n,c Débonnaire 1-0; 34mr
Martinelli 1-1; 66""' Gavillet 2-1; 70™
Diserens 3-1.

Vevey : Remy; Franz; Tinelli , Bonato.
Michaud; Jacobacci . Débonnaire , Gavil-
let; Biselx (Diserens à la 46'™'), Siwek ,
Nicolet (de Siebenthal à la 73""').

Lucerne: Weder; Wildisen; Burri ,
Martinelli, H, Risi ; Kaufmann , Tanner ,
Kress ; Marini. Fairclough. Fischer.

Vevey termine en beauté

£Q3; cyclisme Au terme d'une étape sans relief au Tour d'Italie

Bruggmann bat le Portugais de Winterthour Da Silva et Mutter
La 17me étape du Tour d Italie,

courue sur 249 km entre Bardo-
necchia et Lecco, est revenue à
un Suisse. Mais pas à Freuler.
Pas à celui que tout le monde
attendait. A la place du Glaro-
nais, c'est le nom du Thurgo^
vien Jurg Bruggmann qui s'est
inscrit sur les tablettes des
vainqueurs. En réalité, il s'agit
d'une double victoire de l'équi-
pe de Bruggmann, son coéqui-
pier Acacio Da Silva prenant la
deuxième place. Mieux même :
c'est presque un triplé helvéti-
que, Da Silva habitant depuis
cinq ans à Winterthour, la troi-
sième place revenant à Stefan
Mutter.

Pour la Suisse , il s'agit de la sixième
victoire d'étape. Soit un tiers de tous les
succès , prologue compris: quatre fois
Freuler , une fois Mutter , et , cette fois ,
Bruggmann.

Les sprinters rois en ont ete pour leurs
frais. Certes, la ligne d'arrivée était en
légère montée. Mais le peloton étant en-
core groupé, on s'attendait à un emballa-
ge final entre Freuler , Rosola , Saronni et
Bontempi que l'on a beaucoup vu en
tête du peloton dans les ultimes kilomè-
tres.

«J'AFFECTIONNE...

La victoire de l'ancien médaillé de
bronze du championnat du monde sur
route amateurs de 1982, est tombée à
l'issue d'un maître coup tactique de
l'équipe «Malvor»; plus particulièrement
de Giovanni Mantovani.

Que s'est-il passé durant le dernier ki-
lomètre décisif de cette étape sans relief ,
au propre comme au figuré? A un kilo-
mètre de l'arrivée, le peloton en file in-
dienne ne voit pas démarrer , sur sa gau-
che, Bruggmann. Simultanément, de
l'autre côté, démarrait le Hollandais Pi-
rard. Mais en première position du pelo-
ton très étiré, Giovanni Mantovani a
pourtant tout vu. Il coupe, néanmoins,
vivement son effort. La raison en est sim-
ple : l'Italien est un coéquipier de Brugg-
mann. Argentin, le premier suivant, hési-
te un instant. C'est trop tard. Pirard sera
repris, mais Bruggmann est un excellent
sprinter.

A Goodwood, au championnat du
monde sur route remporté par l'Allemand
de l'Est Bernd Drogan, il ne fut battu au
sprint du peloton que par le Belge Fran-
cis Vermaelen et terminait ainsi médaillé
de bronze. J'affectionne les arrivées
en légère montée, dira-t-il plus tard.
La seule fois, dans ce «Giro», que
Bruggmann s'est mis en évidence, ce fut
lorsque Mutter battait Freuler, lors de la
4mc étape : le Thurgovien avait pris la 7me
place de l'arrivée massive de Numana.

MOSER LE SEIGNEUR

Hier , les longues lignes droites dans la
plaine du Pô n'étaient pas faites pour
encourager les entreprises d'éventuels
fugitifs. L'événement majeur de cette
nouvelle journée, courue dans le froid et ,
par instants, sous la pluie, fut sans doute

l'anniversaire de Wladimiro Panizza. Le
coureur «d'Atala» , devenu le doyen des
coureurs encore en activité, après le ré-
cent décès accidentel du Portugais Joa-
quin Agostinho, fêtait ses 39 ans, sur les
routes du «Giro». Aujourd'hui mercredi ,
c'est au tour de Dag-Erik Pedersen, le
double vainqueur d'étape norvégien, de
fêter l'anniversaire de ses 25 ans.

Sur le plan de la course , rien à signaler
pour le reste. Le peloton commence len-
tement à réaliser que Francesco Moser
en est le seigneur. Sa démonstration du
«contre-la-montre» de Milan fait d'au-
tant plus impression que ses adversaires
principaux , avec le recul, songent aussi à
l'épreuve de vérité qui se déroulera le
dernier jour entre Soave et Vérone, sur
42 km. Chacun fait ses petits calculs. Fi-
gnon et Argentin se disent qu'outre les
deux minutes de retard déjà accumulées ,
il faudra en compter deux supplémentai-
res à cette occasion. Alors, l'attaquer ces
jours-ci , même en montagne, devient
une entreprise difficile, moralement. Le
Stelvio! Il ne fait pas seulement peur a
Moser... En fin de parcours , avec «Atala»
(Freuler), la formation «Cilo» fut parmi

les plus actives. Stefan Mutter se sentait
en forme et avait informé en conséquen-
ce ses coéquipiers. Sa troisième place ne
les lèse pas de leurs efforts pour placer le
Bâlois...

LA FROUSSE

C'est une fois arrivé que Jùrg Brugg-
mann a couru les plus gros risques de la
journée. Dino Zandegù, le puissant sprin-
ter devenu directeur sportif , faillit le faire
tomber de son piédestal, au sens propre
du terme. Il l'embrassa de façon telle-
ment enthousiaste que le podium faillit
se renverser.

Au classement général, Acacio Da Sil-
va, grâce à sa seconde place et à ses 1 5
secondes de bonification, gagne une
place, devenant septième. Il n'a pas eu
pour autant droit aux félicitations, sa
progression s'étant faite au détriment de
Mario Beccia, son «patron » dans le
«Giro»... A noter encore le 17mc rang de
Beat Breu, preuve évidente de ce que le
sprint s'est déroulé sur un terrain pour
grimpeur.

Classements
17™° étape (Bardonnecchia-Lecco:

249 km) : 1. Bruggmann (S) 6 h 46' 27"
(moy. 36,757 km/h, bonification 20");
2. Da Silva (Por) à 2" (bonif. 15"); 3.
Mutter (S , bonif. 10") ; 4. Van der Velde
(Ho, bonif. 5"); 5. Zadrobilek (Aut); 6.
Lejarreta (Esp); 7. Cipollini (It) ; 8. Man-
tovani (It); 9. Pirard (Ho); 10. Pedersen
(No) ; 11. Moser (It) ; 12. Torelli (It) ; 13.
Rosola (It); 14. Leali (It) ; 15. Mariuzzo
(It); 16. Chinetti (It) ; 17. Breu (S); 18.
Longo (It); 19. Rabottini (It) ; 20.
Gayant (Fr). - Puis : 41. Freuler; 53.
Gisiger; 61. Ferretti ; 67. Hekimi; 70. Ga-
villet; 86. Russenberger; 88. Lienhard ;
90. Seiz; 103. Wyder , tous même temps;
123. Schmutz, à 55" ; 142. Bolle, à 2'
02" .

Classement général: 1. Moser (It)
80 h 01 ' 48" ; 2. Visentini (It) à 1 ' 03" ; 3.
Argentin (It) a 2 06 ; 4. Fignon (Fr) a 2
07" ; 5. Lejarreta (Esp) à 3' 25" ; 6. Van
der Velde (Hol) à 4' 07" ; 7. Beccia (It) à
4' 44" ; 8. Da Silva (Por) à 4' 48" ; 9.
Baronchelli (It) à 5' 15"; 10. Saronni (It)
à 5' 24" ; 11. Breu (S) à 5' 28" ; 12.
Mottet (Fr) à 5' 36" ; 13. Panizza (It) à 6'
12" ; 14. Van Impe (Be) à 6' 34" ; 15.
Vandi (It) à 7' 28" ; 16. Leali (It) à 7'
59" ; 17. Pedersen (Nor) à 8' 24" ; 18.
Bombini (It) à 8' 40" ; 19. Chinetti (It) à
8' 44" ; 20. Schepers (Be) à 9' 34".-
Puis: 25. Gavillet (S) à 13' 39" ; 32.
Hekimi (S) à 18' 23" ; 40. Seiz (S) à 26'
40" ; 41. Mutter (S) à 27' 19" ; 45.
Schmutz (S) à 30' 02" ; 60. Lienhard (S)
à 41' 51" ; 87. Freuler (S) à 1 h 00' 47" ;
92. Wyder (S) à 1 h 03' 50" ; 108. Gisi-
ger (S) à 1 h 14' 22" ; 110. Ferretti (S) à
1 h 15' 11" , 128. Bruggmann (S) à 1 h
35' 03" ; 142. Russenberger (S) à 2 h 07'
17" ; 148. Bolle (S) à 2 h 29' 37".

Triplé quasi helvétique à Lecco

Mercredi , débutera à Luxembourg le
44""-' Tour de Luxembourg sous le signe
de l'open. Dix équipes de six coureurs
seront au départ. Les favoris sont Sean
Kelly et Greg LeMond, le champion du
monde. Mais il faudra suivre également
l'indigène Lucien Didier (vainqueur en
1979 et 1983). Dans .l'opposition ama-
teur , à relever la présence des Tchécoslo-
vaques.

L'épreuve, longue de 730 km, compor-
tera quatre étapes. Seront également sur
là ligne de départ les Neuchâtelois Jean-
Mary Grezet , Patrick Moerlen et Alan
von Allmen.

Tour du Luxembourg
Trois Neuchâtelois

sur la ligne

Maurer résiste aux Autrichiens
Les Autrichiens voulaient la victoire

de Helmut Wechselberger (5™ du
classement général) lors de la 7mc éta-
pe. Mais lorsque, à 1 7 km de l'arrivée,
ce dernier réussit à se détacher, le lea -
der en personne, le Suisse Stefan
Maurer (GS Allegro), démarra et le
rejoignait. Mais derrière les deux fugi-
tifs, la chasse se fit tenace et l'étape,
finalement, se décida au sprint où un
autre Autrichien, Popp, s'imposa.

Classements 7me étape (Soll-Eu-
gendorf : 126 km) : 1. Popp (Aut) 2 h

38 52 ; 2. Muckenhuber (Aut) ; 3.
Helmut Zacher (RFA). - Puis : 7.
Schoenenberger (S), suivi du peloton
dans le même temps.

Classement général : 1. Maurer
(S) 19 h 16' 45" ; 2. Krasnov (URS), à
1" 31" ; 3. Burda (Tch) à V 59" ; 4.
Henke (Tch) à 2' 29"; 5. Wechselber-
ger (Aut) à 3' 07".- Puis les autres
Suisses: 11. Trinkler à 4' 40" ; 32.
Schoenenberger à 13' 48" ; 40. Neff à
15' 27" ; 41. Kuttel à 15' 49" ; 51.
Blum à 23' 27" .
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j I Nous cherchons pour notre CAFÉTÉRIA I j

remplaçante
I à raison de 2 heures par jour. ,

; I - 2 week-ends par mois
I - 1 jour par semaine A

H Se présenter le vendredi 8 juin 1984 S
î de 14h  à 17h30  à la Fondation I
9 Clos-Brochet, home médicalisé Ij

I B pour personnes âgées, Clos-Bro- I !
I chet 48, Neuchâtel. 190394 36 8

Famille à Genève, avec bébé de
deux ans et nourrisson attendu
incessamment, cherche

jeune nurse
diplômée

ou références exigées
de langue française, interne,
permanente et responsable.

Téléphoner: (022) 21 27 37 ou
(022) 21 95 44, interne 13.

190423-36

Pour importantes entreprises de Neuchâtel et
environs, nous cherchons

2 menuisiers qualifiés
pour pose et établi

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. VEDANI au
(038) 25 05 73. 190808-36

Urgent
On cherche pour région de Neuchâtel I

1 vendeuse caissière
Suissesse ou permis valable.

Tél. (038) 25 05 73, M. Vedani.
190809-36

A remettre tout de suite et en exclusivité
pour le canton de Neuchâtel

une agence
matrimoniale

Mise au point et appui assurés.
Petit capital nécessaire.

Sélect, rue de Morat 71, 2500 Bienne.
188167-52

i— 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

On cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Deux horaires, pour remplacement
de 6 semaines.
Chambre à disposition.

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
2054 Chézard
Tél. (038) 53 20 88. i90873-36

N
Bureau d'ingénieurs cherche
pour direction des travaux à l'étranger un

technicien directeur des travaux
béton armé et second œuvre pour constructions industrielles.
Durée de l'engagement env. 14 mois.
On demande: expérience de la direction des travaux, de la
surveillance, des décomptes et des métrés.
On offre: salaire complet en Suisse, tous frais payés sur place +
indemnités de résidence à l'étranger.
Faire offres écrites à: Allemand Jeanneret Schmid S.A.,
bureau d'ingénieurs civils, rue du Musée 4,

; 2001 Neuchâtel. 190416 36

Nous cherchons
jeune et dynamique

vendeur-magasinier
pour la vente de nos produits.

Fruits Roethlisberger
Wavre, téléphone 33 21 33.

184394-36

RESTAURANT DU JET D'EAU
Le Col-des-Roches
cherche pour le 15juin ou pour
date à convenir:

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 46 66. 190430 36

Nous sommes une petite entreprise
de la branche machines de bureau.
Pour notre service après-vente
nous cherchons un

mécanicien-électricien
bilingue, qui s'occupera de l'entre-
tien et partiellement de la vente de
nos produits.
Age idéal : 25-40 ans.

Prière de faire offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fres E 06-039223 PUBLICITAS,
2501 Biel/Bienne. 1908*2-36

Fabrique de produits
CI^AC alimentaires déshydratés,
^* ' "ewê m%0 réfrigérés et surgelés

cherche pour une période de quelques semaines

un serrurier /
tuyauteur-soudeur

habitué à travailler d'une manière indépendante.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone avec le
service du personnel (038) 47 14 74.
int. 33).

CISAC S.A.
2088 CRESSIER/NE. 903,5 3e

Restaurant Beauval
Saint-Martin

cherche

SOMMELIÈRES
(sans permis s'abstenir).
Fermé le mardi après-midi et
le mercredi.

\ Mnculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

1 Nous cherchons pour le canton de
NEUCHÂTEL

AGENT
/ à la commission, pour la vente de produits de

sécurité, coffres et armoires réfractaires.
Cette activité conviendrait à personne ayant

: des connaissances dans la représentation
; commerciale.

Il peut s'agir, éventuellement, d'une occupa -
tion à temps partiel ou complémentaire.
Possibilités de gains très intéressants.

Faire offre sous chiffres 1 M 22-506623 à
Publicitas, Lausanne. 19041735

Tél. (038) 53 23 33. 190375.36

j ::::::::::::¦ lfl::::::::::î :
. Pour la vente de produits de carrosserie (peintures automobi-

les), nous cherchons
,J un peintre ou un tôlier ayant fait son apprentissage en
" carrosserie ou connaissant bien ce métier pour exercer la
4 fonction de

' VENDEUR
j en Suisse romande (région de Genève, Jura et Yverdon).

p Le poste demande :
- esprit d'initiative

j - capacité d'assumer des responsabilités
j ' - âge minimum: 28 ans
' - langue maternelle française, si possible connaissances

d'allemand parlé.
Nous offrons:
- très bon salaire, 4 semaines de vacances
- frais de voyage remboursés
- voiture de fonction

_ - situation très motivante et indépendante
- mise au courant intensive par nos soins.

Si un tel poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser
votre candidature à
André Koch S.A., Grossherweg 9, 8902 Urdorf ,

3 à l'attention de M. Cattaneo (01 ) 734 57 11.
3 Entière discrétion assurée. i90844-36

, Nous sommes les représentants en Suisse de la maison
MAHO, Pfronten (D), constructeur de fraiseuses et de centres

5 d'usinage de renommée mondiale.
Le nombre de machines vendues en Suisse augmente beau-
coup. De ce fait nous devons agrandir notre service après-
vente et cherchons un

électronicien/électricien
en machines-outils

qui répond aux exigences suivantes :
- formation d'un mécanicien-électronicien ou mécanicien-

électricien avec de bonnes connaissances de l'électronique
- expérience en machines-outils souhaitée
- langue maternelle française avec bonnes connaissances de

l'allemand ou vice versa
Champs de travail:
Service après-vente chez nos clients principalement en Suisse
romande et dans les cantons Berne/Soleure.

5 En collaboration avec le constructeur nous nous occupons de
m votre formation spécifique.
" Il s'agit d'une tâche exigeante dans un domaine en pleine

expansion.
Envoyez votre offre à l'attention de M. Pfeiffer qui vous
donnera volontiers plus de renseignements par téléphone.
ROLMA S.A.
Machines-outils
Fôrrlibuckstrasse 110 - 8031 Zurich
Tél. (01) 42 35 35 19081236
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CONNAISSEZ-VOUS «BOUQUET»?

Aimeriez-vous travailler à Berne?

Certainement. Ce que vous ne savez peut-êtn
pas, c'est que le service publicité de ce magazim
féminin romand se trouve à Berne.

Nous cherchons pour ce département une

collaboratrice
aimant un travail indépendant; elle s'occupera d<
la correspondance française et traitera les ordre:
de publicité provenant de Suisse romande.
Nous cherchons une personne de langue mater
nelle française, ayant de bonnes connaissance.'
de la langue allemande.

Nous offrons : 4 semaines de vacances, un horai
re individuel et une ambiance agréable.

Veuillez s.v.p. adresser vos offres au
service personnel de HALLWAG S.A.,
Nordring 4, 3001 Berne.
LIVRES - ÉDITIONS REVUES ET
MAGAZINES - CARTES ROUTIÈRES -
ARTS GRAPHI QUES.  190421 3

£&$? portante dans le domaine de
^r l'électronique des loisirs 

et 
nous

'A  cherchons, pour compléter notre
ém\ équipe du

DÉPARTEMENT DU PERSONNEL
mM une
fÂ SECRéTAIRE QUALIFIéE
l j II s'agit d'un travail exigeant et valorisant
W comportant de nombreuses tâches qui doi-
A vent être assumées de manière indépen-

5 dante.

 ̂
Si vous êtes de langue maternelle française
avec d'excellentes connaissances d'aile- A
mand (si possible bilingue) et quelques B
notions d'italien, si vous possédez une T.
formation commerciale poussée et quel- m
ques années d'expérience dans le domaine m
du personnel, nous attendons avec intérêt * A
votre offre détaillée accompagnée des do- m
cuments usuels. W

RADIO TV STEINER S.A., A
Département du personnel, m
Winterholzstr. 55, 3018 Berne, \A
tél. (031) 55 45 81. isont-a ^k

tsmmj /
Pour faire publier une « Petite annonce »,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ÉTABLI D'HORLOGER , type ancien, noyer, en
parfait état. Tél. (039) 23 76 70. . 184243-61

VAURIEN BOIS avec 2 jeux de voiles, 1 spi,
1 bâche, 1 chariot , 1200 fr. Tél. 31 85 59.

186826-61

VOILIER RONDAR 420 avec spi. 2 jeux de
voiles et place de port. Tél. 51 47 20. 186892-61

VÉLOMOTEUR ANCIEN PUCH, 2 vitesses
manuelles, refait à neuf , prix à discuter.
Tél. 42 19 64, 186882-61

VOILIER DÉRIVEUR 445 complet , excellent
état. Prix à discuter. Tél. (037) 73 1 5 24.

186386-61

FLOTTEUR ÉQUIPÉ TIGA JIBE, octobre 83,
. 500 fr. Tél. (039) 36 13 46 (midi). 186877-61

CAUSE DÉPART: lit avec entourage , armoire,
vaisselier , canapé + 2 fauteuils , canapé-lit, ta-
bles diverses, frigo neuf, cuisinière 3 plaques,
enceinte stéréo, bibelots ménage détail suppri-
mé. Pour visiter: tél. (037) 77 29 81. 190854-61

UHAMbHb A UUUCHtH - 1 desserte - 1
buffet - 1 armoire - 1 cuisinière. Le tout en bon
état. Bas prix. Tél. (038) 25 29 58. 186393.61

J VÉLO ENFANT (3-4 ANS) de marque Peu-
geot, solide, en bon état , avec roues de stabilisa-
tion. Tél. 24 24 63. 186883 61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, bon état. Tél.
(038) 33 11 70. 190871.61

GUITARE BASSE parfait état avec housse et
câble, 300 fr. Tél. (038) 33 26 08. iseees eï

VOILIER CABINE EDEL II sans permis ,
8500 fr. Tél. (038) 47 10 18, heures des repas.

186860-61

DENTELLIÈRE cherche coussins, fuseaux, pi-
quées, lampes, etc.. Tél. (039) 31 44 20.

190804-62

SERRIÈRES PIERRE-DE-VINGLE 14 3% piè-
ces ,piscine, vue panoramique, 1100 f r. charges
comprises. Tél. (021 ) 32 23 45.. 186779 -63

CENTRE VILLE, studio meublé. Tél. (038)
31 98 50. 186876-63

CHAMBRE MEUBLÉE avec sanitaire indé-
pendant, haut Cortaillod. Tél. 42 14 41. 186881-63

HAUTËRIVE, 4% PIÈCES dans petit locatif
pour fin juillet. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FX
998 . 186901-63

CHAMBRE MEUBLÉE INDEPENDANTE,
170 fr.. Colombier. Tél. 41 35 07. 186890-63

VERBIER. APPARTEMENT 4-7 lits. Libre
saison été, jardin. Tél . (066) 22 21 78. 190751-63

SAINT-BLAISE, BEL APPARTEMENT 4 piè-
ces, partiellement dans le toit , cuisine agencée,
libre tout de suite. 860 fr. + charges. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S .  4 . rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CT 995. 1 86383-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES en duplex , Sa-
blons 4. vue sur le lac. Libre tout de suite. Tél.

1 (039) 23 21 33. bureau. 186396 63

TOUT DE SUITE, EN VILLE, belle chambre à
coucher meublée ou non. Tél. 24 73 54/
42 41 35 le soir. 186879-63

DEUX PETITS enfants aimeraient habiter un
appartement de 454 pièces ou plus, avec leurs
parents. Région Neuchàtel-est , à prix raisonna-
ble. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FS 970.

186317-64

MONSIEUR SEUL cherche appartement 2 piè-
ces - cuisine - chauffé - dans ancienne maison
- centre ville. Max. 430 fr. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres EW 997. 186330-64

CHERCHE CHAMBRE A NEUCHATEL, mo-
deste , indépendante, pour le 1er jui l let.
Tél. 25 97 41, de 12 h à 14 h. 186886-64

CHERCHONS 3-4 PIÈCES à Neuchâtel ou
alentours, avec balcon ou jardin. Pour tout de
suite ou à convenir. Loyer 700 à 800 fr . charges
comprises. Tél. 24 39 64, heures des repas.

186893-64

DAME AVS CHERCHE 254-3 pièces. Balcon
ou jardin, soleil , août. Tél. 31 84 50. 186400-64

CHERCHONS NEUCHÂTEL 254 à 3 pièces,
balcon, vue, loyer 500 à 550 fr. Tél. (039)
26 79 43. 186820-64

JEUNE HOMME faisant cours Onken d'élec-
tronique cherche travail. Expérience dans: dé-
ménagements, conciergerie et nettoyages tous
genres. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 30.5 -
1652. 186769- 66

JEUNE FILLE, 16 ANS, Ecole secondaire,
cherche place apprentie bureau ou commerce.
Annick Châtelain, Collège 16, 2208 Les Hauts-
Geneveys. 186888 66

FRONTALIÈRE travaillerait comme dame de
compagnie, employée de maison. Logée, nour-
rie. Tél. (0033) 81 46 52 00. 190874-66

JEUNE FILLE apprentie cuisinière cherche pour
cause d'allergie place d'apprentissage. Eventuel-
lement un travail. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 91-1043. Assa Annonces
Suisses SA. 31, av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds. 190803-66

DISC-JOCKEY cherche place tout de suite.
Tél. (032) 97 20 32. 184387 66

JEUNE FILLE, 27 ANS, avec expérience, cher-
che place dans bar à café ou discothèque. Tél.
(0033) 80 93 07 97. 186880 66

2 GARÇONS sympathiques, 35 ' et 40 ans,
aimeraient partager leurs loisirs avec 2 jeunes
femmes ayant le sens de l'humour, aimant les
randonnées pédestres, le théâtre, le cinéma et la
danse. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice , 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
DO 964. 186762 -67

COURS DE NATATION pour débutants, indi-
viduels et petits groupes. Tél . 51 27 23. i8640i -67

MONSIEUR DIVORCÉ, 40 ans, affectueux et
sincère, 165 cm, voudrait refaire sa vie avec une
gentille dame libre et sincère. Enfant accepté.
Mariage si entente. Ecrire sous chiffres 87-1000
à Assa Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel . 190872 - 67

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

PERDU JEUNE CHAT PERSAN roux-blanc ,
Peseux, quartier Chapelle. Tél. 31 12 38. 186392-69

PERDU À CORCELLES Minette tigrée grise et
blanche. Tél. 31 25 30. «Récompense». 186899-69

L'une de nos sociétés affiliées cherche une

secrétaire
pour son département Marketing Médical.
L'activité comprend des travaux généraux de
secrétariat, de la correspondance et la
dactylographie de textes médicaux ainsi que la

1 saisie sur ordinateur de certaines données de
l'équipe de délégués médicaux.

Nos demandons :
- un apprentissage de commerce ou formation

équivalente
- langue maternelle française et bonnes

connaissances de l'allemand
- esprit d'équipe.

, Entrée en service : 1or juillet ou à convenir.

Veuillez envoyer votre candidature à
GALENICA HOLDING S.A.,
Service central du personnel,
à l'att. de M™ L. Leuenberger,
Murtenstrasse/Untermattweg 8,
3001 Berne, tél. (031 ) 55 22 22. ,90840 -x

GALENICA



XAMAX SANS CONCESSION
PB| football I Ce soir aux Charmilles face à Servette

«Tant qu'une petite chance de qualification en coupe d'Europe
subsiste, nous ferons tout notre possible pour la saisir», décla-
rait l'entraîneur xamaxien, Gilbert Gress, hier, quelques heures
avant le départ pour la banlieue genevoise où son équipe a
passé la nuit dans l'attente de son match de ce soir aux Char-
milles, contre Servette. Cinéma? Que non point. Déçu par
l'échec de ses hommes samedi dernier face aux Chaux-de-
Fonniers, Gress, à l'instar du président Facchinetti, n'est ce-
pendant pas décidé à tout laisser tomber. Gageons que tous
deux sauront transmettre leur volonté de vaincre à leurs proté-
gés, qui se présenteront donc sur la pelouse genevoise avec un
ardent désir de s'imposer, quels que puissent être les désagré-
ments causés à Servette.

Indépendamment du fait qu'il entend
jouer sa propre carte, Neuchâtel Xamax
ne veut pas qu'on puisse lui reprocher
d'avoir facilité une équipe plutôt qu'une
autre. Aucun cadeau ne lui a été fait, il
n'en fera à personne.

On jouera le jeu jusqu'au bout, af-
firme Gress. Ce n'est pas un hasard si les
«rouge et noir» ont quitté Neuchâtel hier
déjà. Seul Philippe Mottiez n'était pas du
voyage.

CHOIX DÉLICAT

L'étudiant fribourgeois, qui a subi
d'importants examens en ce début de
semaine, ne rejoindra ses coéquipiers
qu'en début d'après-midi, en compagnie
du directeur sportif , Michel Favre.
Quant à Mustapha, il évoluera avec
l'équipe de ligue C, explique l'entraî-
neur qui n'a pas été satisfait des derniè-
res prestations du Marocain.

Don Givens étant remis de sa blessure

heureusement légère de samedi, Gilbert
Gress, à moins d'un accident de dernière
heure, sera en mesure d'aligner une for-
mation de valeur ce soir, sur le coup de
20heures.

Ses seules hésitations concernent la
ligne d'attaque. Robert Luthi, qui a été
«économisé» samedi, est-il en mesure de
jouer un match complet aujourd'hui? La
réponse est difficile à donner. Gress hési-
te d'autant plus que Zaugg semble être
marqué par la réussite lorsqu'il affronte
'"ervette. En outre, il est délicat de se
prononcer sur l'état physique et psycho-
logique de Mottiez qui sort de trois jours
d'examens et d'autant d'absences à l'en-
traînement. Mais, en pareille circonstan-
ce, le fait de pouvoir gambader sur la
pelouse est souvent bénéfique et fruc-
tueux. Il suffit de se rappeler que Zaugg
était spécialement efficace durant son
école de recrues pour s'en convaincre.
C'est un phénomène courant (sans jeu
de mot).

Laissons a Gress la délicate tache de
choisir. Pour le reste, l'entraîneur devra
principalement trouver les mots convain-
cants. Les arguments pour inciter les Xa-
maxiens à se livrer à fond ne manquent
pas. En plus de la dernière chance à saisir
et de la nécessité de jouer honnêtement
le jeu, il y a le fait que ce match sera suivi
par une période de repos. Aucune raison
donc de compter ses efforts.

RIEN A PERDRE

On note aussi que les Neuchâtelois
n'ont absolument rien à perdre ce soir,
contrairement à leurs adversaires qui doi-
vent gagner à tout prix, du moins en
nous basant sur la situation de l'heure
présente. La crainte d'un faux pas qui
leur coûterait le titre peut rendre les Ser-
vettiens nerveux et crispés comme l'ont
été les «rouge et noir» samedi. En outre,
les hommes de Guy Mathez n'ont pas
paru au meilleur de leur forme lors de
leurs dernières sorties. Et si Aarau a pu
les faire trembler jusque dans les toutes
dernières minutes de la demi-finale de
coupe, pourquoi Xamax , qui dispose de
moyens supérieurs, ne réussirait-il pas
aussi bien et même mieux ?

Certes, les Charmilles n'ont pas sou-
vent été favorables aux Neuchâtelois.
Mais le match de ce soir sort de la routi-
ne. Ce n'est pas une partie ordinaire.
C'est une rencontre de coupe entre une
équipe qui a tout à perdre et une autre
qui a tout à gagner. Le pronostic est
ouvert et la bataille, elle, sera serrée I

F. PAHUD

Kiko et Facchinetti championsFOOTBALL CORPORATIF j

En cette fin de championnat, les classements se clarifient. Cepen-
dant, beaucoup de choses peuvent encore arriver et il faudra
certainement attendre le dernier match du championnat pour
connaître tous les verdicts. Une petite analyse s'impose toutefois.

En série A, le FC Fael , qui survolait
ses adversaires au premier tour , tant
sa supériorité était grande, a connu un
long passage à vide et a dû laisser le
commandement au FC Commune, qui
est maintenant à un point du titre!

Au bas du classement, le FC FAN-
ICN est relégué. Deux clubs sont sur
les rangs pour la place peu enviée du
deuxième relégué, soit le FC Câbles et
le FC Brunette.

EN ROUE LIBRE

En série B, le FC Kiko est champion
depuis un bon bout de temps et, bien
qu 'il ait encore deux matches à jouer ,
il évoluera en série A la saison pro-
chaine. Espérons que, pour la bonne
marche du championnat, il jouera le
jeu jusqu 'au bout. Son dauphin sera
probablement le FC Migros. Dans ce
groupe, nous connaissons également
un relégué, le FC Adas. Pour connaî-

tre le deuxième, attendons! Dans la
série C, un des derniers venus, le FC
Facchinetti , remporte le titre. Il sera
promu en catégorie supérieure. Pour
que le deuxième promu soit connu, il
faut aussi attendre, car plus que dans
les autres groupes, le suspense est là.
Trois équipes peuvent prétendre à la
promotion .

Résultats : Câbles - Electrona 1-4;
Brunette - Magistri 2-5 ; Kiko - Migros
3-1; FAN-ICN - Police cant. 1-8; Com-
mune - Fael 3-0 forfait; Cir-Corelec -
E.E.M. 3.0 forfait; Facchinetti - Bou-
langers 5-0; Métaux Pr. - Commune I
3-0 forfait ; Adas - Métaux Pr. 3-2;
Electrona - Brunette 8-2 ; Fael - Magis-
tri 4-4; Migros - Raffinerie 3-0; Su-
chard - Adas 3-1.

Prochains matches

Mercredi 6 juin : finale de la coupe
sur le terrain de la Maladière à 19 h 45

au profit du «Foyer de jour l'Eclu-
sier». — Jeudi 7 juin : Charmettes
19 h, Boulangers - Cir-Corelec; 20 h 30,
Raffinerie - Suchard. — Mardi 12
juin : Charmettes 19 h, Raffinerie - Mé-
taux Précieux ; 20 h 30, Commune I -
Kiko.

Les Chaux-de-Fonniers veulent finir en beauté
Après la partie de samedi soir a la

Maladière, les commentaires bat-
taient leur plein. Nous avons été
particulièrement visés par quelques
«supporters» fanatiques qui nous
lancèrent ; «L'année prochaine,
lorsque vous aurez besoin de points
(?) pour ne pas couler, vous ne pour-
rez pas compter sur Xamax. Nous
n'allons pas vous faire de cadeau.
Nous nous souviendrons de votre
rage de vaincre en cette soirée et
des dégâts faits à notre équipe».

Un langage un peu surprenant. La
Chaux-de-Fonds avait rempli son
contra t, tandis que Neuchâtel
n'avait-pas montré sa réelle valeur,
celle affichée face à Grasshopper il y

a quelques semaines. Et la ou il y a
tout de même une légère exagéra-
tion , c'est sur le plan «énergétique».
En effet , tout d'abord , Raoul No-
guès, victime d'un coup malencon-
treux de Don Givens, se retrouva au
vestiaire «dans les pommes», dia-
gnostic: commotion . Résultat: le
Franco-Argentin ne sera pas de la
partie contre Saint-Gall. Encore une
victime, Christian Matthey, l'avant-
centre des Montagnards, «descen-
du» sur une rupture par un adver-
saire, manifesta sa mauvaise hu-
meur en se vengeant par un croc-
en-jambe. L'arbitre, très justement,
lui donna un avertissement. Comme
il s'agit du troisième de la saison,

l ex-Veveysan doit purger un match
de suspension. Ce sera contre les
Brodeurs.

Les Montagnards vont donc se
présenter avec deux remplaçants
pour cette ultime journée. L'occa-
sion sera propice pour Carlo Gian-
freda et Michel Vera , d'entrer en
jeu. Bien naturellement l'absence
Noguès sera cruellement ressentie
au centre du terrain. On ne rempla-
ce pas un tel joueur que par de la
bonne volonté.

Pourtant , on fait confiance à
l'équipe de Marc Duvillard. Elle
saura multiplier ses efforts pour
barrer la route des «vert et blanc».

Pour mémoire, lors du premier
match, Brodeurs et Horlogers
s'étaient séparés sur un «score » de
deux partout. Ce fut surprenant ! La
Chaux-de-Fonds est bien décidée
d'arracher la totalité de l'enjeu cette
fois, et cela malgré les absences de
Noguès et Matthey.

P. G.

Les derniers Chaux-de-Fonds-Saint-Gall
# Résultat du match aller: 2-2

par Noguès, Pavoni/Gisinger, Sengoer.

# Depuis 68/69, sept matches de
LNA ont eu lieu au Parc des sports, op-
posant La Chaux-de-Fonds à Saint-Gall.
Chaque formation l'a emporté à trois re-
prises et, en 68/69, on partagea les
points (1 -1).

# La dernière victoire des Mon-
tagnards date de la saison 75/76. C'est
le 15 mai 1976, devant seulement 1 '200
spectateurs, que Morandi et Nussbaum
inscrivirent les deux buts de la victoire.
Weibel réussit à sauver l'honneur saint-
gallois dans ce match se terminant sur le
«score» de 2-1. Aucun joueur de cette
époque ne fait partie des formations ac-
tuelles. Capraro (blessé) n'avait pas joué.

# Le dernier affrontement entre
les deux équipes à la Charrière remonte
au 29 avril 1980. Il n'est pas non plus
entré dans les annales pour un record
d'affluence. T900 spectateurs seulemeni
virent l'ouverture du «score » par les
Saint-Gallois, à la 426 minute, sur une
réussite de Friberg. Peu de temps après
la pause (53° minute), Mauron égalisa.
Neuf minutes avant la fin du match,
Rindlisbacher donna la victoire aux Alé-
maniques.

# Seul Capraro est resté fidèle à la
Chaux-de-Fonds depuis lors (79/80) -
Ripamonti n'avait pas pu jouer ce match,
étant blessé -, tandis que Saint-Gall a

Sarrasin à Sion
Comme nous le laissions entendre la

semaine dernière , l'ailier droit de Neu-
châtel Xamax, Claude Sarrasin (29 ans),
a signé un contrat de deux ans au FC.
Sion.

Formé au Martigny-Sports, Sarrasin
retrouve un club dont il porta déjà les
couleurs entre 1976 et 1979, avant de
passer au FC. Servette (1979 à 1981).

# Monsieur Werner Bocsch , ancien
arbitre de ligue A, a été pressenti pour
reprendre la présidence du FC Bienne ,
poste vacant depuis plusieurs mois. Par
ailleurs , l'attaquant Bernard Greub
(1955) aurait signé un contrat avec le
FC Bulle pour la saison prochaine.

pu garder trois de ses joueurs : Gisinger,
Ritter et Friberg.

# La Chaux-de-Fonds, victorieux
dans ses deux derniers matches à domici-
le - 1 -0 contre Young Boys et 3-2 con-
tre Lucerne - affrontera un Saint-Gall
sans réussite dans ses deux derniers mat-
ches à l'extérieur (0-2 à Sion, 2-4 à
Bâle).

0 Malgré leur malchance sur ter-
rain adverse, les Saint-Gallois, qui sont
désormais invaincus à domicile depuis
27 matches, partent favoris contre les
Montagnards.

# Les Saint-Gallois sont dans
l'obligation de gagner s'ils ne veulent
pas abandonner toutes les chances de
qualification en coupe UEFA.

# Les Saint-Galloisont tout mis en
œuvre pour renforcer leur effectif en vue
de la saison 84/85. Les lacunes laissées
par Veh (retour à son club d'origine,
Mônchengladbach et Sengoer (part i à
Vevey) sont comblées par Singer
(Young Boys), Zwicker (Bregenz/Lau-
sanne), Fimian (définitivement de Grass-
hopper) et Jurkemik (Tchécoslovaquie).

E. de B.

Le classement
1. Servette 2919 5 5 66-30 43
2. Sion 2918 6 5 71-36 42
3. Grasshopper 2918 6 5 56-31 42
4. Saint-Gall 2916 8 5 55-38 40
5. Neuch Xamax 2915 9 5 53-26 39
6. Lausanne 2913 7 9 46-34 33
7. Chx-de-Fds 2911 9 9 49-45 31
8. Wettingen 2912 61142-40 30
9. Bâle 2910 613 50-58 26

10. Aarau 29 8 912 46-41 25
11. Young Boys 30 8 913 39-40 25
12. Zurich 29 8 813 38-52 24
13. Lucerne 29 9 416 34-49 22
14. Vevey 29 8 615 40-54 22
15. Bellinzone 29 4 4 21 29-74 12
1 a Chiasso 30 4 2 24 26-82 10

Ce soir à 20 h 00: La Chaux-de-
Fonds-Saint-Gall, Servette-Neuchâ-
tel Xamax, Lausanne-Sion, Grass-
hopper-Wettingen, Aarau-Zurich,
Bâle-Bellinzone.
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Challenges attribués sous la pluie

Une fois de plus, le soleil faisait défaut dimanche et c est par un temps nuageux
que s'est déroulé le meeting «CHALLENGES KRAMER» organisé par Red Fish
Neuchâtel , au Landeron.

Le matin , pour le début des courses , les
conditions étaient encore acceptables et la
temp érature de l'eau du bassin avait pu
être portée à 22 degrés. Les « brasseuses »
ont été les premières à se jeter à l'eau pour
une distance de 100 mètres. Cette course,
comme les suivantes d'ailleurs , était dispu-
tée par plusieurs catégories d'âge et , d'en-
trée , les filles de Rcnens-Natation (déten-
trices d'un des challenges) ont marqué des
points. Toutefois , parmi les plus jeunes ,
trois Chaux-de-Fonnières sont parvenues à
remporter une première , deuxième et troi-
sième places. Chez les garçons de la même
spécialité , Renens a enlevé 3 courses, mais
Red Fish a empoché ses premiers points et
médailles grâce â Simon Presset , Marc
Schindelholz (deuxième) et à Didier Glau-
ser (troisième).

JEUNES EN OR

Dans le 50 mètres libre féminin , Renens

TOUT SOURIRE. - Le Renennais
Patrick Ferland, recordman de Suis-
se de sa spécialité, a gagné haut la
main au Landeron.

(Avipress-Treuthardt)

a encore dominé mais Sandra Vuilleumier
et Alexandra Pomper sont parvenues à se
hisser , respectivement , aux troisième et
deuxième rang dans leur catégorie. Chez
les messieurs , sur la même distance , nette
domination de Red Fish avec la victoire de
Roger Thoma suivi de Rolf Gerhard en
catégorie ouverte , tandis que Frank Ge-
rhard et Stéphane Lautenbacher ont mar-
qué des points en s'adjugeant les deuxième
et troisième places en Jeunesse 1.

Chez les plus jeunes , Stéphane Coendoz
a remporté de l'or. En daup hin (dames),
seule Andréa Bakaric a donné quelques
points au club neuchâtelois avec son
deuxième rang, tandis que les messieurs
ont remporté à trois reprises une deuxième
place, avec Roger Thoma (cat. ouverte),
Frank Gerhard (J 1), et Phili ppe Meyer (J
2).

Au fur et a mesure du déroulement des
courses, les conditions atmosphéri ques se
détérioraient et c'est sous la pluie que s'est
déroulée la suite des événements.

En 200 m 4 nages, catégorie ouverte ,
Claudia Monod (Red Fish) s'est imposée,
tandis qu 'Alexandra Pomper , Andréa Ba-
karic et Anne-Domini que Viennet , chacu-
ne dans une catégorie différente, se sont
adjugé la médaille de bronze et de précieux
points pour le club. Sur la même distance ,
chez les messieurs, Simon Presset s'est at-
taqué courageusement mais en vain au
« recordman» de Suisse, Patrick Ferland ,
qui s'est contenté d'une promenade de san-
té. Il â dû se contenter de la 2e place. Marc
Schindelholz (J 1) et Philippe Meyer (J 2),
de leur côté, ont des points avec une mé-
daille de bronze. En «Jeunesse 3», Didier
Glauser et Stéphane Coendoz ont dominé
en enlevant les premier et deuxième rangs.

UN GRAND VIDE

En dos, Sandra Vuilleumier (la «vété-
rante») s'est imposée aisément dans sa ca-
tégorie. Côté masculin , une jolie démons-
tration était offerte aux rares mais coura-
geux spectateurs , par les deux sélectionnés
ol ymp iques, Patrick Ferland (recordman
et champion de Suisse de la distance) et
Stefan Volery, pour qui le dos n 'est pas sa
spécialité. Dans cette même course, Presset
s'est classé troisième , derrière Volery. Tho-
mas Lautenbacher et à nouveau Didier

Glauser ont permis de faire pencher le
balance en faveur de Red Fish en catégorie
«Jeunesse 3».

Un grand vide malheureusement du côté
des concurrentes féminines en libre chez les
pensionnaires de Red Fish mais Vuilleu-
mier et Pomper ont donné des points à leur
club en se classant première et deuxième
du 100 m de leur catégorie. L'entraîneur
Lymann , qui est le premier à déplorer l'ab-
sence d'une bonne équi pe féminine, se sera
consolé avec les prestations des messieurs
sur cette distance (Volery premier , Thoma
deuxième dans la catégorie ouverte et
Coendoz premier en «Jeunesse 3».

Plusieurs relais étaient inscrits au pro-
gramme et , dans ce genre de discipline ,
Renens s'est montré intraitable en rempor-
tant toutes les courses. Principaux résultats

4 x 50 m 4 nages — 1970 et plus jeunes
— Messieurs. 1. Renens-Natation 2'25"8;
2. Red Fish Neuchâtel 2'27"5; 3. CN La
Chaux-de-Fonds 2'38"4. - 4 x 50 m 4
nages — 1970 et plus jeunes — Dames. —
1. Renens-Natation 2'25"4; 2. Natation
sportive Genève 2'46"3 ; 3. Red Fish Neu-
châtel 2'47"2. - 4 x 50 m Libre - 1969
et plus âgés — Messieurs. — 1. Renens-
Natation l'47"9; 2. Red Fish Neuchâtel
l'48"6; 3. Morges-Natation l'55"2. -
4 x 50 m Libre — 1969 et plus âgées —
Dames. — 1. Renens-Natation 2'10"6; 2.
Jeunesse natation Onex 2'12"0; 3. Morges-
Natation 2'13"9. - 4 x 50 m Libre -
1970 et plus jeunes — Dames. — 1. Re-
nens-Natation 2'06"6; 2. Red Fish Neu-
châtel 2' 16"6 ; 3. -Natation sportive Genève
2'23"0. - 4 x 50 m Libre - 1970 et plus
jeunes — Messieurs. 1. Renens-Natation
2'02"5; 2. CN La Chaux-de-Fonds
2'10"1; 3. Red Fish Neuchâtel 2'11 "6. -
4 x 50 m 4 nages — 1969 et plus âgées —
Dames. - 1. Renens-Natation 2'28"6; 2.
Jeunesse natation Onex 2'28"7; 3. Red
Fish Neuchâtel 2'34"1. - 4 x 50 m 4
nages — 1969 et plus âgés — Messieurs. —
1. Renens-Natation 2'01"3; 2. Red Fish
Neuchâtel 2'01"5 ; 3. Red Fish Neuchâtel
2'14"4. Challenges. — Filles. - 1. Renens-
Natation 156 points; 2. Red Fish Neuchâ-
tel 72; 3. Morges-Natation 59. — Garçons.
— 1. Red Fish Neuchâte l 153 ; 2. Renens-
Natation 133; 3. Morges-Natation 59. —
Total des points (Filles — Garçons. — I.
Renens-Natation 289; 2. Red Fish Neu-
châtel 225; 3. Morges-Natation 118.

14 clubs ont participé à ces joutes.

Victoire de Renens au Landeron
A la Maladière à 19 h 45

Pour le Groupement des
clubs de football corporatif de
Neuchâtel et environs, le
grand jour est arrivé. Ce soir à
19 h 45 sera donné le coup
d'envoi de la finale de la coupe
qui opposera le FC Brunette
au FC Commune I.

Le comité espère une nom-
breuse assistance, afin qu'au
nom de tous, il puisse remet-
tre aux personnes représen-
tant le « Foyer de jour l'Eclu-
sier» une somme importante,
soit la recette intégrale. Cela
permettra d'alléger les souf-
frances, voire l'ennui de per-
sonnes malades, restées seules
et souvent lasses de lutter en
l'absence de toute aide ou
amitié. Pour ce faire, l'équipe
dirigeante, conduite par Mm*
Thérèse Nobile, de Chez-le-
Bart, a besoin, à côté du dé-
vouement, d'argent pour amé-
liorer l'ordinaire de ceux que
l'on a tendance à ignorer.
C'est â nous d'aller à eux, car
ils ont trop de fierté pour affi-
cher leur souffrance au grand
jour.

Il semble que de nombreuses
personnes aient déjà répondu
au premier appel. Les deux
clubs finalistes ont fait un ef-
fort tout particulier pour la
vente des billets. Chers amis
sportifs, pour 3 francs, vous
mettrez un peu de bonheur au
cœur de beaucoup de person-
nes handicapées, prouvant
ainsi que vous, êtres en bonne
santé, vous n'êtes pas des in-
grats.

J. B.

Le malheur rapproche
les ennemis jurés

OPINIONS Quand leurs intérêts sont en jeu

Le championnat suisse de football tire à sa fin et,
comme dans les assemblées ou autres séances dignes
de ce nom, l'heure est aux petites questions, la première
étant de loin la plus importante, à savoir: Servette est-
il oui ou non capable d'assurer un titre que chacun lui
accorde ? En regard, en souvenir d'événements pas telle-
ment lointains, la plus grande circonspection est de
rigueur. Un banco sur lui serait gros de spéculation.

À VUES HUMAINES

Ce scepticisme intégral ne doit rien aux fumées d'un
bon dîner trop arrosé, pour ceux qui se rappellent les
incroyables autant qu'inadmissibles cadeaux faits à Bâle
(qui s'imagine encore devoir un titre à ses mérites pro-
pres), puis à Grasshopper, pour avoir perdu aux Char-
milles, la saison passée, contre un Zurich à la dérive. A
ces deux titres galvaudés s'ajoute celui de la coupe de
Suisse bradé à Grasshopper, à la suite d'une faute de
Burgener grosse comme une montagne.

Un nouveau faux pas ce soir est pénible à imaginer,
car il avantagerait plus sûrement de nouveau Grasshop-
per que Sion, le premier étant presque certain de battre
Wettingen au Hardturm, alors que les Sédunois sont
attendus par Lausanne. A vues humaines, tout a été
réglé lors de la vingt-neuvième journée du point de vue
mathématique, mais il est clair qu'un cheminement tor-
tueux en cours de championnat portait déjà les germes
du résultat final. Que ceux qui s'arrachent les cheveux
présentement au rappel des points perdus (bêtement,
selon la formule consacrée) y aillent carrément: le mar-
ché est couvert d'excellentes lotions !

Attendons que la clé soit sous la paillasson pour

entrer dans d'autres détails de ce que fut la saison.
Contentons-nous de remarquer aussi finalement que
psychologiquement combien le malheur, ces derniers
temps, a rapproché des ennemis jurés. Lors de Zurich-
Servette, tous les «fans» de Grasshopper se tenaient
comme un seul homme derrière les gens de Kobi Kuhn,
qui, entre nous soit dit, a été mal inspiré en nommant
Ludi tireur de penalties numéro un, l'homme marchant à
côté de ses «pompes» depuis un bout de temps.

L'AGNEAU DU SACRIFICE

Ce soir, Lausanne sera grand ami de Servette, car il a
tout intérêt à ce que les Genevois deviennent cham-
pions, ce qui lui assurerait automatiquement la partici-
pation à la Coupe des vainqueurs de coupe. Bien sûr, la
prochaine finale de Berne y perdrait en suspense, par
ailleurs compensé par la lutte de prestige propre à la
rivalité régnant entre les deux clubs lémaniques.

Dans tout cela, Neuchâtel Xamax tient le rôle de
l'agneau du sacrifice. Après avoir tout perdu, souvent
par malchance, le voici dans la délicate perspective de la
possibilité d'offrir le titre à Grasshopper, c'est-à-dire au
président Oberholzer, l'homme qui ne cesse de vitupérer
la présence des «petits». Ce serait fort de tabac que La
Fontaine ait encore une fois raison: «On a souvent
besoin d'un plus petit que soi»!

N'allez pas croire que j'incite Neuchâtel Xamax à se
faire danser sur le ventre, mais disons que dans le cas
particulier, personne ne lui demande de mourir pour la
Patrie.

A. EDELMANN-MONTY

1 X 2
1. Lausanne - Servette 4 3 3
2. Baden - Laufon 4 3 3
3. Bienne - Nordstern 3 4 3
4. Bulle - Mendrisio 5 3 2
5. Locarno - Winterthour 3 3 4 j
6. Lugano - Fribourg 6 2 2
7. Martigny - Chênois 4 3 3
8. Red Star - Granges 5 3 2
9. SC Zoug - Monthey 7 2 1

10. Cagliari - Arezzo 5 3 2
11. Catanzaro - Varese 3 5 2
12. Como - Triestina 5 4 1
13. Palermo - Monza 4 4 2

g 1

isrnw

SÉRIE A

1. Commune 2 13 8-4-1 32-11 20
2. Fael 12 7-2-3 32-24 16
3. Magistri 13 6-4-3 35-25 16
4. Electrona 13 6-2-5 41-30 14
5. Pol. cantonale 13 5-4-4- 26-25 14
6. Câbles 14' 3-4-7 29-26 10
7. Brunette 12 4-1-7 22-43 9
8. FAN-ICN 142-1-11 23-56 5

SÉRIE B

L Kiko 10 9-0-1 37- 7 18
2. Migros 11 6-2-3 26-18 14
3. Suchard 11 5-2-4 29-27 12
4. Métaux Pr. 11 4-3-4 23-27 11
5. Commune 1 11 4-1-6 32-35 9
6. Raffinerie 9 2-1-6 26-34 5
7. Adas 11 2-1-8 22-47 5

SÉRIE C

1. Facchinetti 119-0- 2 41-15 18
2. Sporeta 116-1- 4 38-29 13
3. Pillonel 116-1- 4 31-30 13
4. N'teloise-ass. 126-1- 5 37-24 13
5. CIR-Corelec 115-1- 5 34-28 11
6. E.E.M. 113-2- 6 30-34 8
7. Boulanqers 111-0-10 20-71 2

Classements au 3 juin
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et La Baguette de Neuchâtel mm-to
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L'UBS fait quelque chose pour les PME. ^gs) %%£ Suisse5
190254-10 ^H

De débarras
de cave
el galetas
à vendre:
meubles - vaisselle -
balances -
horlogerie -
bibelots, etc.

Grassillière 10
2016 Cortaillod
téléphone (038)
42 3810 184393 10

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur. Ecluse 10

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

182405-10

Ecriteaux
en vente

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

PréQom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre jour nal 1̂ *)^ toujours avec 
vous

mM\ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

WrPays ^—¦ . 
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 v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. i689os-io

[ dès aujourd'hui l

^̂ 'CWGI

¦tous les jours  15h , 20h45

M sam, dim, lun 18hl5
i 7ans-derniers jours

¦UN HOMME PARMI
1 LES LOUPS
| Cinéma

SI PALACE
^^ f'IJJuma-Dro ^̂ ^ëL̂ ĵÇ^̂ ^

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtei a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Transcarburants Colombier S.A. VOUS présente...

...ses 8 collaborateurs avec 15 à 20 ans d'expérience...

ji||. 1 ySjg K̂ qui vous ont toujours conseillé... 
et servi

19 î HfcSll au p'us pr®s ^e 'eur c°nsc'ence'' l̂»! wf^^S 

lors 

de V0S 
achats MAZOUT.

MmeM. Petter Sylvio Bovay ^̂ k^̂ ^̂ ^

. wmmemmmm ^̂  k # un parc camions modernes
rfc^- JHIl ik îmGfîQw  ̂ « stockage de mazout à votre service
¦t CiL.fe:: JPBI y **** , 

 ̂ • service de dépannage à tous moments
WéÉ§' ^» 

' *̂3r <l ' \Â¥̂ OâBlZlî^ • des prix intéressants
W*x Im 'J2/3W~~ Q©" 1 o 4 points de ravitaillement
^̂ Bt»i ^ '̂ B ---f~ÏÉ^^ tfr-̂  ̂ © révisions de citernes l
' 

LVonlanthen Mme D. Cavart Le conseiller ^*%^̂ ' • OUVert de 07 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00

r^^ IL fe* 'yJLTm Tel- (038) 413303
I A '̂ HK&É ..'ï 19 • dépannage entre heures de bureau
5 TZl -ïZ MI"T, C'6mC"' (038) 361154 - (038) 6317 03

Une entreprise neuchâteloise et indépendante (038) 31 54 61 |
I i — *

I dès aujourd'hui |

^Ta dfiy UiiintnxpwWARM.RtOLl.MaiA HLM —

:ûtiS les jours  15h , 20h30

sam, dim, lun 18h
14ans-derniers jours  ;

UN DIMANCHE A LA
CAMPAGNE

o de Be/i&uind TOLV2A.YU.QA.
§ Cinéma

ARCADES
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78j

Beau choix de cartes de visite
mr à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

NPBiLT^nï^ TZûmdSm

r L A  

QUINZAINE
0 DE NEUCHÂTEL

présente
Eglise NOTRE-DAME , Neuchâtel
JEUDI 7 JUIN, à 20 h 30

CONCERT
D'ORGUE

par ANDRÉ LUY

Organiste de la Cathédrale de Lausanne.
Collecte en faveur du fonds d'entretien des orgues de l'Eglise Notre-Dame.

190245-10

Loterie
Chanson landeronaise

Le Landeron 2-3 juin 84
Nos billets gagnants
Série rouge
452 - 207 - 142 - 624 - 959 - 213 - 169
- 202 - 243.
Série grise
98 - 218 - 801 795 - 318 - 85 - 823 -
426 - 324.
A retirer les lots jusqu'au 1.12.84 chez
A. Ruedin, Ville 10. Le Landeron.

186685-10

Fr. 1390.— 15 jours
LA TUNISIE '°ut comPr s

DÉPARTS:
(avec accompagnateur 16 et 30
suisse pendant le séjour) juillet

Brochure détaillée, tél. (02Z) 46 36 46
190423-10

Hôtel-Pension JU V/AS1S
Vacances - convalescence

La Prise-Imer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km dir. Rochefort)

Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente,
vacances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et famil-

Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
d'entreprise ou journées de réflexion.
Tous les jours entre 11 h 30 et 13 h 30 menu complet entre
Fr. 10.— e t  Fr. 14.—.
Réservation en soirée (min. 8 personnes).
Se recommande: Fam. Schaer - Tél. (038) 31 58 88. I6826 MO

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.

Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste
Jeudi: vente
nocturne jusqu'à
21 heures. 190428-10

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

^̂ ae^âujoûraTïu^^
H Seul un "Blade Runner" d 'élite peut Ivx identifier pour (es fténvtnfl

meeewmmmm ,n»
mer 15h - enf ants  admi s \

LES ARISTOCHATS
sam, dim, lun
enf an t s  admis ;

LA FABULEUSE HISTOIRE
DE DONALD DUCK
de Walt Disney ',

fiSP Ĥ jHLx' H B

Ĥ BB' ^Mtt I Jl™ mmm\ W&

sam, dim, lun 1 7h30 I
ven , sam 23h - 18ans M

Cinéma |

i STUDIO
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 %
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

t HABANERA j

C'était le Jour «J»
TV romande-14 h 30

En Normandie
il y a 40 ans

MOTS CROISÉS
Problème N" 1756

HORIZONTALEMENT
1. Joue. 2. Fruit. A un emploi pour des
courses. 3. Un petit malin. Cric quand on
la l'ait travailler. 4. Est aussi dur que froid.
Marquis pervers. 5. Symbole. N'arrête pas
de grandir. Se mettent dans le cornet. 6.
Une manière de se laisser vivre. 7. Trouve
sa forme après avoir été battu. Danse. 8.

Ce qu 'on laisse en partant. Pronom. Parti.
9. Familier. Donc plus que familière. 10.
Bâtons de commandement.

VERTICALEMENT
I. Chien. Arrivée comme une marée. 2.
Pincées. 3. Matière textile. On peut le pren-
dre pour un faisan. 4. Prénom de Tourgue-
niev. Façon de boire. 5. Conjonction. Ville
de Hongrie. Pronom. 6. Evite à des plats
d'être plats. Symbole du désir. 7. Lancé.
Personnage de légende. 8. Qui vivent com-
me des romanichels. Symbole. 9. Façon de
boire. A une garde. 10. Pronom. De l'ar-
gent qu 'on peut pal per.

Solution du No 1755
HORIZONTALEMENT : 1. Yponomeu-
te. - 2. Sabote. Son. - 3. Riva. Ming. - 4. Al.
Angon. - 5. Lev. Trière. - 6. Aria. Es. Un. -
7. Frénésie. - 8. Bu. Gui. ONU. - 9. Issu.
Epier. - 10. Causeries.
VERTICALEMENT : 1. Ys. Alambic. - 2.
Parler. USA. - 3. Obi. Vif. Su. - 4. Nova.
Argus. - 5. Otant. Eu. - 6. Me. Grenier. - 7.
Moïse. Pi. - 8. Usine. Soie. - 9. Ton. Rui-
nés. - 10. Engreneur.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de cresson aux champignons
Steak haché
Laitues braisées
Pomme

LE PLAT DU JOUR:

Salade de cresson
aux cham pignons

Proportions pour 4 personnes :
250 g de champignons de Paris, 1
botte de cresson, 1 citron, 2 cuille-
rées d'huile, sel, poivre.

Nettoyez et émincez finement les
champignons. Mettez-les à macérer
dans une sauce faite avec le jus de
citron, du sel, du poivre et l'huile
pendant une demi-heure.
Au moment de servir, incorporez le
cresson bien nettoyé et égoutté.
Mélangez bien.

UN CONSEIL
Diététique n'est pas monotonie
Bien au contraire, il est aussi ridicule
de manger toujours la même chose
que de ne jamais toucher à certains
aliments sous de fallacieux prétex-
tes. Ainsi certains rejettent les œufs

prétendus mauvais pour le foie, le
poisson parce que pas nourrissant;
pour se cantonner à l'éternelle grilla-
de. La monotonie, des menus prive
ainsi les gens de vitamines et de sels
minéraux qui ne se trouvent pas
dans leurs aliments ordinaires.

LES PLANTES
DANS LA CUISINE
Le fenouil: Poissons grillés ou
flambés, courts-bouillons de pois-
son et d'escargots, bouillabaisse,
viande braisée ou grillée, émincé sur
une salade de concombre ; pommes
de terre bouillies ou ragoût.

A méditer
Ce qu'on nomme passion n'est autre
chose qu'un désir irrité par la con-
tradiction.

BEAUMARCHAIS

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront sentimentaux, affectifs, ser-
viables et ils réussiront très bien leurs
études.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Revoyez avec attention tous
les problèmes de travail avant de pren-
dre des initiatives. Amour: Caprices,
idées saugrenues, impulsions baro-
ques risquent de dominer votre com-
portement. Santé: Votre dynamisme
sera meilleur que de coutume. Ne le
mettez pas en péril.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Réglez les petites questions
quotidiennes, mettez à jour votre cour-
rier sans attendre. Amour: Vie senti-
mentale favorisée. Vos rapports seront
empreints de sérénité. Santé: Fatigue,
nervosité. Ménagez-vous, prenez de
l'exercice au grand air, buvez de l'eau
minérale.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Progrès rapides, vous aurez
les idées plus claires et saurez vous
adapter aux situations. Amour: Vie
sentimentale favorisée. Consolidation
des liens, nouvelles rencontres. San-
té: Vous avez besoin de calme et de
sommeil. Quelques jours de congé
vous remettraient d'aplomb.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous réglerez facilement les
problèmes d'argent et stabiliserez votre
situation. Amour: Bouillonnement,
sentiments passionnés et égoïstes,
mais les liens valables sont solides.
Santé: Ce n'est pas la toute grande
forme, mais vous avez de l'allant et
une bonne résistance.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Atmosphère enjouée et cha-
leureuse. Des soucis risquent de mar-
quer un ralentissement. Amour: Con-
solidez vos liens afin qu'ils soient prêts
à résister aux éventuelles tempêtes.
Santé: Vous avez besoin de calme et
de repos et de beaucoup de sommeil.
Ralentissez le rythme.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous serez énergique et vous
prendrez de bonnes initiatives.
Amour: Votre froideur des derniers
jours se réchauffe avec vos amis. San-
té: Menez une vie d'où serait exclue
toute tension nerveuse.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Poursuivez calmement votre
chemin, ne forcez rien. Tout viendra.
Amour: Grand succès dans ce do-
maine, mais ne soyez pas trop sûr de
vous.Santé : Demeurez calme et se-
rein. Votre santé ne devrait pas vous
donner de soucis.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Maintenez de bons rapports
avec votre entourage. Bonnes affaires.
Amour: Harmonie avec l'être cher,
nouvelles connaissances, nouveaux
amis. Santé: Risques de petits malai-
ses passagers, ne prenez pas trop de
médicaments.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail: Bons rapports avec vos supé-
rieurs et les autorités. C'est précieux.
Amour: Semaine agréablement ani-
mée qui se termine aujourd'hui; pas de
changement. Santé: Assez bonne,
mais vous devez éviter les excès. Man-
gez peu, mais souvent.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Votre travail est favorisé; ac-
tivez-vous au lieu de penser que tout
sourit. Amour: Vos rapports affectifs
vous donneront de grandes satisfac-
tions. Santé: Risques de fatigue, me-
nez une vie régulière. Faites des pro-
menades.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Travail favorisé, il ne vous
reste qu'à vous organiser mieux.
Amour: Vos rapports affectifs sont
toujours au même point par votre fau-
te. Santé: Votre santé est protégée;
ce n'est pas une raison pour exagérer.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Ne perdez pas de temps pour
des questions d'ordre secondaire.
Amour : Soyez aimable et conciliant si
vous voulez que tout vous sourie.
Santé: Gardez-vous de commettre
des imprudences, de vous dépenser à
l'excès.

HOROSCOPE

Mercredi b juin 1984 I-A IM—L
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UWwJ SUISSE ,—f]SrWl ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Le journal (4)
14.20 Tennis à Paris

Tournoi de Roland-Garros
1 /4 de finale simple messieurs

14.30 EN NORMANDIE
cérémonies du 40e anniversaire
du débarquement des Alliés su
les côtes normandes
En présence de la reine
Elisabeth II, du président Reagan,
de Pierre Trudeau, de M.
Mitterand etc..
TV suisse italienne

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ca roule pour vous

Le magazine des jeunes avec :
Jean-Hugues Lime, mime
acrobatique

18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo répond...
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.15 Un chien écrasé
film de Daniel Duval
qui y joue aux côtés
de France Dougnac

Une scène avec Roland Blanche et Daniel
Duval (Photo TVR)

21.40 Rose d'Or Montreux 84
A obtenu la Rose d'Or:
«I am a Hôtel »
qui met en images plusieurs
chansons de Léonard Cohen
dont l'esprit hante les couloirs
d'un hôtel

22.05 Téléjournal

22.20 Mercredi sport

ÇSl FRANCE 1

10.05 TF1 vision plus
10.35 Tennis à Roland-Garros

Résumé
11.00 Tennis à Roland-Garros

1 /4 de finale simple messieurs
13.00 TF1 actualités
13.35 Pour les jeunes
14.30 Tennis à Roland-Garros

1 /4 de finale simple messieurs
18.30 Jack Spot
18.50 Le village dans les nuages

Un golf mouvementé
19.15 Spiderman

Le cavalier volant
19.25 Campagne électorale

pour les Européennes
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

25. Le piège
21.25 Tennis à Roland-Garros

Résumé du jour

21.45 Saga
Le magazine de Michel Tréguer
- Le petit journal de Paul Caro
- «Histoire naturelle

d'un sourire»,
film de Philippe Durand

- «Le souffle»,
film de Daniel Lecomte

22.45 Histoires naturelles
Igor Barrère propose:
La pêche à pied
En bord de mer, après le retrait de
la marée, des espaces infinis
recèlent des trésors pour les
pêcheurs à pied: soles, crabes,
homards et autres crustacés

23.15 TF1 dernière

=̂— FRANCE 2
i i mmmmmmimij

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 L'appartement

2. En avant l'amnésique
13.50 Carnets de l'aventure

Spitzberg latitude 80e Nord
14.20 Dessins animés

14.25 En Normandie
Cérémonies du 40° anniversaire
du débarquement des Alliés

19.05 Dessins animés
19.10 Petit théâtre de Bouvard
19.25 Campagne électorale

pour les Européennes
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La jeune femme
en vert
film de Lazare Iglesis

22.00 Cinéma, Cinémas
22.55 Antenne 2 dernière
23.15 Bonsoir les clips !

^^ FRANCE 
3

7.00 à 11.30 40e anniversaire du
débarquement en Normandie

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget suit un avion
20.05 Les jeux à Muret

20.35 Ring Parade
et Cadence 3
Les variétés de Guy Lux

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Campagne électorale

pour les Européennes
22.50 Prélude à la nuit

Trois mélodies japonaises
23.00 Avant-Poste

par le Centre mondial de
l'information réalisé par
David Nilles

IcfL-vyl SVIZZEfiA |
^T^. ITALIANA 

14.30 «D» Day
Il 40° anniversario dello sbarco
degli «Alleati» in Normandia
Cronaca diretta délie cerimonie
commemorative

19.00 Telegiornale
19.05 Giro d'ltalia

Lecco r Merano
19.40 Qui Berna

Alle Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Settimanale d'informazione

21.35 Guido Manusardi
in concert

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio in Lega nazionale
Tennis à Roland-Garros

24.00 Telegiornale

i 
^̂ ^  ̂
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|<y)| AUTRICHE 1 j
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die

Sendung mit der Maus. 9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Zum Beispiel Martin Luther. 10.30
Argumente. 12.00 Vàter der Klamotte.
12.15 Mutter. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten - Mit Ôsterreich-
Radrundfahrt. 17.05 Pezi der Bar. 17.30
Biene Maja. - So ein Theater. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro - Die
Dienstreise. 18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der OeVP. 19.00
Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der langste Tag - Amerik.
Spielfilm (1961)- Régie: Bernhard
Wicki , Ken Annakin, Andrew Marton,
Elmo Williams. 22.55 Nachrichten.

UÛ I SUISSE 1
NWl ALEMANIQUE

14.20 Tennis à Roland-Garros
Tournoi international
TV suisse romande

14.30 En Normandie
Cérémonies du 40e anniversaire
du débarquement des Alliés en
Normandie

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au zoo de Studen

Les ours
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Radioscopie

Médecine et santé
21.05 Hearwegol

Rock et Pop au Studio 2

Jason and the Sorchers (Photo DRS)

21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.15 Caméra 84
Festival de Cannes : champ de
foire des contrastes

23.00 Mercredi sport
Football en Ligue A

00.30 Téléjournal

——^» m- ¦ ¦ ¦ m"»

@) ALLEMAGNE 1

10.03 WISO. 10.35 Frauengeschichten.
11.20 Die Montagsmaler. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.30 D-Day - 40. Jahrestag der Landung
der Alliierten. 16.00 Tagesschau. 16.10 Omaha
'84 - Auf den Spuren der alliierten Invasion.
16.55 Fur Kinder: Mensch, mach' hinne... 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im Krug
zum grùnen Kranze - Gàste aus Karnten. 19.00
S a n d m a n n c h e n .  1 9 . 1 0
Rummelplatzgeschichten - Der Angeber. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Parteien zur Europawahl. 20.15 Deutschland-
Tournee - Film von Berengar Pfahl - Buch und
Régie: Berengar Pfahl. 21.45 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nick Lewis. Chief
Inspector - Tôdliche Ermittlung. 23.45
Tagesschau.

<3P> ALLEMAGNE 2

10.05 WISO. 10.35 Frauengeschichten.
11.20 Die Montagsmaler. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.25 S Breakdance (6). 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Heute. 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 - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 Der lange Treck (1)- Das verlorene
Land. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute - Anschl.: Parteien zur Europawahl.
19.30 Na, sowas l - Musik und Geste bei
Thomas Gottschalk. 20.15 Kennzeichen D-
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan - Jede Stimme zahlt. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Mittwochslotto - 7 aus
38. 22.10 Europa '84. 23.25 Dr. Jekyll und Mr.
Hyde - Ein seltsamer Fall - Régie: David
Winters. 0.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Englisch (49). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 In meinem Glauben
fùhl' ich mich geborgen - Film von Eike
Barmeyer. 20.15 Reisewege zur Kunst : -
Schottland - Die Highlands. 21 .00 Los,
Tempo!- SpanischerSpielfilm (1980) -
Regie: Carlos Saura. 22.35 Die Angst hat
Flùgel , und der Zorn ist  ka l t  -
Nachforschungen ùber den Dichter Volker von
Tôrne. 23.20 Sendeschluss.

ft RADIO
RADIO ROMANDE 1
ETTÈLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021-21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 En direct du Festival internatio-
nal de café-théâtre à Cannes : Bon, qu'est-
ce qu'on fait ce soir. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps, (voir
lundi). 16.05 La radio buissonnière. 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Auteurs espagnols: 3. L'Ingénieux
Hidalgo Don Quichotte de la Manche, de
Miguel de Cervantes. 22.50 env. Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30. 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de 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 :
La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et traditions. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous.
16.30 Portes ouvertes. 16.50 La classe.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes : Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Opéra non-stop: Pelléas et Méli-
sande, drame en 5 actes de Claude Debus-
sy. 22.45 env. (S) Musique en Suisse ro-
mande. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1
ET TÈLÉDIFFUSION

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 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Index. 12.15 Magazi-
ne régional. 12.30 Actualités. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque au-dehors.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sport.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Ma musique: Jakob Farner. 20.00
Passepartout. 22.00 Musik-Box. 24.00
Club de nuit.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 36

Grandement soulagée de conserver ce viatique, je
le remis dans le sac tandis que M. Lambert s'enqué-
rait :

— Pourriez-vous... conduire ?
— Je ne pense pas que cela présente la moindre

difficulté quand j'aurai dit deux mots à votre ju-
ment... Comment s'appelle-t-elle, monsieur Lam-
bert?

— Oh... euh... Sally.
M'étant placée de façon que Sally put me voir, je

lui grattai l'oreille, lui parlai d'abord en anglais, puis
dans la langue du Smon T'ang, qui convient mieux
pour les animaux parce qu'elle est plus polie et
cérémonieuse. D'abord un peu distante, la jument
devint très amicale. Alors, frottant ma joue contre la
sienne, je lui demandai de nous conduire à la maison,
puis je grimpai à côté de M. Lambert et pris les rênes.
Je n'avais encore jamais conduit un cabriolet, mais
lorsque je cessai de remuer stupidement les genoux
comme si je montais Sally et m'employai à la diriger
uniquement avec les rênes, tout alla bien.

Après avoir roulé une dizaine de minutes entre des

haies d'aubépine, nous gravîmes une colline. M.
Lambert s'appuyait lourdement contre moi. Du haut
de la côte, je vis un joli petit village au-dessous de
nous, avec des toits de chaume ou d'ardoise, autour
d'une église qui avait un clocher carré. Nous com-
mencions tout juste à redescendre lorsque Sally s'en-
gagea d'elle-même dans un chemin bordé de grands
arbres argentés, lesquels firent bientôt place à un
mur bas laissant, voir de vertes prairies.

En avant de nous, à gauche, j'aperçus deux hauts
piliers marquant l'entrée d'une propriété. Sally
vconnaissait le chemin et nous roulâmes ainsi dans
une allée de gravier au bout de laquelle je découvris
le Logis de I'Emerillon. Au même instant , un oiseau
gris-bleu avec une queue marquée de blanc traversa
l'allée d'un vol assuré. C'était un émerillon, mais je
l'ignorais encore. Faite de pierre grise et de brique
jaune, la maison était flanquée de deux courtes ailes
qui venaient un peu en avant, et le corps principal du
bâtiment était curieusement incurvé, comme s'il fai-
sait partie d'un cercle.

Sally voulait s'en aller derrière la maison, où je
supposai que se trouvaient les écuries, mais je par-
vins à la convaincre de s'arrêter devant les larges
marches du perron. On avait dû nous apercevoir
d'une fenêtre, car le cabriolet ne s'était pas encore
complètement immobilisé qu 'une femme surgissait
de la maison et descendait les marches en courant.
Elle était vêtue d'une robe bordeaux et ses cheveux,
coiffés très en hauteur, étaient d'un auburn intense,
presque rouge. Elle avait une trentaine d'années,

avec un beau visage et des yeux verts qui expri-
maient l'anxiété tandis qu 'elle rejoignait le cabriolet.
Derrière elle venait une femme maigre, plus âgée et
vêtue de noir. De l'autre côté de l'allée, travaillait à
un massif de fleurs, un jeune et robuste jardinier qui
se retourna pour nous observer. S'adressant à lui, la
dame en rouge dit vivement.

— Haddon ! Venez vite !
Puis me regardant:
— Qu'est-il arrivé ?
Soutenant toujours M. Lambert, j'expliquai :
— Je l'ai trouvé dans la forêt , mademoiselle. Il

avait mis le pied sur une vipère et ne pouvait plus
bouger. Il n 'a pas été mordu , mais je crois que son
cœur est un peu patraque.

— Père ! Père, comment vous sentez-vous?
Elle lui avait pris la main et lui parlait affectueuse-

ment, comme à un enfant.
M. Lambert soupira et ouvrit les yeux:
— Ah! te voilà , Eleanor , ma chérie... Une aventure

stupide... J'ai mis le pied sur un serpent. Et cette
enfant... Un courage ! Elle m'a sûrement sauvé la
vie...

La jeune femme me regarda fixement» et me dit
d'attendre, avant de commander au jeune jardinier:

— Haddon , aidez-moi à faire descendre Monsieur.
Là, doucement... Ne craignez rien , père, nous vous
tenons.

Par-dessus son épaule, elle s'adressa à la dame
maigre :

— Burkey, courez prévenir Mayes. Et puis le jeune

William prendra le cabriolet pour aller chercher le
Dr Vine, de toute urgence.

Une minute plus tard , je me retrouvai seule. Je
descendis de voiture, récupérai mon sac et regardai
autour de moi. Après avoir remercié et caressé Sally,
j'allai m'asseoir sur les marches, car, soudain très
lasse, je me sentais à deux doigts de fondre en lar-
mes.

D'un côté de la maison, un jeune homme survint en
courant. Il parut surpris de me voir , puis me dit avec
un bon sourire et un solide accent campagnard :

— Z'avez un joli chapeau!

Il grimpa vivement dans le cabriolet et le fit aussi-
tôt démarrer.

De nouveau seule, je m'occupai en détaillant la
maison, laquelle était effectivement incurvée. En dé-
pit de ma fatigue , intriguée, j'allai jusqu'à l'extrémité
d'une des ailes. Au cours de mon voyage en chemin
de fer , entre Londres et Tenbrook Green, j'avais vu
de plus grandes demeures, mais c'était la première
fois que je me trouvais ainsi devant une résidence de
gens riches. L'aile semblait avoir quelque chose de
bizarre. Au bout, le mur tournait de façon plus
abrupte qu 'il n'aurait , à mon sens, dû le faire. Rega-
gnant le perron, j'étudiai l'ensemble et j'eus de nou-
veau l'impression que la maison décrivait un arc de
cercle.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES



HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
YVERDON-LES-BAINS ET SAINTE-CROIX

CONVOCATION
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le lundi 18 juin 1984,
à 16 h 45 au Foyer du personnel, à Yverdon-les-Bains (Liste de présence
dès 16 h 15).

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des comptes de

l'exercice 1983 et exposé du directeur généra l
2. Rapport des contrôleurs
3. Discussion sur lesdits rapports et approbation des comptes
4. Décharge au Conseil d'administration
5. Décision concernant le solde du compte de profits et pertes
6. Elections au Conseil d'administration
7. Election des contrôleurs pour l'exercice 1984
8. Divers

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admission
jusqu 'au 12 juin 1984, sur production des titres ou certificats de dépôts,
auprès des établissements suivants : Banque Cantonale Vaudoise, au
siège et aux succursales et agences. Crédit Suisse à Lausanne, Société de
Banque Suisse à Lausanne, Union de Banques Suisses à Neuchâtel et
Lausanne et Banque Populaire Suisse à Lausanne.

Le rapport annuel 1983, qui contient notamment le rapport du Conseil
d'administration, le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des
contrôleurs et la proposition concernant le solde du compte de profits et
pertes, est à la disposition des actionnaires dès le 8 juin 1984 aux bureaux
de la Société à Yverdon-les-Bains et à Ste-Croix.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront dans les délais prescrits, à leur dernière adresse communiquée
à la Société, la convocation à l'assemblée générale, leur carte d'entrée
ainsi que le rapport annuel 1983. Le registre des actions sera clos à la
date du 5 juin 1984 et aucun transfert ne sera enregistré jusqu'au 18 juin
1984.

Yverdon-les-Bains, le 5 juin 1984 Le Conseil d'administration
190390-10
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Agneau d'Ecosse

"first class"

Parce que...
... premièrement , ces agneaux écossais grandis-
sent dans un environnement naturel. Et parce
que, deuxièmement , leur viande est rassie à point
lorsqu'elle arrive chez Bell par l'express-fraîcheur.
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NEUCHATEL M

vous invitent à participer 11
au grand concours :

NEUCHATEL 1
PEINT I

SA ZONE I
PIETONNE 1

ta WSM
° .-H B >.-"J-^ ^T K - ,- -ri

s Les bulletins de participation H i j
sont à retirer dans les commerces du GHT < || ||

f CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
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. 156257-110
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DÉMÉNAGEMENTS |
Transports routiers - Livraisons ' j

Débarras de caves et galetas j

Michel PELLET 8
Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 ]

176804-10 jBL
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181336-10

fur idéale Ferien im modernen, erstklassigen
Hôtel mil Hallenbad und Sauna. Ruhige, zentra-
le Lage. Gunslige Preise.
Dir. P. Maissen - Glutz
Tel. f0281 67 12 71 Télex 3 83 61 188964-10

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE QF 3
185718-10

Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrale
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Ĥ T̂ MJ|
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181335-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

JéL (038) 334932 ? «A"»N-NEUCHATEL

Spécial vacances
24-29 juin 6j .  Fr. 595 —
Saint-Moritz - Les Grisons

Vacances
7-8 juillet - 2 j. Fr. 195.—

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

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

22-27 juil let-6 j. Fr. 750 —
France Sud-Ouest - La Rochelle -

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

Les Cols suisses
1er et 2 août-2  j . Fr. 195 —

Fête National à Flumserberg

1,r et 2 août -2 j .  Fr. 190.—
Fête Nationale à Altdorf

190297.10

EcriteailX en vente â l'Imprimerie Centrale

H_WflBw g^sians ' *^S"5M

MERCREDI 6 JUIN

SERVETTE - XAMAX
Fr. 30.—, dép. 17 h 30 (quai du Port)

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin r 33 66 26
Agence de voyages Wittwer / 25 82 82

190288-10

Profitez
dès maintenant

cuisinières
vitrocéram comp lète,
tourne-broche, gril
infrarouge , parois
autonettoyantes,

tiroir, etc.

PRÏX AF
1290.—

livraison comprise
190393-10

AVENDRE

machine à café
avec réservoir ,
d'occasion,
en bon état.
MACHINE
ENREGISTREUSE
NCR 4 services.
Conviendraient à
cantine ou buvette.
Tél. au (038)
31 13 50. 190443-10

170605-10

Vacances en Valais
Hôtel familial , chambre avec petit déjeuner
dès Fr. 26.— ou demi-pension Fr. 39.— par
jour. Altitude 1100 m. Repos, promenades,
excursions. Accès facile en train ou auto.
Demandez prospectus:
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 6 14 61. 190131 10

-Ç0-
Agneau d'Ecosse

"first class"

...et parce que,
. . .  troisièmement , cet agneau des highlands
d'Ecosse est non seulement tout ce qu'il y a de
plus tendre , choisi , frais et savoureux mais aussi ,
quatrièmement , particulièrement avantageux
chez Bell. Voilà pourquoi.
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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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une danse.

Avantage - Bois - Ciel - Capita l - Capitale - Ci-
vil - Cours - Couteaux - Courage - Cour - Eveil -
Gardien - Guy - Histoire - Hachoir - Isoler - Lil -
le - Loisir - Livre - Louvois - Laisse - Pourcenta-
ge - Pantalon - Pension - Pastèque - Poitou -
Peine - Porte - Polo - Rosée - Risque - Singe -
Sens - Sans - Service - Seul - Saut - Vinci - Voi-
sin - Verge - Verbe.

I (Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



(CLARINS)

la nouvelle Crème multi-régénérante
bio-activée qui améliore l'apparence
de la silhouette:
Un massage régulier avec cette
crème contribue à réduire les bour-
relets, à resserrer et tonifier les tis-
sus superficiels, à stabiliser les ré-
sultats. La crème associe les ac-
tions désinfiltrantes, raffermissan-
tes et stabilisantes de 13 produits
actifs complémentaires bio-surac-
tivés.

KESTPT /FYR
Rue do l'hôpiial l> - NEUCHÂTEL'

190435 80

Six façons de passer l'hiver
La fête de la mode a retrouvé le

cadre du palais des expositions de
la Porte de Versailles , le temps de
lancer les tendances de l'hiver
prochain .

LES GRANDS THEMES
Ils sont six au total , d'inspira-

tions très diverses, confortant le
pluralisme de la mode et l'adapta-
tion à toutes les silhouettes.

NOBLE , il joue les ampleurs gé-
néreuses et la richesse des détails.
Pantalons souples, carrures épau-
lées , jupes asymétriques ou fen-
dues au mollet...

PORCELAINE , il préfère la géo-
métrie structurée, la richesse des
matériaux et la rigueur des sil-
houettes. Longues sont les jupes
et robes qui descendent à la che-
ville, se portant parfois sur des
pantalons tubes.

POÈTE , voilà l'ère de l'évasion
et du raffinement. Grandes am-
pleurs sur «près du corps », sym-
phonie romantique, cravates
géantes et foulards en nœuds pa-
pillons.

SCANDINAVE et la chaleur ga-
rantie. Simplicité des formes, épu-
ration , modernisme en sont les
points forts. Capes , anoraks , dou-
dounes et amples vestes, ses
atouts.

AFGHAN, un petit air venu
d'ailleurs grâce au confort , aux
rondeurs des formes et aux éton-
nantes superpositions.

MANDARIN , c'est l'exubérance
des détails et des couleurs, la ri-
chesse des matériaux, bref l'exo-
tisme et sa part de rêve.

MATIERES ET TEINTES
Soie, coton , laine , étamine, cuir ,

tweed , cachemire, autant de ma-
tières fidèles à l'hiver et que la
saison 84-85 ne reniera pas.

Côté couleurs, le noir et le gris
gardent leurs lettres de noblesse,
les tons de terre s'affirment, les

Grand manteau double face en gros lainage noir gansé de chintz marron sur
une robe droite en gros coton chiné et noir. (Hiroko Koshino)

bleus outremer s'émancipent, les
écossais jouent leur va-tout et les
teintes sombres partent gagnan-
tes.

Bref , pas de révolution specta-

culaire pour les prochains frimats.
Une certaine morosité même, née
sans doute d'une saison peu encli-
ne à la liberté du corps.

Pour le plaisir des yeux : l'argenterie
Quoi de plus agréable à l'oeil
qu 'une belle table? Une vaisselle
assortie à la nappe , des verres fins
en cristal , un bouquet fleuri et...
quelques belles pièces d'argente-
rie.

L'argenterie représente une for-
me unique de placement utile.
Correctement entretenue, elle
conserve toute sa valeur , souvent
même plus. En outre , elle n 'est
pas destinée à rester dans un pla-
card , mais au contraire , peut être
utilisée régulièrement. La beauté
des pièces d'orfèvrerie est un ré-
gal. Et quel plaisir que de dîner à
la lumière de chandeliers délicats,
avec un bon vin rafraîchi dans un
seau élégant , en se servant de fins
couverts. Du luxe? Certes, mais
du luxe abordable.

BIEN ACHETER
Les vitrines des magasins d'orfè-
vrerie débordent de modèles et
d'accessoires de toutes sortes.
Agréables à regarder , mais pas à
la portée de toutes les bourses.
Mieux vaut donc se limiter au
strict utilitaire. Acheter son ar-
genterie ne peut que rarement se
faire en une seule fois, compte
tenu du prix.

Le mieux est évidemment de
commencer par les couverts. La
prudence pousse à choisir des
marques de qualité dont les nom-
breux modèles font l'objet d'une
fabrication suivie.

Premier conseil : vérifiez tou-

Quoi de plus agréable à l'oeil qu'une belle table?

jours que la pièce qui vous est
proposée possède un poinçon at-
testant de sa qualité et de sa te-
neur en argent. En effet , selon les
marques , vos couverts seront soit
en argent massif , soit en alliage
recouvert d'une couche d'argent.
On considère en général que le
service idéal est composé de 24
pièces (6 fourchettes , 6 couteaux ,
6 cuillères et 6 cuillères à dessert).
Vous pourrez sans difficultés
acheter couvert par couvert ou...
vous les faire offrir.

Si votre budget est trop res-
trein t , vous pouvez également
vous rabattre sur les modèles en
acier haut de gamme, nettement
mons chers.

Le goût actuel est plutôt à la
tendance à l'argenterie brillante,
ce qui exige un polissage très
poussé de chaque pièce. Compte
tenu du prix, aucun défaut ni
rayure n 'est acceptable.

Une fois votre collection de cou-
verts constituée , pensez au seau à
Champagne, aux plats , aux chan-
deliers , au service à café, à la pel-
le à tarte, voire même aux petits
accessoires : cendriers de table,
beurrier , salière... L'important est
de bien coordonner chaque pièce
de l'ensemble. Les modèles les
plus simples et les plus sobres
sont bien souvent les plus beaux.
Evitez donc les pièces lourdement
ornées de motifs plus ou moins
réussis.

L'argenterie a tendance à noir-

cir. Ne vous en inquiétez pas , il
s'agit d'une réaction tout à fait
normale du métal.

Pour laver vos plats et vos cou-
verts , il faut utiliser une éponge
douce, avec de l'eau et du savon.
A bannir: les éponges grattantes
qui rayent le métal. Pour éviter
les traces, mieux vaut essuyer
cette vaisselle tout de suite.

Pour éliminer les marques noi-
râtres , vous pouvez utiliser les
produits nettoyants vendus spé-
cialement dans le commerce, avec
un chiffon doux. Mais n'utilisez
pas n'importe quoi. Un mauvais
produit risque d'envelopper cha-
que pièce d'une fine pellicule nui-
sible. Mieux vaut demander l'avis
des spécialistes.

Il existe des «gants d'orfèvre»
antioxydant , qui permettent d'en-
tretenir vos pièces en les frottant
doucement , sans vous salir les
mains. Un entretien régulier s'im-
pose.

Pour conserver ces trésors , des
coffrets spéciaux , en bois recou-
vert de tissu ont été créés pour
chaque modèle. Vous pouvez éga-
lement le faire dans l'emballage
d'origine comportant souvent une
gaine en plastique.

Notre truc: enveloppé dans du
papier d'aluminium, l'argent ne
noircit pas.

Avec ces quelques précautions ,
votre argenterie durera plusieurs
générations.

Le - bruit qui rend malade
Tout le monde sait que le bruit

peut exercer une influence néfaste
sur l'ouïe. Ce qui est nouveau , c'est
qu 'une sollicitation sonore intense
et prolongée peut entraîner de l'hy-
pertension , une perte de magné-
sium et des troubles du sommeil
avec perturbations secondaires de
l'état de santé.

Le bruit fait partie de notre vie —
malheureusement dans des propor-
tions sans cesse croissantes. Selon le
lieu où nous travaillons et celui où
nous habitons, nous y sommes plus
ou moins fortement exposés. La sen-
sibilité au bruit varie énormément
en fonction des individus, et ce que
l'un éprouve comme une sensation
désagréable est supportable pour
l'autre, voire agréable s'il s'agit par
exemple de musique bruyante.
Néanmoins, le bruit est la cause de
lésions auditives et , comme on l'a
récemment appris , d'affections indi-
rectes.

CONSEQUENCES
MESURABLES

Les troubles auditifs, qui frappent
surtout les personnes exposées à un
travail bruyant , viennent en tête
des maladies professionnelles. Mais
les usagers de la route , en particu-
lier les motocyclistes, ne sont pas
épargnés. Le début des troubles est
caractérisé par une sensation de
pression au niveau des oreilles, par-
fois accompagnés de légers vertiges.
Cette sensation disparaît après quel-
que temps, marquant ainsi la phase
d'accoutumance et le commence-
ment d'une surdité due au bruit. Le
sujet concerné n'a pas encore cons-
cience, à ce stade, d'être atteint d'un

Les motocyclistes sont menacés de troubles auditifs. (Keystone)

trouble auditif , car seules sont tou-
chées des fréquences qui n'appar-
tiennent pas au domaine de la paro-
le. Peu à peu , la surdité s'étend aux
autres fréquences. Il est prouvé que
la surdité professionnelle due au
bruit peut être prévenue efficace-
ment par le port d'un dispositif de
protection auditive.

AFFECTIONS
DUES AU BRUIT

Le bruit n 'agit pas seulement sur
notre ouïe , il active aussi les systè-
mes nerveux central et neuro-végé-
tatif , et déclenche un ensemble de
réactions physiques qui vont se ren-
forçant et qui se traduisent par la
constriction des vaisseaux sanguins
et la libération accrue de certaines
hormones. Il en découle des mala-
dies hypertensives plus ou moins
graves.

Des enquêtes effectuées auprès de
cabinets médicaux ont révélé que
les cas de maladie hypertensive
avaient doublé en six ans dans les
régions bruyantes et que les consul-
tations médicales étaient deux ou
trois fois plus nombreuses. La pro-
portion de malades souffrant d'hy-
pertension est de 22,8% dans les ré-
gions bruyantes, alors qu 'elle n 'est
que de 14,6% dans les régions plus
tranquilles.

Le bruit provoque également une
perte accrue de magnésium sous
l'effet de l'élévation du taux de
l'hormone appelée «aldostérone».
Le magnésium est un sel minéral
qui active le métabolisme; un déficit
en magnésium peut provoquer des
troubles métaboliques non négligea-
bles.

Enfin , le bruit perturbe notre
sommeil: difficulté à s'endormir, ré-
veils fréquents , décalage des stades
du sommeil et réduction des phases
de sommeil profond, avec diminu-
tion des globules blancs, et, par con-
séquent , affaiblissement des défen-
ses immunitaires contre les mala-
dies infectieuses.

Telles sont les conséquences du
bruit.

Le bruit fait partie de notre vie : il
nous faut nous en accommoder.
Toutefois, quand il sollicite par trop
l'état de santé , il convient de traiter
non seulement les symptômes, mais
aussi les causes.

(Fé)
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Les enf ants préparent leur p r o p r e  dessert
Pour les enfants , les desserts cons-
tituent souvent le point culminant
d'un repas. Ils seront tout feu tout
flammes à l'idée de confectionner
eux-mêmes un de ces plats succu-
lents. En utilisant une crème pré-
parée à froid , nous facilitons le
travail, tout en assurant la réussi-
te de notre dessert.

Ingrédients : 1 sachet crème cho-
colat, 5 dl lait, 5 oranges, 4 pailles
pour boire.

Préparation : couper 4 oranges
en deux, les presser. Mélanger le
jus ainsi obtenu et le lait, puis
délayer le contenu du sachet dans
ce liquide. Dresser la crème dans
4 coupes ou verres, décorer à l'ai-
de de l'orange qui reste et servir
avec une paille.

La préparation d'un dessert constitue un événement pour les enfants et de
plus ils se régaleront. (Dawa)
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On pourrait sauver de nombreuses
vies d'enfants en les vaccinant déjà
avant leur naissance. Cela serait
particulièrement utile dans les pays
en développement selon les cher-
cheurs américains qui ont formulé
cette thèse.

Ces spécialistes expliquent com-
ment , en vaccinant des femmes en-
ceintes contre le tétanos, ils ont per-
mis que les enfants à naître fabri-
quent leurs propres anticorps et
soient donc immunisés contre cette
maladie. Le vaccin injecté traversait
en effet le placenta , parvenant ainsi
au foetus.

Or le tétanos fait précisément des
ravages parmi les nouveaux-nés du
tiers monde, notamment dans les ré-
gions où l'accouchement se déroule
selon des méthodes traditionnelles
peu conformes aux normes d'hygiè-
ne, et où l'on coupe , par exemple, le
cordon ombilical avec des outils non
stérilisés.

(DS)
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Pour votre bien-être, apprenez le

massage sportif
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Cours avec diplôme, 80 leçons,
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Ecole de massage depuis 1972.
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La guerre du Golfe dans une nouvelle phase

Une offensive militaire iranienne de grande envergure contre
l'Irak est jugée à Washington «très probable» dans les jours qui
viennent, probablement dans la région de Bassorah (sud-est de
l'Irak), tout près du Koweït et des émirats du Golfe. Selon un
haut fonctionnaire du département d'Etat, les quelque 400.000
soldats iraniens du front ont été placés en état d'alerte avan-
cée.

L'Irak a annoncé lundi, pour la pre-
mière fois depuis plusieurs semaines,
des accrochages sur l'ensemble du
front irano-irakien, long de 1200 km,
faisant 35 morts. Un incident a eu lieu
notamment à l'est du Tigre, où les Ira-
niens disposent d'une tête de pont à
partir des îles Madjnoun (Irak).

Un haut responsable irakien a fait
savoir de son côté mardi que l'Irak
détruirait le terminal pétrolier iranien
de Kharg si l' Iran lançait une nouvelle
offensive.

INQUIÉTUDE

La tension dans le Golfe a provoqué
une brusque montée d'inquiétude à
Washington, où les spécialistes du
Pentagone s'attendaient, outre à une
prochaine offensive iranienne, à une

poursuite des attaques des deux
camps contre des pétroliers. Le prési-
dent iranien Ali Khamenei avait an-
noncé lundi que l'Iran exercerait des
représailles à la suite de la dernière
attaque irakienne de pétroliers se ren-
dant à Kharo.

BOMBARDEMENT

Selon la radio de Téhéran, un raid de
l'aviation irakienne contre la ville kur-
de de Baneh, sur la frontière Iran-Irak ,
a fait mardi plus de 300 morts et des
centaines de blessés.

D'après la radio iranienne, les avions
irakiens ont attaqué quatre quartiers
de la ville, située à 1 50 km au nord-est
de Kirkouk et qui a servi de base de
départ pour l'offensive iranienne au
Kurdistan irakien, l'an dernier.

«Le régime mercenaire d'Irak, aux
ordres de ses maîtres orientaux et oc-
cidentaux , a ajouté un nouveau crime
à la liste de ses crimes honteux», a
affirmé Radio-Téhéran. «Alors que la
population de Baneh marquait l'anni-
versaire du 5 juin (commémoration du
soulèvement de 1963 contre le shah)
par des défilés, il l'a écrasée sous ses
bombes américaines et soviétiques et
a causé la mort de plus de 300 de nos
frères et sœurs kurdes sans défense».

D'après l'actuel régime iranien,
quelque 15.000 paysans ont été tués
durant ce soulèvement qui devait mar-
quer le début de la révolution khomei-
niste contre le shah. Des manifesta-
tions devaient se dérouler mardi dans
tout le pays et le bruit courait que
l'Iran pourrait à cette occasion déclen-
cher une grande offensive contre
l'Irak.

REPRÉSAILLES t

Téhéran a affirmé mardi que l'avia-
tion iranienne allait bombarder onze
villes irakiennes en représailles du raid
aérien irakien contre la ville de Baneh
mardi matin. L'agence IRNA a donné

là liste des villes irakiennes qui seront
bombardées : Bassorah, Mandali, Sa-
diya, Khanaqin, Kirkouk , Mossoul, Al-
Amarah, Kut, Baaqouba, Ali Gharbi et
Zurbatyia. (AFP/AP)

Avion intrus
MANAMA, BAHREIN (AP).-

L'armée de l'air saoudienne a
abattu mardi un avion non iden-
tifié au cours d'un combat aé-
rien qui s'est déroulé dans l'es-
pace aérien de l'Arabie séoudite,
a annoncé le ministère saoudien
de la défense.

L'avion intrus a été repéré à
12 h 33 et des chasseurs ont dé-
collé pour l'intercepter. Un
combat s'est alors engagé à l'in-
térieur de l'espace aérien séou-
dien.

La radio nationale séoudienne
a interrompu ses émissions ré-
gulières pour diffuser le com-
muniqué du ministère de la dé-
fense.

Mystère
Sakharov

BONN, (AP). - Le gendre d'Andrei
Sakharov, M. Efrem Yankelevich, a lancé
mardi un appel aux autorités soviétiques
afin qu'elles fournissent une preuve que
le physicien prix Nobel de la paix est
encore en vie.

M. Yankelevich a lancé cet appel au
cours d'une conférence de presse tenue
à Bonn à l'issue d'une entrevue de
25 minutes avec le chancelier Kohi.

Les autorités soviétiques devraient au-
toriser Sakharov à téléphoner à des
membres de sa famille à l'Ouest, ou lui
permettre de rencontrer une partie neu-
tre, ne serait-ce qu'en le faisant voir par
une fenêtre. «A ce jour , rien de tel n'a eu
lieu », a-t-il ajouté.

Je suis convaincu, a-t-i l  dit, que le
chancelier Kohi fait tout ce qu'il peut
pour aider Sakharov et sa femme, mais
toutes les tentatives de M. Kohi pour
connaître le sort du couple sont restées
vaines jusqu'ici.

En outre, le comité international Sak-
harov a demandé au gouvernement so-
viétique d'autoriser un diplomate ou un
journaliste occidental à rencontrer le
physicien dissident afin d'apporter la
preuve qu'il est toujours en vie et en
bonne santé.
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Philips 33— 33 —
Royal Dutch 114.— 114.50
Unilever 177.50 177 50
B.A.S.F 137.50 137 —
Bayer 141 — 141.—
Degussa 315— 318.—
Hoechst 146.50 146.—
Mannesmann 118.— 116.50

R.W.E 134.50 133 —
Siemens 320 — 321 —
Thyssen 70— 70.50
Volkswagen 158— 158.50

FRANCFORT

A.E.G 95.60 97.70
B.A.S.F 165.50 164.30
Bayer 169.20 169.20
B.M.W 380— 384 —
Daimler 563.— 564 —
Deutsche Bank ... —.— 349.50
Dresdner Bank .... 156.— 156.10
Hoechst 177.— 176.50
Karstadt 257.— 257.—
Kaufhof 229.50 229.—
Mannesmann 141.20 141.—
Mercedes 490.— 496.—
Siemens 385.50 386.80
Volkswagen 191.50 191 —

MILAN

Fiat 3855.— 3885 —
Fmsider 35.50 35.25
Generali Ass 34200.— 34300 —
Italcementi 45100— 45510 —
Olivetti 4940 — 5040 —
Pirelli 2525.— 1485 —
Rinascente 424.75 430.—

AMSTERDAM

AKZO 90.50 89.80
Amro Bank 60.— 59.20
Bols —.— —.—
Heineken 128.50 127 —
Hoogovens 53.50 53.10
K.LM 158.50 158.—
Nat Nederlanoen . 200.80 200 —
Robeco 61.40 61.5C
Royal Dutch 154.80 156.40

TOKYO

Canon 1180.— 1180.—
Fuji Photo 1530.— 1500 —
Funtsu 1180.— 1210.—

Hitachi 839— 843 —
Honda 1160— 1180 —
Kirin Brewer 559.— 576 —
Komatsu 480— 490 —
Matsushita 1710.— 3300.—
Sony 3290.— 3260 —
Sumi Bank 890— 990 —
Takeda :: 770.— 750.—
Tokyo Manne 557.— 575.—
Toyota 1320.— 1320 —

PARIS
Air liquide 527— 532 —
Elf Aquitaine 263.— 267.50
B.S.N. Gervais .... 2552 — 2551.—
Bouygues 646 — 650.—
Carrefour 1320— 1325 —
Club Médit ' 887.— 886 —
Docks de France .. 61* .— 611 —
Fr. des Pétroles ... 316.50 313.—
Lafarge 351 — 351.50
L'Oréal 2440 — 2430.—
Matra 1438— 1428.—
Michelin 790 — 785.—
Moet-Hennessy ... 1550 — 1540.—
Pemer 513— 515.—
Peugeot 226.50 228 —

LONDRES
Brit&Am. Tobacco . 2.17 2.16
Brit. petroleum 510 5.13
Impérial Chemical . 5.76 5.72
Impérial Tobacco . 1,50 1.52
Rio Tinto 6.24 6.22
Shell Transp 6.71 6.75
Anglo-Am. USS ... 18.75 18.93
De Beers port USS .. 7.30 7.22

INDICES SUISSES

SBS général 378 40 380 —
CS général 301.20 303.10
BNS rend, oblig. .. 4.80 4.90

\L.mm J Co.j rs communiqués
mm ĴB par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-% 29-«
Amax 22-K 22-14
Atlantic Rich 47-X 46- 54
Boeing 40-54 40-X
Burroughs 51-% 50-!4
Canpac 32-14 31-V.
Caterpillar 42-14 42-14
Coca-Cola 55-% 55-14
Control Data 30-% 30-%
Dow Chemical .... 29 28-14
Du Pont 47% 47-%
Eastman Kodak ... 66-% 66-14
Exxon 40% 40-14
Fluor 18% 18-%
General Electric ... 53-14 63-%
General Foods 
General Motors ... 64 64-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 36-%
Goodyear 24-V4 25-14
Gulf Oil 79-14 79-14
Halliburton 37 36-14
Honeywell SO-* 50-%
IBM 108 % 105-%
Int Paper 48-% 48-K
Int tel. & Tel 34-% 34-%
Kennecott 
Litton ." 72-% 71-%
Nat Distillera 27-% 27-%
NCR 25% 25-%
Pepsico 42-% 42-14
Sperry Rand 37% 37-%
Standard Oil 57-% 57%
Texaco 35 3 4 %
US Steel 2 7 %  2 6 %
United Techno. ... 63% 63-%
Xerox 38 37-%
Zenith 27-% 27-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.86 124.28
Transports 485.49 479.42
Industries 1131 % 1124.80

Convent. OR du 6.6.84
plage Fr. 28500 -
achat Fr. 28100.-
base argent Fr. 710-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5.6.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.21 2.24
Angleterre 3.09 3.14
£/$ — .— —.—
Allemagne 82.90 83.70
France 26.70 27.40
Belgique 4.04 4.14
Hollande 73.45 74.25
Italie —.1330 —.1355
Suède 27.60 28.30
Danemark 22.35 22.95
Norvège 28.65 29.35
Portugal 1.59 1.63
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.70 1.73
Japon — .9650 —.9770

Cours des billets 5.6.1984
Angleterre (1£) 3.— 3.30
USA (1S) 2.17 2.27
Canada (1S can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 82— 85.—
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.10
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) — .1250 — .1500
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.) 16*6.— 181.—
françaises (20 fr .) 161.— 176 —
anglaises (1 souv.) 201 .— 216.—
ang laises (i souv. nouv.) . 200.— 215.—
américaines (20 S) .... 1120.— 1200 —
Lingot (1 kg) 28075.— 28325.—
1 once en S 391.75 395.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 660.— 690 —
1 once en S 9.25 9.75

Temple d'or
LA NOUVELLE-DELHI, (AFP).-

Les assiégés sikhs du temple d'or se
sont rendus, a-t-on appris mardi en
fin d'après-midi de très bonne sour-
ce, à Chandigarh.

Selon cette source, jointe par télé-
phone, le chef religieux intégriste, le
Sant Jarnail Singh Bhindranwale, se-
rait au nombre des personnalités qui
se sont rendues aux forces de l'ordre.

Quinze mille hommes armés
avaient renforcé mardi le siège du
temple d'or d'Amritsar (Pendjab,
dans le nord-ouest de l'Inde) où
étaient retranchés quelques centai-
nes de sikhs qui ont échangé des tirs
avec les forces gouvernementales.

Evolution inégale dans l'automobile
CHRONIQUE DES MARCHÉS

1 ' i

La reprise esl évidente dans les principaux pays constructeurs de voitures.
Mais la mesure de la croissance est très inégale d 'un Etat à l 'autre : l 'on peut même
considérer que ce taux de développement constitue l 'un des principaux moyens de
calculer la mesure de la reprise conjoncturelle. Au cours du premier trimestre de
1984 . ce sont , bien entendu , les Etals-Unis qui tiennent la vedette dans ce domaine
avec un accroissement de leur production de 43 % comparativement à la même
période de 1983. L 'Italie arrive en seconde position avec + 16% . suivie de la
République fédérale allemande + 13% . alors que le Japon se contente de + 5,4%i
et la Grande-Bretagne de 2,4%>. Dans ce secteur essentiel aussi, la France nous
déçoit avec un recul de 8.6%.  Parmi les constructeurs français . Talbot rétrograde
de 56% , Renault de 34% et Cit roen de 7,5% de janvier à fin mars 1984 : seul
Peugeot parvient à gagner 6.8 pour cent.

LES ACTIONS ENCORE DEMANDÉES

Encouragées par deux séances positives de la place de Wall Street , les
principales places mondiales réduisent encore les déchets subis duran t la seconde
quinzaine de mai dernier.

EN SUISSE , la grande majorité des valeurs habituelles s 'inscrivent avec des
p lus-values , dont les principales sont les suivantes : Zurich port. + 100 , Jacobs-
Suchard port. + 100. Moevenp ick + 75, Sandoz port. + 50. Nestlé port. + 40 ,
Réassurances port. +25 . Aulop hon +25 , Banque Bar + 25. Schindler port. +25 .
Sik a + 25. Zurich nom. + 25. suivis d 'un certain nombre de litres s 'avançant de 20
ou moins. Le seul déchet digne d 'être relaté est celui de Globus port. - 75.

Les obligations suisses sont bien entourées et les étrangères émises chez nous
sont fermes.

Les actions étrangères continuen t à faire l 'objet d'une recherche à des niveaux
croissants , notamment les américaines.

PARIS ralentit ses gains et fait quelques dégagements aux industrielles .
Ml LA N se montre bien disposé avec des rectifica t ions positives de prix limitées.
FRANCFORT évolue dans les deux sens avec des titres préférés comme

Degussa ou Mercedes.
A M S T E R D A M  ne porte son attention que sur de rares actions comme celle de

Royal Dutch .
Les DEVISES se sont stabilisées. E.D.B.

SANS ESCALE

PARIS (AFP).- Un biréacteur
«Boeing 767.er» ( à rayon d'action
étendu) de la compagnie « Ethiopien
airlines», vient d'effectuer un vol re-
cord sans escale de 12.082 km entre
Dulles (près de Washington) et Addis-
Abeba.

LE PAPE ET LA FRANCE

PARIS (AP).- Jean-Paul II gar-
de la cote auprès des Français.
Quatre-vingts pour cent éprou-
vent de la sympathie pour le pape
et même les plus réticents - les
sympathisants communistes - lui
sont très majoritairement favora-
bles, avec 63 % des suffrages.

RÉFUGIÉS DE LA MER

DJAKARTA (AFP). - Le nombre des
arrivées de réfugiés indochinois de la
mer en Asie du Sud-Est n'a pas dimi-
nué en 1 984 par rapport à l'année pré-
cédente, malgré les départs croissants
d'émigrants légaux du Viêt-nam, a in-
diqué le délégué du HCR pour l'Indo-
nésie et Singapour.

PROPRETÉ

MANAMA (AFP).- Six mois de
prison et neuf cents dollars
d'amende : c'est ce que risque
désormais à Mascate, capitale du
sultanat d'Oman, un conducteur
qui s'obstinerait à négliger la pro-
preté extérieure ou intérieure de
son véhicule.

CHÔMAGE

NUREMBERG (RAF) (AFP). - Le
chômage a continué de diminuer en
mai en RFA, où 2.133.200 personnes

en données brutes étaient à la recher-
che d'un emploi, soit 5 % de moins
qu'en avril (2.253.500), a annoncé le
président de l'office fédéral du travail.

DISSIDENT CONDAMNÉ

PRAGUE (AFP).- Un dissident
tchécoslovaque, M. Jiri Grunto-
rad, a été condamné à quatorze
mois de prison pour «faux témoi-
gnages», ont indiqué ses proches.

ENLÈVEMENT

SAN SALVADOR (AFP).- Le chef
d'état-major de l'armée salvadorienne,
le colonel Blandon, a confirmé officiel-
lement l'enlèvement de M. Eduardo Vi-
des Casanova, frère du général Casa-
nova, ministre de la défense du Salva-
dor.

MITTERRAND-CHIRAC

PARIS (AP).- Le président Mit-
terrand a eu mardi en fin de mati-
née un entretien d'une heure vingt
avec M. Jacques Chirac, prési-
dent du RPR, au palais de l'Elysée.
Cette audience se situe dans le ca-
dre des entretiens du chef de
l'Etat avec les chefs des princi-
paux partis politiques à la veille
du sommet des pays industrialisés
qui se tiendra à Londres du 7 au
9 juin.

SUCCÈS SOVIÉTIQUE
EN AFGHANISTAN

ISLAMABAD (AFP).- Les troupes
soviétiques sont parvenues à bloquer
toutes les voies d'accès à la vallée du
Panchir et continuent de renforcer les
unités entrées il y a six semaines dans
ce bastion de la résistance afghane.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Relance de la guerre scolaire
PARIS (AFP). - Moins de trois semaines avant la manifestation
nationale du 24 juin à Paris des partisans de l'enseignement
privé en France, la polémique vient de rebondir au plus haut
niveau, entre le cardinal-archevêque de Paris, Mgr Jean-Marie
Lustiger, qui a accusé le gouvernement d'avoir manqué à sa
parole, et le premier ministre Pierre Mauroy qui a opposé
aussitôt «le plus net démenti » aux affirmations du prélat.

Selon Mgr Lustiger, «il y a eu
manquement à la parole donnée»
de la part du gouvernement fran-
çais, dont le projet de loi adopté en
première lecture le 23 mai «conduit
à une intégration du privé au pu-
blic». Ce jour-là, plusieurs amende-
ments ont été inclus en dernière mi-
nute au projet de loi, à la demande
des socialistes, dont le plus contesté
par les défenseurs du privé lie le
financement de ces écoles à la fonc-
tionnarisation, dans un délai maxi-

mum de onze ans, d'au moins 50 %
de leurs enseignants. L'archevêque
de Paris, dans une interview publiée
par «Le Monde», a affirmé avoir
«été surpris, blessé et humilié par la
tournure du débat parlementaire».
Selon Mgr Lustiger, les véritables
problèmes d'éducation sont «mas-
qués par des querelles indignes, fai-
tes de violence sectaire et idéologi-
que».

Le premier ministre Pierre Mauroy
a aussitôt opposé un démenti formel
à ces accusations, soulignant dans

une déclaration que le gouverne-
ment gardait son «entière liberté de
proposition et d'appréciation» dès
lors que l'un des partenaires (l' en-
seignement catholique) «continuait
de refuser l'essentiel du projet».

M. Mauroy a réaffirmé que la li-
berté de choix des parents en fonc-
tion d'un projet éducatif était garan-
tie par le texte de loi.

De son côté, le président Mitter-
rand a vivement attaqué l'opposi-
tion néo-gaulliste et libérale, qu'il a
qualifiée de «dangereux» allié pour
l'enseignement privé». Dans une in-
terview au magazine féminin «Elle»,
le chef de l'Etat a ajouté que les
«ennemis de la République n'ont ja-
mais aimé son école» (l'école laï-
que).

TEL-AVIV , (AP).- L envoyé spécial
du chef du gouvernement israélien a dé-
claré mardi qu'il avait eu au Caire un
entretien amical avec le président Mou-
barak qui n'a cependant débouché sur
aucune mesure concrète pour relancer le
dialogue entre les deux pays.

M. Elissar , ancien ambassadeur en
Egypte, s'est rendu secrètement diman-
che soir au Caire d'où il est rentré lundi
soir après avoir été reçu par le chef de
l'Etat égyptien. Dans une interview à la
radio de l'armée, il a confié que rien ne
peut laisser supposer que ses entretiens
aboutiront à donner un nouveau départ
aux relations entre les deux pays, qui se
sont considérablement refroidies depuis
la signature du traité de paix en 1 979, et
notamment depuis l'intervention israé-
lienne au Liban.

M. Ben-Elissar , qui préside la commis-
sion des affaires étrangères et de la sécu-
rité de la Knesset, a précisé qu'il avait
transmis au président Moubarak un
«message verbal» du premier ministre
M. Shamir et qu'il avait rapporté «certai-
nes réponses» sur lesquelles il n'a voulu
fournir aucune indication. Il a indiqué
toutefois que la question d'une entrevue
entre M. Shamir et le président égyptien
n'a pas été évoquée.

DECES DE
M. MOHIEDDINE

On apprenait que le premier ministre
égyptien, M. Fouad Mohieddine, a suc-
combé mardi à une crise cardiaque à
l'âge de 58 ans. M. Mohieddine était

également secrétaire gênerai du Parti na-
tional démocratique au pouvoir (PND),
que préside le président Moubarak, et
qui vient de remporter la majorité abso-
lue à l'Assemblée du peuple lors des
récentes élections législatives.

M. Kamal Hassan Ali , ministre des af-
faires étrangères , a été nommé premier
ministre à la suite du décès subit de
M. Mohieddine.

MOSCOU (Reuter).- Dans un communiqué, l'agence Novosti
rejette l'offre du président Reagan d'arrêter le déploiement des
missiles nucléaires en Europe, aux termes d'un accord militaire
américano-soviétique.

Selon Novosti, les propositions de
M. Reagan ne contiennent « rien de
nouveau» et ne traduisent aucune évo-
lution dans la position des Etats-Unis.

Dans un discours prononcé lundi au
parlement irlandais, M. Reagan s'était
déclaré prêt à arrêter le déploiement en
Europe des missiles de croisière et des
missiles Pershing, si Moscou signait
un accord vérifiable sur ce type d'ar-
mement.

Le président ties Etats-Unis réitérait
ainsi ses propositions précédentes,
préconisant la signature par les deux
parties d'un accord d'interdiction des
missiles de moyenne portée en Euro-
pe, ou de réduction importante de leur
nombre.

CAMOUFLAGE

Après Novosti, l'agence Tass a éga-
lement rejeté mardi les propositions du
président Reagan, qu'elle a qualifiées
de «camouflage» verbal, en déplorant

qu'il ait fixé des conditions à la reprise
des négociations sur le désarmement
en Europe.

Dans les milieux diplomatiques oc-
cidentaux, on estimait que le commu-
niqué de l'agence Tass ne constituait
probablement pas une réponse défini-
tive du Kremlin. Les dirigeants soviéti-
ques, ajoutait-on de même source, ont
sans doute été pris de court par l'allo-
cution de M. Reagan, et n'ont pas en-
core décidé de la suite à donner à ses
propositions.

Reagan, très détendu a Londres,
fait la bise à la dame que l'on dit
de fer. (Téléphoto AP)

Tass et Novosti rejettent
les propositions de Reagan



Grandes lignes de la politique fédérale

BERNE (ATS).- Le Conseil des Etats a pris acte sans grand
enthousiasme mardi des Grandes lignes de la politique gou-
vernementale (GLPG) et du Plan financier pour la législatu-
re 198487. Et il a donné l'ordre au gouvernement de classer
par ordre de priorité les objets de son programme d'activi-
tés. Lors du débat, plusieurs députés, tous membres des
partis bourgeois , n'ont pas ménagé leurs critiques à l'égard
de ce programme.

La teneur des GPLG et du Plan
financier a été rappelée par M. Carlo
Schmid (PDC/Ai), président de la
commission. En bref, les GPLG pré-
voient que le gouvernement soumet-
tra pas moins de 67 dossiers de tous
ordres aux Chambres durant la pro-
chaine législature.

Le Plan financier décrit de son cô-
té les moyens qu'il faudra mettre en
œuvre pour réaliser ce programme,
tout en gardant l'ambition d'attein-
dre l'équilibre budgétaire à fin 1987.

CANTONS DÉBORDÉS

Pour M. Jakob Stucki (UDC/ZH),
il était justifié de redimensionner ce
programme. Les cantons, a-t-il dit,
autorités qui sont chargées de la
mise en application des lois fédéra-
les, sont déjà débordés.

M. Robert Ducret (rad/GE) a stig-
matisé de son côté le manque d'in-
formation sur les investissements
qu'entend faire la Confédération du-
rant la législature («c 'est pourtant
important en temps de récession»).
Mais M. Ducret a surtout critiqué les
charges supplémentaires que la
Confédération entend transférer sur
le dos des cantons.

Le libéral vaudois Hubert Rey-
mond a lui aussi estimé que le Plan
financier faisait fi des intérêts des
cantons. Quant aux GLPG, il les a
qualifiées de programme de centre-
gauche, fait tout de même étonnant,
selon M. Reymond, quand on se
rappelle les résultats des dernières
élections fédérales. Face à ce tir
croisé, le président de la Confédéra -
tion, Léon Schlumpf, et le Grand

argentier, Otto Stich, ont peiné pour
défendre leur bien. Leur grand argu-
ment : les deux rapports ont des dé-
fauts certes, mais ils représentent
quand même des instruments d'in-

formation et des documents de base
pour savoir où l'on va.

BASE DE TRAVAIL

Tous deux ont accepté de mettre
au point une liste, fixant des priori-
tés dans le traitement parlementaire
des 67 dossiers annoncés dans les
GLPG, exigence posée dans une
motion par la commission qui s'est
occupée de ces deux rapports.

Les GLPG et le Plan financier doi-
vent encore être examinés par le
Conseil national.

Oui à 77 millions
BERNE (ATS).- Le Conseil des Etats a clairement approuvé (31
voix sans opposition) le premier supplément au budget 1984, ral-
longe d'une ampleur inaccoutumée, 77 millions de francs. Contre
toute attente, ce ne sont pas les demandes de fonctionnaires
supplémentaires qui ont animé la discussion, mais des contribu-
tions versées en faveur des frais de stockage des vins excédentai-
res.

En effet, les forces supplémentaires
pour la poursuite du programme SANA-
SILVA ainsi que le traitement des de-
mandes d'asile ont été acceptées (122
personnes), malgré une opposition de
M. Hans Letsch (rad/AG). Celui-ci ne
niait pas la nécessité d'un renfort, mais
estimait que l'administration devrait pou-
voir répondre aux situations d'urgence,
en faisant preuve de plus de souplesse
dans l'attribution de son personnel. Il a
été battu par 28 voix contre 8.

TROP DE VIN

Le socialiste fribourgeois Otto Piller a,
pour sa part, trouvé incroyable que la
Confédération dépense 35 millions de
francs pour les frais de stockage du vin

excédentaire. Le vin suisse est très cher.
L'année dernière, on a produit près d'un
litre de vin par mètre carré. On n'a pas
fait assez d'efforts pour écouler la récolte
exceptionnelle de 1982. Les bonnes an-
nées devraient satisfaire tout le monde.

Mais en réalité, c'est le contraire. Qui
paie la facture ? Le vin étranger que la
plupart des consommateurs sont obligés
de boire, car le vin suisse est trop cher,
sert à financer le fonds vinicole (taxes à
la frontière). Le consommateur paie
donc indirectement les contributions qui
sont versées aujourd'hui aux frais de
stockage.

RÉPONSE DE M. GENOUD

Pour M. Guy Genoud (PDC/VS), la

viticulture a aussi droit à des mesures de
protection, comme les autres secteurs
agricoles. Il y a trois ans, nous étions en
situation de pénurie. Aujourd'hui, nous
avons des stocks très importants. N'est-il
pas justifié de prendre des mesures pour
éviter un effondrement des prix? Les
contributions versées ne visent pas autre
chose. De plus, elles seront prélevées sur
un fonds qui a été créé justement à cet
effet.

Si nous ouvrons toutes grandes les
frontières, l'agriculture suisse ne survivra
pas. Les vins suisses trop chers ? A la
production, les prix ont chuté de 40 pour
cent.

Enfin, a conclu M. Genoud, ce qu'il
advient après, au niveau de la distribu-
tion, n'est pas le problème des viticul-
teurs.

COMPTES DES CFF

Le rapport de gestion et les comptes
1983 des CFF ont été approuvés à l'una-
nimité mardi par le Conseil des Etats. Les
431,7 millions de francs de déficit
(66,7 millions de mieux qu'en 1982,
mais 44,3 millions de plus que ne le pré-
voyait le budget) n'ont pas suscité de
réactions dans la salle. Les députés se
sont ralliés aux avis de leur commission
des transports et du président de la Con-
fédération, M. Léon Schlumpf.

Ouverture de la 70me

Conférence du travail
GENÈVE, (ATS).- La 70™ Conféren-

ce internationale du travail, qui s'ouvre
aujourd'hui à Genève, aura, de l'avis de
nombreux observateurs, «une tonalité
particulière» car elle engagera un débal
allant «au cœur même» de l'Organisation
internationale du travail (OIT). Elle dé-
battra en effet du contrôle de l'applica-
tion des conventions et recommanda-
tions adoptées par la Conférence, au
nombre de 327 depuis la création de
l'OIT il y a 65 ans.

Le débat s'inspirera d'un rapport établi
par M. Francis Blanchard, directeur gé-
néral du Bureau international du travail
(BIT), qui est le secrétariat de l'OIT.

ÉVALUATIONS
TENDANCIEUSES

Ce rapport répond notamment à cer-
taines critiques émises en particulier par

les pays de l'Est après la décision prise
en 1983 de créer une commission d'en-
quête sur la situation syndicale en Polo-
gne.

Les organes actuels de contrôle des
normes internationales de l'OIT en sont
arrivés, selon ces critiques, à faire des
évaluations «tendancieuses et partiales »
de la législation et de la pratique des
pays socialistes et en voie de développe-
ment.

Au cours d'une conférence de presse,
mardi, M. Blanchard a souligné qu'il ne
s'agissait en aucune manière de faire de
l'OIT un tribunal, mais «simplement de
lui assurer l'accès à toutes les sources
d'information» et de lui laisser poser tou-
tes les questions, «souvent indiscrètes et
même désagréables», dans des cas de
violations des normes, surtout en matière
de droits de l'homme.

Responsabilité
gouvernementale
Le débat sur les Grandes Lignes

de la politique gouvernementale,
au Conseil des Etats, a une fois de
plus mis en évidence les deux con-
ceptions qui s'affrontent au parle-
ment en cette matière. Selon la
première - celle en vigueur - les
Grandes Lignes, exposé des inten-
tions politiques du Conseil fédéral
au début de la législature, ne lient
ni l'Assemblée fédérale ni les partis
gouvernementaux, pas plus qu'el-
les ne sont le fruit de négociations
entre ces partis. Un programme
établi sur une telle base ne serait
pas compatible avec le système
suisse de gouvernement.

Conformément à la constitution
fédérale, il appartient au Conseil
fédéral et à lui seul, en sa qualité
d'autorité «directoriale» de la Con-
fédération, de déterminer la politi-
que gouvernementale - responsa-
bilité de nature politique et non
juridique, assumée devant le parle-
ment comme devant le peuple.

Selon l'autre conception, dont
les partisans se recrutent notam-
ment chez les démocrates-chré-
tiens et les socialistes, il serait sou-
haitable d'associer de façon plus
directe le parlement à l'élaboration
du programme gouvernemental,
qui deviendrait ainsi une manière
de contrat de législature. L'inter-
vention de M. Julius Binder, hier à
la petite chambre, a été significati-
ve de ce point de vue: il y a long-
temps que le démocrate-chrétien
argovien, considérant que l'As-
semblée fédérale constitue en tout
état de cause l'autorité suprême,
demande que celle-ci joue un rôle
plus important dans le domaine de
la planification politique.

Mais le parlement est-il vraiment
réduit , selon le système actuel, à la
seule fonction d'organe d'enregis-
trement? En fait, ayant participé à
l'établissement des Grandes Li-
gnes, les Chambres se priveraient
de la possibilité de les analyser, de
les critiquer et d'en contrôler l'exé-
cution. Mais surtout, la réforme dé-
fendue par M. Binder saperait un
principe fondamental de nos insti-
tutions: celui d'une responsabilité
gouvernementale non partagée. Or
les dangers du système de gouver-
nement fondé sur une majorité par-
lementaire sont bien connus - voir
l'exemple de certains des pays qui
nous entourent.

Le débat sur le programme con-
çu par l'exécutif a pour but de
montrer à celui-ci dans quelle me-
sure il peut compter sur l'appui des
Chambres pour mettre en oeuvre
ses intentions, de faire apparaître
s'il est utile, le cas échéant, de les
infléchir. Mais il est essentiel que
la responsabilité gouvernementale
reste intacte et entière.

Etienne JEANNNERET

Entreprises
milliardaires

ZURICH , (ATS). - Comme il y a un
an , la Suisse compte dix-neuf entreprises
donl le chiffre d'affaires annuel dépasse un
milliard de francs , indique dans sa dernière
édition le journal zuricois «Finanz und
Wirtschaft ». Nestlé reste largement en
tête , avec un chiffre d'a ffaires 1983 de 27,9
milliards de francs. Viennent ensuite les
sociétés Ciba-Geigy (14 ,7) et BBC (10,7).

II n 'y a eu aucun changement dans le
classement des six premières sociétés. Mais
en septième place, on trouve désormais
Jacobs-Suchard (4,7 milliards), qui a béné-
ficié de la fusion intervenue entre Inter-
food et Jacobs. Le groupe Hesta est sorti
du classement des milliardaires , tandis que
le nouveau géant horloger ASUAG-SSIH
y a fait son entrée.

Participation symbolique
Intervention de M. François Borel

C'est la commission des affaires
économiques du Conseil national qui
a procédé à l'examen du message et
de l 'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant l'aliénation de la participation
de la Confédération au capi-
tal-actions de la Société générale de
l'horlogerie suisse SA. Voici dans
quels termes le président de la com-
mission, M. François Borel (SOC/
NE), a présenté, en cette qualité, l 'af-
faire à la grande chambre.

Deux motifs principaux, a tout
d'abord déclaré le député neuchâte -
lois, nous permettent d'autoriser le
Conseil fédéral à aliéner la participa-
tion de la Confédération au capital-
actions de la Société générale de
l 'horlogerie suisse SA, plus connue
sous son abréviation alémanique
d'ASUAG.

Premièrement, le moptant en
mains de la Confédération ne repré -
sente que 0,2 % du nouveau capital-
actions résultant de la fusion de
l'ASUAG et de la SSIH. Cette partici-
pation symbolique n'a plus guère de
sens.

ÉVOLUTION

Deuxièmement, le mode d'inter-
vention de la Confédération et des

cantons pour venir en aide aux in-
dustries n 'est plus le même qu 'il y a
cinquante ans. Dans les années 30, il
était concevable que l 'Etat central
prenne une participation importante
dans une société anonyme pour réac-
tiver un secteur économique en péril.
Aujourd 'hui, pour le même but, la
Confédération dispose d'autres ins-
truments, dont les principaux sont
l'arrê té fédéral sur l 'aide aux régions
dont l'économie est menacée, cou-
ramment appelé arrêté Bonny, et la
LIM, la loi sur les investissements
dans les régions de montagne.

La Confédération, a conclu le pré -
sident de la commission des affaires
économiques, continuera à avoir une
politique interventionniste en faveur
de l'économie des régions horlogè-
res. Le parlement a forgé d'impor-
tants instruments permettant de revi-
taliser l 'industrie de ces régions. Je
pense en particulier aux programmes
d'impulsions d'une part, mais aussi à
l'arrêté Bonny et à la LIM, déjà cités,
et que le Conseil fédéral nous propo-
se d'ailleurs de modifier pour mieux
l'adapter aux besoins des régions in-
téressées.

E. J.

DU RHONE AU nnm
DROGUE

ZURICH-KLOTEN, (AP).-
Deux ressortissants du Sri-Lan-
ka ont été arrêtés à l'aéroport de
Kloten. Ils avaient dissimulé plus
de trois kilos d'héroïne dans leur
sac de voyage. La police canto-
nale zuricoise a annoncé mardi
que la drogue valait plus de deux
millions de francs sur le marché
noir helvétique.

EUROVISION

BERNE, (ATS). - L'Eurovision a
trente ans. C'est en effet le 6 juin
1954 que les téléspectateurs de
8 pays d'Europe pouvaient suivre
pour la première fois le reportage en
direct de la Fête des narcisses à Mon-
treux ainsi qu'une allocution du pape
Pie XII.

PLUS DE MILLE

LAUSANNE, (ATS).- En cinq
ans, de 1979 à 1983, 1048 person-
nes ont trouvé la mort en Suisse
dans des accidents de montagne
et des dizaines de milliers d'au-
tres ont été plus ou moins griè-
vement blessées.

ÉCRIVAIN DÉCÉDÉ

LOCARNO. (ATS). - L'écrivain
tessinois Piero Bianconi est mort
mardi des suites d'un accident de la
circulation. Il était âgé de 85 ans. La
Suisse italophone perd en Bianconi
une personnalité de premier plan et
un observateur critique de son
temps. Dans ses œuvres, il avait
combattu les effets négatifs du pro-
grès sur le paysage et l'identité du
Tessin.

QUESTION D'ENCRE

BERNE, (AP).- La couleur
«officielle» de l'encre des stylos
à bille déroute les employés des
PTT: il y a moins de deux ans, et
sur ordre de la direction généra-
le, elle a passé du bleu au noir.
Pourtant, c'est le bleu, à nou-
veau, qui a été remis à l'hon-
neur. Raison de ce changement:
les stylos à encre noire font de
vilaines taches et les PTT ont dû
renvoyer un dernier stock de
30.000 de ces stylos au fabri-
cant.

LOCOMOTIVES

r-RANCFORT, (ATS).- Le conseil
d'administration des chemins de fer
fédéraux allemands a décidé lundi de
se doter d'ici à la fin du siècle d'envi-
ron 800 locomotives construites se-
lon les plans Brown Boveri et Cie SA,

Mannheim, filiale du groupe argo-
vien BBC, à Baden.

NOYADE

WINZNAU (SO), (ATS).- Un
enfant de 5 ans s'est noyé, mardi
après-midi, dans le canal de
l'Aar, près de Winznau (SO). Il
circulait à vélo près d'un pont
quand il a perdu l'équilibre et est
tombé à l'eau. Il a réussi à surna-
ger un moment, mais les flots
ont fini par l'emporter. Son ca-
davre n'a pas encore été retrou-
vé.

VILLE D'ART

BÂLE, (ATS). - Bâle ne méritera
jamais aussi bien que ces prochains
temps le nom de ville d'art. En effet ,
depuis dimanche, le parc Merian
abrite l'exposition «sculpture au XX e

siècle», depuis mardi le musée des
beaux-arts reçoit une exposition
consacrée à Stravinsky et, du 14 au
18 juin, la foire d'échantillons sera le
théâtre du salon international d'art ,
«Art 15'84».

CAFETIERS

GENÈVE, (ATS).- Le président
central de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, Pierre Moren, a de-
mandé mardi à Genève que l'on
freine les «éternelles réglemen-
tations gouvernementales si né-
fastes». Au lieu de soutenir la
restauration et l'hôtellerie dans
ses efforts, on les «enfonce tou-
jours plus à coups de nouvelles
charges».

PORNO

ZURICH, (AP).- La police muni-
c ipale zuricoise poursuit sa lutte con-
tre le commerce des films et publica-
tions pornographiques. C'est ainsi
que, lundi, elle a opéré une descente
dans six magasins spécialisés et a
confisqué, entre autres, dix films , 44
bandes vidéo et 1100 revues porno-
graphiques.

PRELEVEMENTS

LUXEMBOURG, (ATS).- La
Banque européenne d'investis-
sements (EIB). à Luxembourg, a
prélevé l'an dernier 530 millions
de francs sur le marché suisse
des capitaux. L'année précéden-
te, la banque avait prélevé 425
millions en Suisse, plus 250 mil-
lions de francs au Luxembourg
et 15 millions de francs au Liech-
tenstein.

Soucis pour Ballenberg
BRIENZ (ATS) . — Ouvert au public en 1978, le musée suisse en plein air

de l'habitat rural de Ballenberg, au-dessus de Brienz dans l 'Oberland
bernois, doit faire face à des difficultés financières.

Le produit des entrées — jusqu 'ici plus de 1,6 million de visiteurs — et
celui des exploitations annexes (restaurant et kiosques notamment) per-
mettent de couvrir les frais d'exploitation. Cependant , le directeur du
musée, M.  David Melli a précisé mardi au cours d'une conférence de
presse qu 'il faudra encore trouver 4 millions de francs d' ici 1986 , afin de
réaliser divers travaux d 'infrastructure.

Selon M. Melli , il s 'agit principalement et avant tout de protéger les
bâtiments reconstruits au Ballenberg contre les incendies. Le musée ras-
semble à l'heure actuelle quelque 35 habitations typiques des diverses
régions du pays.

Afin de recueillir les fonds nécessaires, une campagne nationale d'in-
formation et une collecte seront organisées ces prochains jours.

Toute l'histoire de l'habitat en Suisse résumée en quelques mai
sons. (Arc.)

Dossier Léopard II renvoyé
BERNE, (ATS).- Rien n est encore joué dans le mode d'acquisi-
tion des chars ouest-allemands «Léopard 2». La commission
des affaires militaires du Conseil des Etats a en effet décidé
mardi après-midi de renvoyer à la session de septembre l'exa-
men de ce dossier par la chambre des cantons.

La commission est toutefois arrivée
à une première conclusion: le prix de
la construction sous licence du char
en Suisse a été correctement calculé.
La commission tiendra sa prochaine
réunion les 28 et 29 août.

Les travaux de la commission ont
été présentés mardi par MM. Jakob
Schoenenberger (PDC/SG) et Hubert
Reymond (LIB/VD). La commission
s'est uniquement penchée sur le rap-
port des experts qui avaient été dési-

gnés le 18 mai pour réexaminer les
coûts de production sous licence du
char en Suisse.

Le rapport des experts est objectif, a
relevé M. Schoenenberger, et conclut
que le consortium, emmené par la
maison Contraves SA, n'a pas calculé
trop haut ses prix de production.

RAPPORTS
COMPLÉMENTAIRES

Certains détails du rapport des ex-

perts devront toutefois être éclaircis.
Aussi , afin de préparer au mieux la
prochaine réunion de la commission ,
cette dernière a encore demandé deux
rapports complémentaires au DMF.

Le premier portera sur les offres
exactes et les conditions de livraison
(problème de la cadence notamment)
que pourrait faire le producteur ouest-
allemand du char, Kraus-Maffei, en
cas d'achat direct par notre pays de
210, respectivement 420 blindés.

Le second devra donner en détail les
coûts d'une coproduction du char en
Suisse, sous la direction de la Fabri-
que fédérale d'armes à Thoune.

BERNE (ATS). - Cette fois c'est
fini, la Confédération n'est plus
actionnaire de la Société générale
de l'horlogerie suisse SA, plus
connue sous le nom d'ASUAG.
C'est ce qu'a décidé mardi par
115 voix sans opposition le
Conseil national - après le
Conseil des Etats - mettant ainsi
un terme à 53 ans de participa-
tion.

Acquise à une écrasante majori-
té, cette décision n'avait rencon-

tré I opposition que du seul dépu-
té d'extrême-gauche Werner Car-
robio (PSA/TI) qui aurait voulu
voir la Confédération contreba-
lancer le rôle dominant qu'ont
pris les banques dans le trust hor-
loger.

PLUS DE 50 ANS

C'est en 1931 que la Confédéra-
tion décidait de venir en aide à
l'horlogerie suisse touchée par la

crise mondiale en prenant dans
l'ASUAG une participation de 6
millions de francs. Ce chiffre re-
présentait à l'origine 30 % du ca-
pital puis seulement 8 par le jeu
des augmentations de capital
auxquelles l'état central ne parti-
cipa pas.

En juin 83, lors de la fusion de
l'ASUAG avec l'autre grand trust
horloger, la SSIH, cette participa-
tion tomba même à 0,2 pour cent.
C'est que depuis, ont expliqué le
président de la commission, Fran-
çois Borel (soc/NE) et le chef du
département fédéral de l'écono-
mie publique Kurt Furgler, la
Confédération s'est donné d'au-
tres moyens pour venir en aide à
l'horlogerie en crise.

ŒIL FÉDÉRAL

La Confédération ne devrait pas
pour autant renoncer à «avoir un
œil dans une industrie aussi im-
portante pour les travailleurs», a
répliqué le Tessinois Werner Ca-
robbio pour qui les pouvoirs pu-
blics se doivent de jouer les con-
tre-pouvoirs dans le nouveau
trust face à la puissance des ban-
ques. Deux seuls députés cepen-
dant suivront M. Carobbio qui ne
voulait pas entrer en matière.
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