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La Suisse lavera
sans phosphates
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BERNE, ATS/AP).- Interdiction des phosphates dans les produits
de lessive à partir du V janvier 1986 : voilà le contenu d'une
ordonnance que le département fédéral de l'intérieur (DFI) a sou-
mis jeudi pour avis aux cantons et aux organisations intéressées. Si
la proposition rencontre un écho favorable, la teneur en phosphore
des lacs en sera abaissée de 10 à 15 %. En ce qui concerne l'agricul-
ture, principale responsable de la pollution par les phosphates, le
DFI se contente en revanche de quelques recommandations.

Les phosphates, qui proviennent
aussi bien des matières fécales
que des produits de lessive et des
engrais chimiques, ont pour effet
de favoriser la prolifération d'al-
gues et, partant, de réduire la te-
neur en oxygène des couches pro-
fondes des lacs. Aussi, le Conseil
fédéral a-t-il fixé en 1977 pour la
première fois des valeurs limites
pour la teneur en phosphates des
lessives.

JUSQU'AU 31 AOÛT

Elles ont été abaissées à deux
reprises en 1981 et 1983. Aujour-
d'hui, le Conseil fédéral propose
l'interdiction totale. Du même
coup, il envisage d'abaisser de 1 à
0,8 milligramme la teneur maxima-

le en phosphore admise dans les
eaux usées sortant des stations
d'épuration. Les cantons et les or-
ganisations intéressées ont jus-
qu'au 31 août pour donner leur
avis.

De nos jours, environ 5000 ton-
nes de phosphates provenant des
produits de lessive sont déversées
dans les eaux usées. Les stations
d'épuration en retiennent certes
une bonne partie, mais cette nou-
velle interdiction permettra tout de
même de réduire de 30 % la teneur
en phosphates des eaux traitées.
Plus de 80% des habitants de la
Suisse sont aujourd'hui raccordés
à une station d'épuration mécani-
que et biologique.

Des études ont démontré qu'il
était possible de laver sans phos-

phates. A l'aide d'eau douce, et «si
le linge n'est pas trop sale», on
obtient de bons résultats avec des
produits de lessive qui ne contien-
nent pas de substances de rempla-
cement. Lorsque les conditions
sont dévaforables, ainsi lorsque
l'eau est dure, il convient d'ajouter
des substances pour remplacer les
phosphates et qui servent surtout
à adoucir l'eau.

Du point de vue écologique,
note le DFI, les substances recom-
mandables sont celles qui n'exer-
cent pas d'effets préjudiciables
dans les stations d'épuration ni
dans les eaux. Les zéolithes (sili-
cates-sodio-aluminés) répondent
le mieux à ces conditions, ils ne
peuvent toutefois remplacer inté-
gralement les phosphates. Pour
éviter le dépôt de résidus sur le
linge et dans les machines à laver,
il est indispensable d'utiliser des
additifs.

Après avoir examiné les produits
de substitution entrant en ligne de
compte, la commission fédérale de
la protection des eaux est parve-

nue à la conclusion que le NTA
(acide nitrilotriacétique) corres-
pondait le mieux au compromis
entre la technique de lavage et les
conditions écologiques. Le Cana-
da utilise déjà cette substance en
grande quantité parce qu'elle est
entièrement biodégradable.

L'AGRICULTURE

Cette interdiction des phospha-
tes dans les produits de lessive ne
permettra pas, à elle seule, d'amé-
liorer l'état sanitaire des lacs suis-
ses, poursuit le DFI.

C'est seulement si l'on parvient
à réduire le ruissellement dans les
eaux des phosphates d'origine
agricole qu'il sera possible
d'abaisser à un niveau acceptable
la charge en phosphates.

Il faudrait notamment que les
fosses à purin soient plus grandes
pour permettre la prolongation du
stockage. On éviterait ainsi que le
purin soit épandu lorsque les con-
ditions atmosphériques sont défa-
vorables (sol gelé, neige ou sol
saturé d'eau).Le pape chez les bouddhistes

Mesures de sécurité exceptionnelles pour le pape en Thaïlande.
(Téléphoto AP)

BANGKOK, (ATS/AFP/AP). - Le
pape Jean-Paul II est arrivé jeudi à
Bangkok, dernière étape de son
voyage en Asie et en Océanie, où il
a salué «la généreuse hospitalité»
de la Thaïlande à l'égard des milliers
de réfugiés des «pays voisins».

Protégé par des mesures de sécu-
rité extrêmement strictes, le souve-
rain pontife a également fait l'éloge
de «l'esprit légendaire » de tolérance
religieuse observé en Thaïlande où
95 % de la population est bouddhis-
te.

Jean-Paul II a invité le plus haut
dignitaire du bouddhisme thaïlan-
dais, le patriarche suprême Ariya-
vongsakatayarne, à faire une visite
au Vatican. Le pape a par ailleurs
salué les « profondes valeurs humai-
nes » sous-tendues dans la société
thaï. « Etre reçu dans un pays qui
revendique la liberté comme une ca-
ractéristique fondamentale est un
grand honneur», a-t-il déclaré à ses
hôtes, le roi Bhumipol Adulyadej et
la reine Sirikit.

Le pape a également déclaré que
sa visite visait à remercier la Thaïlan-
de en son nom personnel et au nom
de l'Eglise catholique pour sa «gé-
néreuse hospitalité» à l'égard des
milliers de réfugiés venus des «pays
voisins».

CARLOS

D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises par les autorités.
Vingt mille soldats et policiers ont
été mobilisés. Selon un porte-parole
de l'armée de l'air, de nouvelles me-
naces contre la sécurité du pape
avaient été reçues, juste avant son
arrivée. Le journal «Bangkok
World», citant des milieux de la po-
lice, a rapporté que le terrorisme in-
ternational lllich Ramirez Sanchez,
plus connu sous le nom de «Car-
los», se trouverait en Thaïlande.

Boycottage des JO de Los-Angeles

M. Samaranch veut rencontrer M. Tchernenko
BERNE (ATS/Reuter/AFP).- La République démocratique alle-
mande (RDA) a annoncé jeudi qu'elle se joignait à l'URSS et à la
Bulgarie dans leur boycottage des Jeux olympiques de Los-Ange-
les.

Parallèlement, M.Juan-Antonio Sa-
maranch, président du Comité interna-
tional olympique (CIO), a demandé au
président du comité national olympique
soviétique, M. Matât Gramov, d'organi-
ser très prochainement une rencontre
avec le «numéro un» soviétique,
M. Constantin Tchernenko.

SEULES LA ROUMANIE
ET LA YOUGOSLAVIE

A Lausanne, M. Samaranch a déclaré,
au retour d'un voyage à Washington,
qu'il avait l'intention de transmettre aux
dirigeants soviétiques une lettre de
M. Ronald Reagan pour les persuader de
revenir sur leur décision de ne pas parti-

ciper aux Jeux de Los-Angeles. L'agence
de presse est-allemande ADN a, quant à
elle, rapporté jeudi que le comité olympi-
que est-allemand s'abstenait d'envoyer
une équipe à Los-Angeles, car il n'avait
aucune garantie de sécurité. ADN s'est
ainsi fait l'écho des griefs des Soviéti-
ques, qui se plaignent de n'avoir reçu
aucune garantie ferme des organisateurs
sur les questions de logement, d'installa-
tions, d'entraînement et d'accréditations.

RESPECT DE LA CHARTE

Parmi les alliés de Moscou, dans le
bloc de l'Est, seules la Bulgarie et la RDA
ont fait connaître leur intention de boy-
cotter les Jeux. La Roumanie et la You-

Le président du CIO, M. Samaranch, (à gauche) et le président du
comité d'organisation des JO de Los-Angeles, M. Ueberroth, ont de
quoi être pensifs.

(Bild & News/UPI)

goslavie sont les seules à avoir annoncé
qu'elles enverront des équipes.

Dans sa première prise de position pu-
blique, le président des Etats-Unis a an-
noncé, mercredi soir, qu'il s'était engagé
dans la lettre remise à M. Samaranch à
ce que «les Etats-Unis respectent la
charte olympique et que les sportifs de
tous les pays soient accueillis chaleureu-
sement à Los-Angeles».

Ainsi donc, M. Samaranch pourra pré-
senter aux Soviétiques la garantie offi-
cielle des autorités américaines qu'ils ré-
clamaient et que ne représentait pas,
pour eux, l'organisme privé qu'est le co-
mité organisateur américain des Jeux.

LE CIO AUSSI

A Moscou, toutefois, M. Igor Ter-Ova-
nessian, entraîneur de l'équipe soviéti-
que d'athlétisme, a déclaré jeudi que
M. Samaranch n'avait pris aucune mesu-
re pour apaiser les craintes des Soviéti-
ques sur les conditions d'accueil à Los-
Angeles.

A travers ces commentaires, Moscou
justifie son boycottage pour la première
fois en attaquant le CIO et non plus
seulement les Etats-Unis, ce qui jette un
voile sur les chances de succès de la
mission du président du CIO à Moscou.

A l'Ouest, on continue cependant à
considérer que la situation n'est pas irré-
versible. Et d'un peu partout surgissent
des propositions de médiation. Tom
Bradley, le maire de Los-Angeles, a pro-
posé de se rendre à Moscou pour assurer
que les mesures de sécurité seront suffi-
santes.

D'Athènes enfin, le président de la Ré-
publique grecque, M. Constantin Cara-
manlis, a renouvelé sa proposition pour
un site permanent des Jeux olympiques
en Grèce.

Ingérences douane-f isc
Berne proteste à Paris
BERNE (AP). — La Suisse va protester par voie diplomatique auprès de la France

contre les empiétements répétés des douaniers et des fonctionnaires du fisc français sur
le territoire de la Confédération. Une démarche dans ce sens sera entreprise cette
semaine encore auprès du Ministère des affaires étrangères à Paris, a annoncé jeudi à
Berne M. Birrer, porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Selon M. Birrer, cette démarche diplomatique fait suite à plusieurs réclamations de
la Suisse à ce sujet. L'année passée déjà, lors de la visite présidentielle de François
Mitterrand , un échange de vues avait eu lieu à ce propos. D'autres interventions ont
suivi , faites aussi bien par le conseiller fédéral Pierre Aubert, l'ex-secrétaire d'Etat
Raymond Probst, que par l'ambassadeur de Suisse à Paris.

Ces interventions répétées ayant rencontré peu d'écho dans la capitale française, une
nouvelle tentative va être entreprise, a ajouté M. Birrer.

Histoire et symbole
Jean-Paul II est en Thaïlande. Le

chef de l'Eglise catholique, après ses
escales en Corée du Sud, en Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée et aux îles
Salomon, a fait halte dans un pays
presque exclusivement bouddhiste.
Sur 500 millions d'habitants, la Thaï-
lande ne compte que 200.000 catho-
liques, soit 0,4% de la population.
Les protestants sont encore moins
nombreux: 60.000.

Alors pourquoi le pape a-t-il jugé
bon de faire le détour de Bangkok?
Alors que les bouddhistes ne sem-
blaient pas tenir particulièrement à
sa venue? Alors que, pour des rai-
sons politiques évidentes, les évê-
ques du Viêt-nam et du Laos ne sont
pas là pour l'accueillir? Cela tient à
la fois du symbole et de l'histoire.

Il y a plus de quatre siècles que les
premiers missionnaires , catholiques
ont fait leur apparition en Thaïlande.
C'était en 1555 et une poignée de
prêtres portugais étaient arrivés à
travers la mer d'Oman et le golfe du
Bengale pour communiquer leur foi
aux Thaïlandais.

Sept ans plus tard, les premiers
Français débarquaient eux aussi. A
la différence qu'ils fuyaient les per-
sécutions de Chine et d'Indochine et
n'avaient choisi la Thaïlande que par
obligation. Pour eux, il s'agissait
d'un repli. Temporaire, pensaient-ils.

Erreur. Au fil des ans, la présence
des missionnaires catholiques euro-
péens allait encore s'affirmer en Thaï-
lande. Protégés par les rois thais, bé-
néficiant d'une tolérance qu'ils n'ont
généralement pas connue dans d'au-

tres pays asiatiques, les missionnai-
res ont contribué de manière signifi-
cative aux progrès du pays en matiè-
re d'éducation, de médecine et de
bien-être social.

Quel progrès ? Encore aujourd'hui,
ils sont des centaines, des milliers,
ces enfants âgés de cinq à douze ans
qui, onze heures par jour et six jours
par semaine, s'élancent au milieu des
files de voitures pour vendre des
journaux aux conducteurs de la capi-
tale. D'autres sont honteusement ex-
ploités dans des fabriques.

Pour quelques bath (la monnaie
thaïlandaise) on ferait faire pratique-
ment n'importe quoi à un enfant. La
prostitution, cette lèpre des pays
pauvres, s'est installée à son tour,
amenant avec son flot de touristes,
sa rivière de- malheurs.

En Thaïlande, Jean-Paul II rappel-
lera que chrétiens, bouddhistes, or-
thodoxes ou musulmans ont tous le
droit à une vie libre et décente. Qu'il
est révolu le temps de l'esclavage et
des stakhanovistes.

Dans ce pays à l'histoire tourmen-
tée, mais où le roi Chulakongkorn
(au pouvoir de 1868 à 1910) s'est
déclaré protecteur de toutes les reli-
gions -principe toujours en vigueur
aujourd'hui- le message prendra va-
leur de symbole. Il sera aussi ressenti
comme un encouragement par les
responsables de l'Eglise catholique
thaïlandaise. Encouragement à pour-
suivre leur mission commencée il y a
429 ans...

Jacky NUSSBAUM

Dany-le-rouge
vire au vert

Daniel Cohn-Bendit est âgé de 38 ans, et éditeur d'un journal
«alternatif» à Francfort.

(ARC-TSR)

FRANCFORT, (ATS/AFP). - Daniel Cohn-Bendit, un des plus
célèbres étudiants des révoltes de mai 1968 en France, a adhéré au
parti écologiste-pacifiste ouest-allemand des « Verts » à Francfort .

«Dany-le-rouge », comme il avait été surnommé à l'époque, a
présenté sa demande d'adhésion lors d'une réunion locale des
« Verts » mardi dernier. Après une demi-heure de discussion,
celle-ci a été acceptée.

L'ancien dirigeant étudiant a indiqué qu'il encouragerait les
« Verts » à coopérer avec le parti social-démocrate (SDP , opposi-
tion) p our pouvoir former une alternative à la coalition conser-
vatrice-libérale du chancelier Kohi.

167643-83
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ALENÇON (AP). - En gran-
de tenue, les « Compagnons de
la tripière normande» ont goû-
té à la sauce et aux tripes de
212 tripiers et tripières cette an-
née à la célèbre foire aux tripes
de Longny-au-Perche avant de
pouvoir couronner les tripes
championnes.

La foire de Longny-au-Per-
che, tradition oblige, voit égale-
ment se dérouler chaque année
le concours du plus gros man-
geur de tripes. Amédée Robil-
lard , un spécialiste normand
de ces rendez-vous, a été le
champion. En dégustant au to-
tal... quatre kilos de tripes, il a
établi le record de la foire !

Amédée et
les tripes

(Page 11)

Comptoir du
Val-de-Travers

menacé
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Samedi 12 mai, 133me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Rolande.
Principaux anniversaires histori-

ques:
1943 - Les combats prennent

fin en Afrique du Nord avec la red-
dition des forces allemandes sur le
cap Bon, en Tunisie.

Ce soir dès 20 heures
Salle des spectacles - PESEUX

Match au loto
de L'AS LU P ,.5____ .76

Système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.- 1/_ abonnement 8.-

Quine valeur minimum Fr. 40.-
Double-quine valeur minimum Fr. 70.-

Carton valeur minimum Fr. 120.-
Royale, hors abonnement:

1 machine à café Fr. 432. -
1 fer à repasser à vapeur Fr. 160.-

1 fer à gaufres et bricelets Fr. 108.-

Nous cherchons de suite
DESSINATEUR
en schéma électrique

MÉCANICIEN AUTO
PEINTRE
en bâtiment

Téléphone 24 31 31 wseie-76

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

Dimanche 13 mai 1984

CROISIÈRE
de la Fête des mères

MENU DE FÊTE
Neuchâtel départ 12 h 30

¦ ¦ y y. Neuchâtel arrivée 16 h
Renseignements et réservations:

Port de Neuchâtel
ou tél. (038) 25 40 12/25 40 57

185966.76

Mflfr  ̂
Ce soir à 

20 
h 

30 
à

_̂QMlljO  ̂l'Aula du Mai!:

Îlr3. *"a ^et
'
îe messe

Xj $$j &? solennelle
de Rossini 1e.573. 76

par l'Ensemble vocal de Berne,
direction François Pantillon.

Location: Office du tourisme et à l'entrée.

Samedi 12 mai
RÉOUVERTURE

du Bar-Dancing

Au Vieux- Vapeur
' 183889-76

ë 

Restaurant
des Halles

Menu de la Fête
des mères

filets de perches meunières
ou

asperges de Cavaillon St-Daniel
le canard à l'orange façon grand-mère

ou
le steak de veau à la reine de nos forêts

légumes du potager - les pommes duchesse
dessert «Pour toi Maman »

Fr. 33.50
Veuillez réserver SVP i87028-76

jj ^'y La séance d'information
_S»/.ÇP pour les locataires
%*•••*,.»" de stands aura lieu

lundi 14 mai à 20 h
au Buffet CFF à Neuchâtel
en lieu et place du mardi 15 mai.

La commission d'intendance. 1855.4-76

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO
Oui de la Commission

du Conseil nationalMicrotechnique

La commission de la science et de
la recherche du" Conseil national a
siégé hier au Centre de formation
professionnelle du Littoral en pré-
sence du conseiller fédéral Alphons
Egli. Elle a visité la Fondation suisse
pour la recherche en microtechni-
que et au terme de ses délibéra-
tions, elle a donné le feu vert au
projet de création d'un centre na-
tional de recherche en microélec-
tronique et en microtechnique à
Neuchâtel sans qpposition, mais
avec quelques abstentions. Le
Conseil national se prononcera en
juin.

REALISATION UTILE

La commission a constaté l'im-
portance du projet qui sera soutenu
par la Confédération durant quatre
ans, soit de 1984 à 1987 , par un
crédit de 42,2 millions. De même la
Confédération allouera 12,5 mil-
lions pour l'achat des deux immeu-
bles de la fondation, soit au total un
«paquet » de près de 55 millions de
francs. Le conseiller national et
conseiller d'Etat Jean Cavadini.
membre de la fondation assistait à
la rencontre. Il relève l'importance
du projet :

-Nous avons une garantie fédéra-
le qui permettra d'implanter à Neu-
châtel un centre de recherche en
microélectronique et en microtech-
nique au service de l'ensemble de
l'industrie nationale...

Ce futur centre, appelé à avoir
également un rayonnement inter-
national, contribuera à la moderni-
sation de l'industrie suisse et à l'im-
plantation de nouvelles entreprises
de pointe dans notre région.

DERNIER ACTE

Le chef du département de l'ins-
truction publique souligne la satis-
faction du Conseil d'Etat :

-En 1978, le Grand conseil avait
voté un crédit de 2.800.000 fr pour
la fondation. Nous lui demande-
rons, probablement en juin, un cré-
dit complémentaire de deux mil-
lions. Si ce crédit est accepté, le
peuple sera consulté en septembre
prochain...

Relevons encore que le feu vert
des Chambres permettra au futur
centre national de recherche en mi-
croélectronique et en microtechni-
que (CSEM) de solliciter d'autres
subventions fédérales à chaque
nouvelle législature, donc à partir
de 1988.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
souhaite que tous les Neuchâtelois
soutiennent, cette grande réalisa-
tion:

-Neuchâtel aura la chance inouie
de devenir un pôle d'attraction pour
les industries de pointe. Le futur
centre attirera à Neuchâtel de nom-
breux chercheurs et développera sa
collaboration avec les Hautes éco-

M. JEAN CAVADINI.- Neuchâtel de-
viendra la capitale de la haute techno-
logie au service de l'industrie nationa-
le. (Arch.)

les , notamment l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne et l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Ce centre mettra les ressources
de la microtechnique à la disposi-
tion de l'industrie nationale. Il en-
couragera les entreprises neuchâte-
loises dans leurs efforts d'innova-
tion. Ce sera aussi un instrument
efficace pour maintenir les emplois
et en créer de nouveaux.

J. P.

Journée des poètes
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Elle ne sera pas sans
rime, ni raison

«J'aurais été soldat, si je n'étais poè-
te», a dit le père Hugo. Sans forcément
être soldats, ils se battent aujourd'hui et
s'ils luttent, c'est pour mieux faire con-
naître la poésie. Cette journée de vendre-
di sera donc en Suisse romande celle des
poètes. Ainsi en a décidé le Conseil des
rencontres poétiques internationales,
une institution sans but lucratif dont on
pourrait dire que son... siège social se
trouve à Neuchâtel puisque l'écrivain et
Mme Roger-Louis Junod en sont l'un, le
secrétaire, l'autre la fondatrice. C'est un
ballon d'essai. Les poètes espèrent qu'il
montera assez haut pour qu'on entende
leur voix et ils souhaitent reconduire
l'expérience l'année prochaine.

Bref, la poésie estime qu'elle est deve-
nue le parent pauvre de la littérature, en
Suisse romande particulièrement où exis-
tent peu de maisons d'édition. Pour se
faire connaître, elle sera aujourd'hui dans
les vitrines des librairies, à l'école et sur
les ondes. A chaque libraire, on a de-
mandé de mettre des vers en vitrine, œu-
vres francophones certes, mais avec un
petit coup de pouce pour les Romands.
Devant le tableau noir, professeurs et
maîtres consacreront une partie de leurs
cours à faire connaître, ce qui veut dire
aussi aimer, la poésie.

Côté micros, la radio romande consa-
cre son émission, «Saute-mouton», à
des textes de poètes et elle interviewera,
à l'heure où l'on a réglé son sort au
déjeuner, l'écrivain Roger-Louis Junod.

Suite à Yverdon-les-Bains où seront
organisées, du 7 au 9 septembre, les ren-

contres poétiques internationales. Des
lectures publiques, une exposition de li-
vres et un colloque groupant une soixan-
taine de plumes européennes et suisses
figurent au programme de ces journées
au cours desquelles quatre prix seront
attribués. Maurice Chappaz en recevra
un, la poétesse québécoise Marie-José
Thériaud se verra remettre le prix Suisse-
Canada de Pro Helvetia, récompense at-
tribuée une année à un Romand, l'autre à
un auteur canadien, alors que le poète et
éditeur Pierre Seghers a été choisi pour
le prix Biaise Cendrars.

Une quatrième distinction honorant le
souvenir du poète neuchâtelois Pierre
Boulanger sera également remise cet au-
tomne.

La journée de la poésie? Elle doit être
aussi le propre de chacun d'entre nous.
Les petites fleurs qui égayaient notre en-
fance n'ont que trop séché dans nos
cœeurs. (Ch.) . - . --,. •

Résultats d'exercice de
La Neuchâteloise Assurances
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INFORMATIONS FINANCIÈRES

Au cours de l'exercice 1983, la Neu-
châteloise générale a obtenu des résul-
tats favorables. Les primes brutes totales
ont atteint 197,6 millions de fr. (1982 :
186,9) avec un taux de progression de
5,7% (1982 : 6,5%). Les primes nettes de
réassurance se sont élevées à 161,1 mil-
lions de fr. (1982:148.6), en augmenta-
tion de 8,4% (1982 : 8,4%). Le montant
des sinistres payés bruts a passé à 110,9
millions de fr. (1982 : 108,7), celui des
sinistres payés nets à 94,4 millions de fr.
(1982: 87,7 mio).

Le produit des placements s'est élevé à
21,9 millions de fr. (1982 : 20.5).

Après déduction des différences de
cours et de change, ainsi que des amor-
tissements et après augmentation des
provisions techniques, les comptes de
1983 présentent un bénéfice d'exercice
de 3.072.608 millions de fr. (1982:
2.745.273 francs).

Le conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale qui
se déroulera le 26 juin l'attribution de
620.000 fr. (1982: 550.000 fr.) au fonds
de réserve général et le paiement d'un

dividende augmenté de 14 fr. à 16 fr.
brut par action.

Les affaires de la Neuchâteloise Vie
ont, elles aussi, évolué favorablement. Le
portefeuille d'assurance capitaux et ren-
tes s'est accru de 5,1% passant à 4,171
milliards de fr. (1982: 3,969 milliards).
Les primes brutes totales facturées se
sont élevées à 122,2 millions de fr.
(1982: 113,8 millions). Le produit des
placements a représenté 35,6 millions de
fr. (1982: 32,3 millions).

Le bon résultat enregistré ces dernières
années a de nouveau permis d'augmen-
ter, à partir du 1 "' janvier 1984. la partici-
pation de la plus large majorité des assu-
rés aux excédents de la compagnie.
Après amortissement complet des frais
d'acquisition, augmentation des provi-
sions techniques et attribution de 18 mil-
lions de fr. au fonds de participation pour
répartitions futures aux assurés, le béné-
fice net de l'exercice atteint 645.999 fr.
(1982: 640.158 francs).

Le conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale du
26 juin le versement d'un dividence in-
changé de 25 fr. brut par action de 500
francs. Grâce à la création d'une « Fonda-
tion collective de La Neuchâtelois Vie
pour la prévoyance professionnelle», une
structure d'accueil a été préparée pour
faciliter a la clientèle intéressée la réalisa-
tion du 2me pilier, en prévision de l'entrée
en vigueur, le Ie' janvier 1985, de la
nouvelle loi sur la prévoyance profes-
sionnelle. Campagne de solidarité de Pro Polonia

Soirée dansante au port de Neuchâtel

Le syndicat clandestin Solidarité relève la tête malgré
la répression. Pro Polonia enverra cet été de nouveaux
secours à l'Eglise catholique au profit des victimes du
régime totalitaire de Varsovie.

Le général Jaruzelski, en mettant hors
la loi le syndicat indépendant, qui comp-
tait 10 millions de membres, a déclaré la
guerre à l'ensemble du peuple polonais.
Lech Walesa et ses compagnons ont dé-
fié le pouvoir soumis à Moscou en défi-
lant le T mai autour des églises et même
en noyautant les cortèges officiels. Les
brigades anti-émeutes sont intervenues
brutalement et des centaines d'arrestions
d'ouvriers, de paysans, d'intellectuels,
d'étudiants, ont été opérées.

SOUTIEN MORAL

M. Philippe Haeberli, vice-président
de Pro Polonia, relève la gravité de la
situation:

M. PHILIPPE HAEBERLI.- Le rideau
du silence ne doit pas s'abattre sur le
peuple polonais en lutte.

- Les Polonais ne souffrent pas uni-
quement de la pénurie de produits de
première nécessité, y compris les médi-
caments qui sont réservés aux Soviéti-
ques. Ils connaissent le chômage et su-
bissent la terreur morale. Tandis que la
justice communiste condamne arbitraire-
ment tous ceux qui osent manifester des
opinions différentes...

PATRONAGE ij  S ĵj i

L'association, en deux ans, a envoyé
cinq transports de secours à l'Eglise ca-
tholique polonaise. Elle bénéficie du
soutien des paroisses catholiques et pro-
testantes du canton de Neuchâtel et du
comité Solidarité de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que de mouvements comme
les éclaireurs :
- Le soutien moral est également très

important afin que le peuple polonais,
dans son combat courageux, ne se sente
pas oublié...

VENDREDI 25 MAI

Pro Polonia organise une soirée dan-
sante vendredi 25 mai au port de Neu-
châtel, à bord de «La Ville de Neuchâ-
tel», avec le soutien de la Société de
navigation et sous le patronage de notre
journal. Le bal sera conduit par l'orches-
tre Vittorio Perla. Une grande loterie per-
mettra de récolter des fonds pour couvrir
les frais de transport du camion qui quit-
tera la ville cet été. Les lots peuvent être
déposés chez Perrot électricité à Neuchâ-
tel. Les vêtements, vivres et médicaments
sont recueillis par les paroisses catholi-
ques et protestantes.
- Nous souhaitons que les Neuchâte-

lois répondent massivement à cette cam-
pagne de solidarité à l'égard d'un peuple
qui refuse de se soumettre et rêve d'une
Pologne libre...

J. P.

Les « 83 » débouchés
au château de Boudry

LE VIN EST BON.- A vous de le boire. (Avipress-P. Treuthardt)

Si 1982 avait apporté une récolte
de raisin particulièrement abondante
(8 millions de kg), 1983 sera avec
1959 et 1964 l'un des trois meilleurs
millésimes de ces trente dernières an-
nées. Les 5 millions de kg vendangés
représentent une très bonne moyen-
ne à laquelle on ajoutera une qualité
exceptionnelle. En effet, on n'avait
jamais vu des pinots sondés à
130 degrés Oechslé et les chasselas
sont nettement supérieurs à ceux des
années précédentes: fruités, parfois
très carboniques manquant peut-être
un peu d'acidité. Ce sont ces diffé-
rentes caractéristiques qui ont été

présentées hier à la presse lors d'une
dégustation des vins nouveaux orga-
nisée au château de Boudry.

Présidée par M.Jacques Béguin,
président du Conseil d'Etat, cette
présentation était commentée par
M. Jules-Humbert Droz, directeur de
la station d'essai viticole d'Auvernier,
M. Gilbert Droz, directeur de l'Office
des vins de Neuchâtel, et M.Thierry
Grosjean, représentant les encaveurs
d'Expo-dégustation. Sans se trom-
per, on peut affirmer que le « Neuchâ-
tel 83» fera date auprès de tous ceux
qui apprécient les produits du terroir.

Collège du Mail : 20 h 30. Concert par l'En-
semble vocal de Berne.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée; Alphabétiquement vôtre H -1  - J,
de 10h à 12 h; 14h à 17h.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Italo Valent! - collages.
Galerie du Faubourg : Giuseppe Santomaso

aquarelles, huiles.
Centre culturel: Renée Bolle - papiers

peints.
Galerie de l'Orangerie: José Hernando -

aquarelles et peintures.
Gymnase cantonal: François Schaeffer

photographies.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h. Les dix commandements.

Enfants admis. 20 h 30, Vivre et laisser
mourir. 16 ans. 22 h 45, Point limite
zéro.

Palace: 15 h, 20 h 45, 23 h, Aldo et junior.
16 ans. 2me semaine.

Arcades : 15 h. 20 h 30, Carmen. 12 ans. 4™semaine.
Rex : 20 h 45, Viva la vie. 14 ans. 2™ semai-

ne.
Studio: 15 h, 21 h. 23 h, Mad . Max II.

18 ans.
Bio: 18 h, 20 h 30, Yentl. 12 ans. 2™ semai-

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

Consiglio - Group, funk.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play

Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi). Chas-
seur (Enges. fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Bar du Dauphin
(fermé le dimanche). L'Escale, Frisbee (fer-
mé le lundi).

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

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

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

condes d'attente).
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 30 08 - mercredi
20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: 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 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
service de Neuchâtel. Renseignements:
N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Raymond Widmer. œu-

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

vres récentes.
GORGIER

Salle communale : 20 h 30. Théâtrale de « La
Mouette». (Pour l'hôpital de la Béroche).

COLOMBIER
Grande salle: 19 h 30, Les 125 ans de la

société de chant «L'Union».
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Tapies, estampes.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maria de Bonis, dessins. (Le
soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,

sculptures avec feu.
SAINT-AUBIN

20 h 15: Concert choral.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Aloïs Dubach,
sculptures et dessins.

CAR

CORTAILLOD

(c) Ce soir, le législatif adoptera les
comptes de 1983. Chargé, l'ordre du jour
porte sur des canalisations, une vente de
terrain, la participation aux patinoires des
Jeunes-Rives, et le traitement électronique
de données. Salle polyvalente, abri de la PC
et jardins d'enfants font l'objet d'une mo-
tion inter-partis.

Au Conseil général

BEVAIX

Samedi p..>r.L -in se tiendra à Bevaix la
réunion annuelle du costume neuchâte-
lois. L'assemblée générale se déroulera
au début de l'après-midi au temple puis,
si le temps le permet, les enfants danse-
ront dans les quartiers des Jonchères,
des Murdines et de Monchevaux. A la
grande salle aura lieu une soirée au cours
de laquelle le groupe des Francs-Haber-
geants, «Ceux de la Tchaux» et la Chan-
son neuchâteloise présenteront des dan-
ses et des chants.

A la Société
du costume neuchâtelois

Ordre d'arrivée de la course
française du 10 mai à Long-
champ:

9 - 1 8- 1 2- 6 - 8 - 1 4
- 4.

Les rapports
TRIO : 949 fr. 25 dans l'or-

dre, 189 fr. 85 dans un ordre
différent.

QUARTO : l'ordre n'a pas
été réussi (851 fr. 55 dans la
cagnotte), 1277 fr. 35 dans
un ordre différent.

LOTO : 246 fr. 75 pour 6
points, 19 fr. 90 pour 5
points.

QUINTO : n'a pas été réus-
si (246 fr. 75 dans la cagnot-
te).

Pari mutuel romand

AVIS TARDIF
À SAINT-AUBIN (NE)

Nous cherchons un (une)

PORTEUR (PORTEUSE)
pour la distribution matinale de notre
journal dans le haut du village.
Entrée en service: début juillet 1984.
Prière de s'adresser à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, tél. 25 65 01,
interne 258. .85750-76
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La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 7-mai, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M"e Viviane Sunier aux fonctions de pré-
posée à la police des habitants de la
commune de Saint-Biaise.

Ratification



Avenir du district de Neuchâtel
Encourager la promotion économique

ÉLECTIONS COMMUNALES
Une table ronde de la FAN

Les candidats du district de Neuchâtel sont résolument
engagés dans le combat des arguments. Les uns préconi-
sent l'intervention de l'Etat, les autres préfèrent l'initiative
privée et la concertation intercommunale. La seconde par-
tie du débat porte sur l'avenir économique de l'aggloméra-
tion neuchâteloise .

La construction de logements à loyers
modérés suscite une question : qui en
supportera le coût. La promotion écono-
mique est saluée par tous, mais les con-
ceptions différent d'après les idéologies.

Le débat a réuni six représentants de
partis politiques et d'une formation loca-
le : MM. François Reber (rad). Biaise
Duport (soc), Jean-Pierre Haymoz (Ca-
nette), Jacques Meyrat (MPE), Nicolas
Bloudanis (POP) et Rémy Scheurer (lib/
PPN).

MISSION DES COMMUNES

- Les communes ne sont pas des pro-
moteurs immobiliers. Leur mission est
d'équiper convenablement leurs territoi-
res. La construction de logements est
l'affaire de l'initiative privée. Les pou-
voirs publics peuvent intervenir face à
une grave crise en proposant des terrains
à un prix bas ou encore des prêts à un
taux avantageux...

M. Scheurer (lib/PPN) donne le ton.
M. Reber (rad) enchaîne:

-La crise a provoqué la dépopulation
en ville. Il était possible d'imaginer des
logements vides au chef-lieu. La con-
fiance revient. Les personnes âgées con-
servent de grands appartements et les
jeunes couples aspirent à plus de con-
fort . Nous n'avons pas attendu l'initiative
du POP pour proposer la construction de
200 logements à loyers modestes, suivis
par les autres groupes du Conseil général
de Neuchâtel...

M. Reber relève que l'Etat avait déblo-
qué des fonds pour la construction de
HLM et qu'ils n'ont pas été pratiquement
utilisés, ce qui indique une tendance.

M. Duport (soc) s'exclame:
-Ce n'est pas sérieux. Vous oubliez les

200 logements détruits pour les travaux
routiers. Les pouvoirs publics doivent in-
tervenir face à un état de crise. Ils ont
laissé le champ libre au POP. Le privé ne
s'intéresse pas à l'aide fédérale qui impo-
se des contraintes. Nous avons combattu
l'iniative popiste en proposant 200 loge-
ments sociaux en deux étapes, soutenus
par les autres partis. Soyez réalistes, si
l'on cherche du profit, on ne construira
pas des logements sociaux...

M. Bloudanis (POP) intervient :
-Notre initiative ne coûtera rien aux

contribuables grâce à la participation des
coopératives et du secteur privé. Nous
condamnons le chantage à la hausse fis-
cale et à la réalisation de projets culturels
et sportifs ...

M. Reber réplique :
-Le POP fait prendre des vessies pour

des lanternes. Ces 500 logements de-
vront être payés par chaque administré à
moins que la ville ne solde ses terrains...

PHÉNOMÈNE GÉNÉRAL

M. Scheurer (lib) constate que l'exode
des villes vers les campagnes est un phé-
nomène général en Europe. Les centres
urbains se vident. Il serait absurde de
mettre les promoteurs ou les autorités sur
le banc des accusés.

M. Duport (soc) pense que le succès
des zones piétonnes confirme le désir
des gens d'habiter en ville :

-Les bureaux rapportent plus. Je crois
qu'il existe une frange de la population
disposée à bricoler des logements mo-
destes...

M. Meyrat (MPE) déclare que la zone
piétonne a contribué à la hausse des
loyers car elle symbolise la qualité de la
vie.

Les participants ont ensuite abordé la
question de la décentralisation. Les uns
souhaitent que le chef-lieu reste un cen-
tre culturel et sportif , les autres pensent à
une certaine décentralisation sur la base
de la concertation intercommunale.

MICROTECHNIQUE

La promotion économique est à l'ordre
du jour. M. Scheurer (lib) pense que les
communes ont le devoir de créer des

ATTENTIFS. - Le débat s'est déroulé au siège de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
L'Express. On reconnaît de gauche à droite MM. Jean-Pierre Haymoz (Canette),
François Reber (radical). Rémy Scheurer (libéral/PPN), Jaime Pinto, journaliste
Nicolas Bloudanis (POP), Biaise Duport (socialiste) et Jacques Meyrat (MPE)

(Avipress - P. Treuthardt)

zones industrielles, d'encourager le sec-
teur tertiaire , d'offrir des échelles fiscales
attractives en décidant souverainement
de leurs taux :

-La promotion économique est l'affai-
re de l'Etat, de la Chambre du commerce
et de l'industrie, des villes...

M. Reber (rad) salue la naissance d'un
centre national de recherches en micro-
technique à Neuchâtel :

-Il en résultera un phénomène boule
de neige. Des petites et moyennes entre-
prises seront attirées dans la région.
Nous fondons de grands espoirs en la
microtechnique...

M. Duport (soc) relève que nous vi-
vons une période difficile, face aux muta-
tions en cours :

-L'essor de l'économie est l'affaire de
tous dans ce pays. Les subventions des
pouvoirs publics au futur centre de mi-
crotechnique disent que l'Etat peut inter-
venir efficacement. Les libéraux et les
radicaux ne sont pas sur la même lon-
gueur d'onde que leurs slogans...

M. Reber (rad) riposte :
-Nous proposons d'autres remèdes

que les socialistes. L'Etat et les Ecoles
polytechniques fédérales ont la mission
d'encourager la recherche fondamentale.
Mais rien ne se fera sans l'initiative pri-
vée...

M. Bloudanis (POP) admet que dans
le domaine économique le rôle de l'Etat
est limité. Mais il demande l'intervention
des pouvoirs publics pour la création
d'emplois, soutenir les jeunes sans for-
mation professionnelle, interdire le travail
de nuit des femmes, améliorer les trans-
ports publics par l'adoption d'un tarif
unique, voire de leur gratuité.

M. Duport (soc) se prononce plutôt
pour le développement des voies de
communication ferroviaires et routières
afin de promouvoir la vie économique.

TOUT EST DIT

Nous ferons nôtre les conclusions des
participants au terme d'un débat nourri,
animé par les passions politiques.

M. Bloudanis (POP) clame sa méfian-
ce à l'égard des partis siégeant actuelle-
ment au Conseil général de Neuchâtel :

-Ces partis ont combattu la volonté
populaire. Ils menacent d'augmenter les
impôts pour construire les 500 loge-
ments sociaux, ils s'opposent à des réali-
sations culturelles et sportives, ils ne dé-
fendent pas les intérêts des plus défavo-
risés...

Le représentant popiste espère que
son parti entrera au Conseil général :

-Cela permettra, peut-être, aux socia-
listes de choisir leur camp...

M. Duport (soc) affirme que les partis
bourgeois se comportent en dépit du
bon sens :

-Ils bloquent l'organisation des soins à
domicile, s'opposent à la gratuité des
jardins d'enfants. Les radicaux ont lancé
un référendum contre le centre sportif
des Jeunes-Rives. La droite renvoie tout
au lendemain et prétend oeuvrer pour
l'avenir. Elle n'agit que sous la pression
populaire...

M. Jacques Meyrat (MPE) espère que
l'on continuera à vivre heureux à Neu-
châtel ou en tout cas pas plus mal :

-Nous souhaitons que le corps électo-
ral se rende massivement aux urnes et
nous faisons confiance à la classe politi-
que. Nous ne craignons pas ceux qui
nous accusent de voter tantôt à droite,
tantôt à gauche. Nous sommes guidés
par le bon sens...

ÊTRE TOLÉRANT

M. Haymoz (Canette) déplore les
combats idéologiques, les conflits per-
sonnels :

-Soyez tolérants même si cela est diffi-
cile. Encouragez la jeunesse à participer
activement à la vie politique afin qu'elle
puisse construire son avenir en dehors
des querelles politiques...

M. Reber (rad) déclare que les radi-
caux du district sont confiants sans
triomphalisme :

-Nous avons fait un travail pragmati-
que durant les quatre années écoulées
sans suivre une idéologie dogmatique
comme celle des socialistes. Pour le cen-
tre sportif des Jeunes-Rives, l'action ra-
dicale a permis d'économiser 12 millions
et nous le disons bien haut même si M.
Duport crie au scandale. Nous présen-
tons 1 22 candidats de valeur , dont beau-
coup de jeunes. Nous voulons une majo-
rité radicale et libérale/PPN...

M. Scheurer (lib/ PPN) relève que son
parti se distingue par un effort de renou-
vellement et de rajeunissement, en aug-
mentant le nombre de ses candidats de
10 pour cent par rapport à 1980:

-Notre volonté est de ne pas accabler
les nouvelles générations de dettes, de
faire preuve de responsabilité. Chaque
commune doit conserver son autonomie
financière sur le plan fiscal. La nouvelle
législature verra le renforcement de la
collaboration intercommunale...

M. Scheurer souhaite que les prochai-
nes votations communales aboutissent à
une majorité libérale/PPN et radicale au
Conseil général de Neuchâtel et ailleurs
afin que les projets utiles en cours puis-
sent être réalisés sans frein :

-La majorité libérale/PPN et radicale
actuelle au Conseil communal de Neu-
châtel et la majorité socialiste et MPE au
sein du Conseil général ne facilitent pas
la collaboration entre le chef-lieu et ses
partenaires...

Tout, ou presque tout, a été exposé
lors de cette table ronde. Les électeurs et
électrices auront bientôt l'occasion de
dire leur mot. au sujet de l'avenir du
district de Neuchâtel.

J.P.

Habitat moyen pour appétit ambiant
Urbanisme, expression d'une communauté

Jean-Louis Béguin est un des bons architectes neu-
châtelois. Pas génial, il se plaît à le répéter, et comme
c'est lui qui donne la conférence, il faut respecter sa
pensée. Pas génial, parce que s'il était génial, il serait à
Chicago ou à Chandigar, et qu'il est à Neuchâtel, ou
dans son faubourg, Auvernier.

Il fait donc de l'architecture pour les gens d'ici et de
maintenant, des gens qui ont une mentalité comme ceci
et comme cela, parce que s'ils n'étaient pas comme ceci
ou comme cela, ce serait Paris. Ce n'est pas Paris.

Mais il a tout de même commis deux ou trois petites
choses sympathiques, fonctionnelles, bien intégrées,
dont une particulièrement réussie, à part l'équipement
de la baie d'Auvernier: le centre pédagogique de Malvil-
liers, un mini-village pour une centaine de personnes.
Dans le cadre du cycle de conférences données au
Centre de loisirs sur l'« Urbanisme, expression d'une
communauté», il présentait hier soir un projet de vrai
village pour population multiforme : six fois Malvilliers,
six cent personnes.

ÇA NAIT, ÇA VIT. CA MEURT

L'architecture, c'est pour l'homme. Pas pour les re-
vues, par pour les architectes. L'homme neuchâtelois
n'est ni ultra ni aventurier, pas disponible au dérange-
ment. Il a un oeil réglé aujourd'hui sur le rythme médié-
val, c'est ce qu'il trouve agréable. Ce qui le fait rêver.
Mais tout le monde ne peut pas habiter un vieux bourg
ou un ancienne ferme. La proposition de M. Béguin
veut respecter son besoin, lui offrir des solutions riches
d'espoir de convivialité, mais où chacun se sent chez
soi. Le projet en est au stade de la maquette, appuyée
de quelques esquisses évocatrices.

Habitation modulaire, mitoyenneté: cela ne signifie
pas monotonie, ni anonymat. La plupart des maisons
sont orientées dans un même axe nord-sud, accolées
l'une à l'autre, mais en décrochement. Elles comptent de
un à six niveaux . D'autres, de même aspect, constituent
des ensembles plus petits, ou sont même isolées. Etu-
diant, célibataire aisé, couple, famille nucléaire ou nom-
breuse, propriétaire ou locataire, le projet comporte des
propositions pour chacun.

Le village s'inscrit dans un dôme, les maisons les plus
élevées vers le centre, du côté de la place publique
bordée de magasins et d'arcades, d'ateliers artisanaux.
Quand on l'aborde dans le terrain, c'est par les plus
petites unités, villas, modules de deux niveaux. Le ryth-
me va crescendo en hauteur et en densité de construc-

tion vers le centre, puis s'abaisse à nouveau vers l'autre
rive. Ca naît, ça s'épanouit, ça finit. Rue, ruelles, jardins,
verdure : sous la place du village, l'abri antiatomique.
Parallèles aux accès extérieurs, des rangées de garages
souterrains. L'infrastructure envisage certains services
communautaires, chauffage, production d'eau chaude,
etc..

SANS BARRIÈRES ARCHITECTURALES

Le projet a été fait selon un terrain bien précis, en
réponse à une demande concrète. Le sort à lui faire,
réalisation ou oubli dans un tiroir , est en plein processus
de décision: la discrétion est de mise, pour ne pas
bouleverser par une information intempestive le lent
mûrissement des consciences politiques. Mais le fait est
que Jean-Louis Béguin a réfléchi sur un problème aux
données précises. La proximité d'un ancien village aux
beautés historiques, immergé dans le vignoble, a dicté
l'esprit de ses choix. Les voeux populaires, exprimés lors
de péripéties antérieures, lui sont connus : la consigne
est au respect des lignes générales de l'environnement

déjà construit , de l'ambiance géographique. Cette con-
trainte est harmonieusement résolue. Toits en pente,
modestie des cadences, chaleur générale de l'ensemble:
pour le coup d'oeil, c 'est vraiment le grand frère de
Malvilliers.

Un détail cependant sur la difficulté qu'il y a à pro-
mouvoir une nouvelle architecture, aussi fondée soit-
elle sur l'attente moyenne, sur le sentiment général, sur
le consensus du mode de vie : Jean-Louis Béguin a
conçu l'ensemble sans barrières architecturales pour
que les handicapés puissent vivre là comme ils devraient
partout pouvoir le faire. Quand il a parlé aux promoteurs
- parce que promoteurs il y a - de réserver , mettons, un
rez-de-chaussé par-ci par-là pour des infirmes, les fu-
turs vendeurs se sont récriés: «Ça jamais , on ne peut
plus vendre ou louer un appartement s'il y a un handi-
capé dans la maison!»

Quand on disait que le mouvement populaire pour
renverser les tabous n'était pas encore manifeste...

Ch.G.

L'«ÉCOLE» BÉGUIN. - Région, architecture et urbanisme en étroite communion.
(Avipress-P. Treuthardt)

Enges: un cachet
qui en a...

Bien que le nouveau cachet
postal d'Enges porte la date du
28 août 1984, c 'est bien aujo ur-
d'hui 11 mai que la poste d'En -
ges en fera usage dès 8 heures.

L'artisan de ce cachet est
M. Jean-Pierre Mury, d'Enges.
Pour marquer ce petit événement,
la société philatélique «La Co-
lombe» de Saint-Biaise organise,
aujourd'hui, une bourse-exposi-
tion de timbres-poste dans l'éta-
blissement public de la commune
des hauteurs du district de Neu-
châtel. Une enveloppe spéciale
«Premier jour» a été éditée : elle a
pour thème les armoiries commu-
nales et la pierre des Polonais. Le
nouveau sceau postal d'Enges est
le 939mo d'une série commencée
en 1942 par les PTT. (Z.)

Les grandes
surfaces
se livrent

un combat
de géants

Besançon, ville jumelle

Depuis un an, les grandes surfaces
commerciales se livrent une guerre
sans merci dans la capitale comtoise.
Pourtant, le terrain était occupé lar-
gement par le groupe Cedis (qui a
son siège à Besançon) avec un
«Mammouth» et de nombreux
«Suma» de moyenne surface. Le pre-
mier à attaquer fut Rond Point du
groupe des Coopérateurs de Lorrai-
ne.

Mais la concurrence s 'est intensi-
fiée avec la création, il y a un an, d'un
«Intermarché», suivi d'un «Euro -
Marché» dans le quartier populaire
de Pia noise, à deux pas de Mam-
mouth, et enfin d'un Leclerc, qui
passe en France pour être le circuit
de distribution le moins cher. On an-
nonce enfin le prochain lancement
d'un «Carrefour», autre groupe na-
tional puissant, dans la zone indus-
trielle de Valent in à la limite du dé-
partement de la Haute-Saône, qui
devrait alimenter également cette
grande surface bisontine.

En tout cas, la clientèle assiste en
même temps à une guerre des prix, à
des surenchères... à la baisse, à des
campagnes de publicité extraordinai-
res, à des ventes de carburant en
promotion, qui attisent la colère des
petits pompistes.

On dit déjà que plusieurs de ces
grandes surfaces ne pourront pas
toutes subsister ni résister à cette
guerre impitoyable des prix.

Le professeur
Leuba à l'honneur

ET MES FÉLICITATIONS! - M. Guinand remet son ouvrage au professeur
Leuba.

(Avipress-P. Treuthardt)

Faculté de théologie «en frivolités »

- Du point de vue des nécessités
dernières, ce sont frivolités que ces
remises de cadeaux. Mais dans l'or-
dre des réalités avant-dernières,
c 'est-à-dire du point de vue de l 'Uni-
versité, c 'est légitime et nécessaire.

M. Michel de Montmollin, prési-
dent du Synode neuchâtelois, situait
ainsi devant l'absolu et le relatif la
fête donnée hier en fin de journée au
professeur Jean-Louis Leuba. M.
Jean Zumstein, doyen de la faculté
de théologie, lui avait donné la paro-
le devant T«aula» comble jusqu 'à
son dernier siège. Il s 'agissait de re-
mettre à l'illustre professeur honorai-
re un volume de «Mélanges», 32 tex-
tes écrits pour leur confrère par des
sommités théologiques du monde
entier.

«In necessariis unitas»: non, la cé-
rémonie ne s 'est pas donnée entière-
menten latin. Ce n 'est que le titre de
l'ouvrage édité par le professeur Ri-
chard Stauffer , et cela signifie : de
l'unité dans les difficultés. Les ora-
teurs ont néanmoins utilisé leur plus
beau langage pour cerner une forte
personnalité , une sorte d'athlète des
grands problèmes théologiques de
l'heure, qui a traversé la vie universi-
taire comme une persistante comète.

PASTEUR,
AUTANT QUE DOCTEUR

Le professeur Leuba fut élève de
Karl Barth. Mais comme «l'h umilité
du docteur de la grâce ne l 'avait pas
encore touché», commenta le profes-
seur André Labarth dans son portrait,
il dialoguait avec le maître plutôt
qu 'il ne lui posait de questions. Il fut
ainsi le puissant relais d'une puissan-
te pensée. Il ne s 'est pourtant pas
contenté d'être le gardien de l'ensei-
gnement, il est resté attentif aux cou-
rants de pensée de quatre décennies,
restant pourtant un libéral convaincu
et un pionnier de l 'oecuménisme.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
était là, parmi un parterre de person-
nalités universitaires et romandes où

brillait particulièrement la présence
de Mgr. Mamie, évêque du diocèse.
L'oecuménisme du professeurr Leu-
ba n 'est pas que de papier. C'est vrai
que comme pasteur de l'Eglise fran-
çaise de Bâle, il sut en des précations
novatrices transcender les diversités
nationales, culturelles et religieuses.

APÔTRE SANS FRONTIÈRES

Plus tard, et pendant trente ans
professeur de théologie systémati-
que, recteur aussi, de l'Université, il a
extirpé la faculté de théologie de son
étouffement provincial. Appliquant à
toutes ses activités l'énergie des pro-
fondeurs, il a galvanisé les forces lo-
cales, participé à la recherche scienti-
fique au plan national, arpenté le
monde pour faire retentir la qualité
de la réflexion locale dans les collo -
ques internationaux. Pas un théolo-
gien frileux, un stakhanoviste du
congrès international ose avancer le
professeur Zumstein.

Le recteur Jean Guinand pour sa
part reconnaît devoir beaucoup à ce
faiseur de recteur, puisque tous ceux
qui lui ont succédé ont été installés à
la plus haute charge selon ses avis.
L'humeur était donc au beau hier soir
à l'Université. La ronde des discours
se conclut comme il se doit par une
allocution de l 'heureux professeur
honoraire, docteur honoris causa de
l'Université de Fribourg, officier de
l'ordre français des palmes académi-
ques. Il a parlé, avec tonus, précision,
générosité et humour de l 'état du
christianisme aujourd'hui. Il en sera
question dans une prochaine édition.

Ce n'est d'ailleurs pas la dernière
fois que s 'élèvera la voix de ce bouil-
lant septuagénaire qui ne prendra
pas prétexte de la retraite pour entrer
dans l'inaction: tout ce qui fut dit
hier soir infirme un plat futur pour
cette forte conscience et cette haute
pensée.

Ch.G.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

''«k i'ili.'/'. Àft— *̂SPour Neuchâtel
Centre d'une région
Centre économique
Centre de sports

Votei donc Libéral! î
185892-81V 'J

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

(QUI A OUBLIé...)
...qu'il a fallu à chaque fois les 17 voix ^k
socialistes pour obtenir, contre l'avis
des partis bourgeois:
- l'étude de l'utilisation accrue des

ÉNERGIES RENOUVELABLES:
- l'élude de propositions d'ÊCONO-

MIE D'ÉNERGIE:
- l'étude de la RÉCUPÉRATION per-

manente de l 'ALUMINIUM;
- ('INTERDICTION d'entreproser des

DÉCHETS RADIOACTIFS sur le
territoire communal.

La LIGNE BLEUE: une ligne politique
efficace, cohérente et dynamique I

^
k 185764-81 M

Mort de l'industriel
comtois Raymond Dodane

VIE HORLOGÈRE
.« M.

M. Raymond Dodane, industriel horlo-
ger à Besançon, ancien président de la
Fédératiton nationale de l'industrie fran-
çaise de la montre, est décédé à l'âge de
79 ans. Il appartenait à une très ancienne
famille d'horlogers du Haut-Doubs qui
avait fondé, au milieu du siècle dernier,
une importante fabrique à La Passé, à
deux pas de Biaufond.

Raymond Dodane avait créé sa propre
entreprise à Besançon en 1929 et com-
mercialisé ses nontres de qualité sous la
marque «Airain». Mais la montre ne re-
présentait que 60 % ses montres de l'usi-
ne spécialisée dans les chronographes de
bord équipant tous les avions de combat
des usines Dassault. Dodane est aussi la
seule entreprise française homologuée
pour la fabrication des chronomètres al-
timétriques permettant aux parachutistes
des sauts de nuit à ouverture retardée.
Enfin, troisième spécialité de Dodane, le
compteur au centième de seconde qui
contrôle les sièges éjectables des avions.

M. Dodane était un industriel et un
professionnel compétent, entreprenant et
avisé. Il fut longtemps l'un des plus vifs
concurrents de Lip. C'était enfin une
grande figure de l'horlogerie comtoise et
française.



La famille de

Monsieur

François GUINCHARD
profondément touchée par les
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
message, leur don de messes, leur
envoi de fleurs et leur exprime ici sa
vive reconnaissance.

Cressier , mai 1984. 195571 79

Sébastien a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

François
le 9 mai 1984

Fabienne et Jean-Charles FROCHA UX

Maternité Sources 5
Pourtalès 2013 Colombier

183888-77

Monsieur et Madame Gilbert
Schaldenbrand , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Laurence
Ansermet, sa fiancée, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Patrick
Schaldenbrand et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur Alain Schaldenbrand, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
amies, _, _ „ _ .__

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Thierry SCHALDENBRAND
leur très cher fils, fiancé, frère ,
beau-frère , oncle, neveu, cousin ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 26mc année.

2000 Neuchâtel , le 10 mai 1984.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu samedi
12 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

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

Domicile de la famille :
Monsieur
Gilbert Schaldenbrand,
Acacias 12, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178819-78

IN MEMORIAM
A notre cher et regretté époux et

papa

Giuseppe MONTICELLI
1983 - 11 mai - 1984

1 an déjà que tu nous as quittés,
ton sourire et ta bonté sont gravés
dans nos cœurs et c'est dans ton
souvenir que nous puisons notre
force.

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ton épouse et ta fille
La messe d'anniversaire sera

célébrée samedi, 12 mai, à 18 h, à
l'église de Saint-Biaise. ,83774.7s

Au conseil
intercommunal

de Cescole
Le conseil intercommunal de Ces-

cole a siégé sous la présidence de
M. C.-A. Voirol, en présence du co-
mité directeur et de la direction de
Cescole. Il aura fallu attendre quel-
que dix minutes pour que le quorum
soit atteint. Au cours de cette brève
séance extraordinaire, les conseillers
ont pris connaissance d'un rapport
du comité directeur concernant l'as-
sainissement des toitures; ils en
avaient déjà été informés à deux re-
prises l'an dernier et il s'agissait cet-
te fois de voter un crédit de
115.000 fr., qui a été approuvé à
l'unanimité. De plus, le rapport du
comité directeur précise qu'une troi-
sième phase d'assainissement est à
prévoir pour 1985. Dès lors, toutes
les toitures engazonnées, avec cou-
poles, seront assainies. Il est possi-
ble que d'autres travaux urgents
d'entretien soient à entreprendre,
mais ils seront de moindre impor-
tance.

Bientôt du jazz de haut niveau
avec Monty Alexander à Neuchâtel

Il est né à la Jamaïque. Déjà tout petit,
il s'intéresse au piano et montre des dons
certains. Deux dames lui donnent ses
premières leçons. L'une d'elles déteste le
jazz. Monty dira lui-même : «Plus les le-
çons avançaient, moins je m'entendais
avec elle et plus je m'approchais du
jazz.»

A neuf ans, il voit Louis Armstrong en
concert. C'est le choc ! Il sait qu'il ne fera
jamais marche arrière. A 14 ans, il renon-
ce à toute leçon de piano et à 17 ans il
passe professionnel. Tout d'abord chez
lui. dans les environs de Kingston, puis à
Reno et Miami. Son talent ne tarde pas à
faire merveille et le voilà bientôt appelé à
New-York. C'est le début d'une carrière
brillante et... discrète.

En effet , beaucoup d'amateurs de jazz
aiment ce pianiste et possèdent ses dis-

ques. Pourtant, sa notoriété est loin d'at-
teindre celle de certains grands du jazz.
Peut-être est-ce parce qu'on ne sait trop
où le classer.

Ceux qui le considèrent comme un
disciple d'Oscar Peterson n'ont pas tort
(Monty se reconnaît pour maîtres Nat
King Cole, Ahmad Jamal et justement
Peterson), mais il ne faut pas négliger
l'héritage jamaïcain, c'est-à-dire certains
rythmes propres aux Caraïbes et pas mal
de couleurs, le tout allié à d'étonnantes
ressources d'improvisation.

Importante aussi l'approche de la mu-
sique par Monty Alexander. Pour lui.
donner un concert, c'est avant tout jouer
pour faire plaisir aux autres. Et voir jouer
Monty est un véritable plaisir. Ceux qui
ont eu la chance de l'entendre, il y a
quelques années, au Jazzland ne préten-
dront certainement pas le contraire. Pré-
cisons encore que ce pianiste jouera en
trio le 16 mai prochain à la salle de la
Cité.

JBW

VIE DES SOCIÉTÉS

Au groupe
de marketing
de Neuchâtel

Lors de sa dernière séance, le groupe
de marketing de Neuchâtel a entendu un
exposé de M. J.-C. Moy, directeur des
ventes de l'entreprise fribourgeoise Dyna
SA. Depuis treize ans, l'entreprise fait
partie du groupe Nestlé mais c 'est durant
la Première Guerre mondiale que son
fondateur, Claude Blancpain, eut l'idée
de remplacer la viande qui entrait dans la
composition des saucisses par les protéi-
nes de la levure de bière. En 1941, l'usi-
ne fut créée dans des locaux loués à une
brasserie qui, bien sûr, fournissait la levu-
re.

Ces produits, dont la gamme s'était
élargie entre-temps, ont connu un grand
succès pendant la Seconde Guerre à
cause du rationnement. Après le conflit,
la fabrique a connu de graves difficultés
qui ont pu être surmontées grâce à l'ap-
pui de la brasserie. Dans les années 50,
un nouveau produit fut mis au point: le
pâté de foie truffé qui devait permettre en
1959 la construction d'une nouvelle usi-
ne et, en 1961, la création d'une succur-
sale à Fribourg-en-Brisgau.

M. G. Aeby, chef de vente pour la
Suisse des produits diététiques Nestlé, a
ensuite commenté un film intéressant sur
le développement du cerveau avant la
naissance.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

La Chorale du Landeron bientôt prête
pour ses concerts avec Maxime Piolot

EN RÉPÉTITION. - Le Chœur d'enfants du Landeron. (Avipress-P Treuthardt)

De notre correspondante:
Au départ, deux fous chantants, ensei-

gnants dans l'âme. L'un, Maxime Piolot,
poète, troubadour breton, n'enseigne
plus officiellement, mais communique
encore davantage tout ce qu'il a à dire
depuis lors. L'autre, Jean-François Pella-
ton, instituteur au Landeron, enseigne
encore et peint, et chante, et dirige des
chorales ; et comme tous les deux sont
passionnés et passionnément attachants,
ils enseignent bien, en classe et en de-
hors. Ils se sont rencontrés et un projet
est né: faire chanter les enfants de la
Chorale du Landeron avec Maxime Pio-
lot. Beaucoup de projets meurent aussi
vite qu'ils ont vu le jour. Celui-ci, les fées

se sont penchées sur son berceau et il
sera concrétisé en juin prochain, puisque
les enfants chanteront en public avec
Maxime.

SOUS LA BULLE À COUVET

Il y a huit ans que J.-F. Pellaton anime
la chorale du Landeron. Pédagogue aver-
ti, il savait que s'il se trouvait seul face à
50 enfants débordant de vitalité, il ne
pourrait jamais en deux mois et demi
préparer des concerts de deux heures.
Son épouse et ses deux filles se sont
donc jointes à lui et c'est en équipe qu'ils
consacrent une partie importante de
leurs loisirs à préparer les chansons et
diriger les enfants qui chantent à trois
voix.

C'est en février qu'ont débuté les répé-
titions hebdomadaires. Auparavant, J.-F.
Pellaton avait travaillé toutes les chan-
sons avec Dominique, guitariste et com-
positeur de Maxime Piolot qui lui a four-
ni un canevas, un support. Tout en res-
tant fidèle à l'idée directrice de Domini-
que, l'instituteur a su créer et harmoniser
les passages chantés par les enfants,
sans jamais trahir Piolot. Ce dernier est
venu au mois d'avril répéter une deuxiè-
me fois avec la chorale. Les enfants at-
tendaient fermement ce rendez-vous que
leur avait promis le chanteur breton et
qui les stimulait.

Depuis qu'il dirige ce chœur d'enfants,
J.-F. Pellaton poursuit un but unique:
réussir à moduler leur voix sans les aver-
tir, qu'ils soient capables d'improviser, de

suivre aveuglément leur animateur.

Piolot, philosophe, dit que si l'adulte
est suffisamment aimé et admiré des en-
fants, s'ils ont confiance en lui, alors il
est un exemple, une référence et la com-
plicité s'installe sans explication. Com-
plices dans le respect les uns de l'autre et
réciproquement, c'est le sentiment qui se
dégage de J.-F. Pellaton et de ses petits
chanteurs. C'est un spectacle assez ex-
traordinaire qu'ils préparent et l'émotion
ressentie à les écouter ne pourra qu'être
amplifiée lorsqu'ils chanteront sur scène
avec Maxime Piolot le 15 juin sous la
Bulle à Couvet, les 29 et 30 juin au Lan-
deron, le lieu du concert du 20 juin
n'étant pas encore fixé.

M. F.

Les jeunes radicaux et
les

votations fédérales

Vie politique

Les Jeunes radicaux neuchâtelois ont
tenu une séance de comité le 8 mai au
Cercle national, à Neuchâtel. Après un
débat animé, leur position unanime pour
les votations du 20 mai est la suivante.
Non à l'initiative de l'Action nationale
contre le bradage du sol national. Pour
les JRN , pendant cette période de crise il
est absolument vital pour le canton de ne
pas supprimer toute possibilité pour des
étrangers d'acheter une résidence secon-
daire ou principale. D'autre part, la «lex
Friedrich» entrera en vigueur le 1erjan-
vier 1985.

Non également à l'initiative socialiste
sur les banques. L'abandon du principe
de la protection des libertés individuelles
qui comprennent également la sauvegar-
de de la sphère privée en matière finan-
cière n'est pas acceptable. Il ne faut pas
affaiblir davantage la place de la Suisse
dans le monde de la finance, puisque la
Suisse ne place l'UBS qu'à la 30me posi-
tion du classement des plus grandes
banques au niveau international.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 2 mai. Gonçalves, Patrick ,

fils de Fernando. Valangin , et de Maria Julia-
na, née Fontela. 9. Pellaton , Vincent Julien ,
fils de Bernard Daniel , Boudry, et de Doris
Irma , née Leu; Frochaux, François Pascal
Paul , fils dc Jean Charles Emile . Colombier ,
et de Fabienne Alice Paulcttc , née Gasser.

Décès. — 5 mai. Kramer . Friedrich , né en
19I0, veuf de Bertha Anna , née Rentsch. 8.
Dumont , Fernand Virg ile Eugène , né en
I904. Neuchâtel , époux de Fernande Renée.
née Roulet; Buret , Jean , né en 1897, Saint-
Biaise , veuf de Susanne Jeanne, née Kuffer.

La position des
Indépendants

La section locale de I ADI reunie le
7 mai a pris position sur les deux objets
soumis lors des votations fédérales.

Concernant l'initiative socialiste sur les
banques, les mesures proposées sem-
blent inadéquates et n'apporteraient pas
les correctifs requis dans le domaine de
la fraude fiscale. Les exigences de ren-
seigner lors de procédures pénales exis-
tent et déploient leurs effets dans nom-
bre de cas. De plus, les banques sont
tenues de refuser les fonds d'origine cri-
minelle. Un autre aspect ne doit pas être
oublié: c'est celui du rôle positif joué par
les banques dans notre économie natio-
nale. L'Alliance des indépendants de-
mande de voter non à l'initiative.

Quant à l'initiative sur le bradage du
sol national, les lois von Moos et Furgler,
la future loi Friedrich n'apporte qu'une
4solution très fragmentaire à un problè-
me réel. Certes, il n'est pas ressenti dans
le canton avec la même acuité que dans
d'autres régions où grâce à l'apport
d'abondants capitaux fournis par des ac-
quéreurs étrangers à des promoteurs im-
mobiliers et spéculateurs suisses pour
une large part, la spéculation s'en donne
à cœur joie.

De tels faits inquiètent les Indépen-
dants et si «l'accaparement du sol» est
en moyenne encore modeste en Suisse,
elle atteint tout de même en certains en-
droits des proportions préoccupantes,
d'autant plus préoccupantes que le phé-
nomène se répète année après année.
Sans partager aucune des options de
l'Action nationale en d'autres domaines,
l'Alliance des indépendants estime de-
voir soutenir l'initiative contre le «brada-
ge du sol national».

Le premier printemps du Touring
c'est le renouveau...

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

Ça fait un an, déjà, que l'Hôtel Touring Au Lac a pris son nouveau cap. Le
patron, Monsieur Lucien Isaaz (entouré sur la photo par ses deux chefs de
cuisine. Messieurs Claude-Alain Girola et Cheung Woon Kuen), a tenu à
marquer cet anniversaire, en musique, avec l'orchestre des SWISS DIXIE
STOMPERS.
Ce fut une année placée sous le signe du renouveau. En effet. Renouveau
culinaire car, en plus d'une cuisine simple, légère et «comme chez nous», un
chef chinois est venu compléter la brigade, afin de proposer une carte de
plats orientaux que l'on peut même trouver, servis sur assiette, au Bistrot.
Renouveau également quant à l'horaire de la cuisine, puisque le Touring
offre, à sa clientèle, une restauration chaude jusqu 'à 23 heures. Voilà qui
réjouira les mange-tard. Renouveau, enfin, au plan de l'animation car le
Touring a remis au goût du jour les concerts-terrasse, une initiative qui a été
accueillie avec enthousiasme par les Neuchâtelois et les hôtes de passage.
Une année déjà et avec un souhait: de nombreuses années encore...

187006 80

L'an dernier, la raffinerie de Cres-
sier SA. qui appartient totalement à
la compagnie Shell depuis janvier
1983, a subi un fort recul de 16,4 à
9,6 mio de fr. de sa marge brute d'au-
tofinancement et a enregistré une
stagnation de son bénéfice net (2,75
millions de fr. contre 2,79 en 1982).
Pourtant, la raffinerie a traité 2,98
millions de tonnes de pétrole brut,
contre 2,91 l'année précédente et
l'utilisation de la capacité de raffina-
ge a été de 91,5 pour cent contre 91
en 1982. La raffinerie, qui emploie
environ 230 personnes, couvre à peu
près un quart de la consommation
suisse de produits pétroliers. (ATS-
FAN)

Bénéfice stagnant
à la raffinerie

de Cressier

m :,; Naissances
Situation générale: une dépres-

sion centrée sur l'Italie entraîne de l'air
plus humide vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais : le temps reste-
ra encore assez ensoleillé. Des forma-
tions nuageuses pourront apparaître
surtout l'après-midi. Température de 1 à
5 en fin de nuit, 13 à 17 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 2000 mètres.
Bise faiblissante.

Suisse alémanique et Grisons:
très nuageux et quelques averses sur-
tout dans l'est.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé,
avec une nébulosité irrégulière. Quel-
ques pluies possibles.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : le temps sera variable , des éclaircies
alternant avec une forte nébulosité.
Tendance aux averses en seconde par-
tie de journée.

Observatoire de IMeuchâtel:
10 mai 1984. Température : moyenne:
9,4; min.: 4,3; max. : 14,3. Baromètre :
moyenne : 715,3. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est; force: faible à mo-
déré. Etat du ciel : légèrement nuageux
à nuageux le matin, couvert à très nua-
geux l'après-midi.

¦ ¦¦ ¦¦. ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ . ¦ . ¦ ^̂ *"" ^kjj: -̂ ':' ' : ' - ';

Niveau du lac le 10 mai 1984
429,60

mrmrm 1 Temps
Kj"*' et températures
*̂ *v I Europe

I Ht____J et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 10 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 12; Berne:
peu nuageux , 11; Genève-Cointrin :
beau, 13; Sion : beau, 16; Locarno-
Monti: beau, 15; Saentis: brouillard.
-6 ;  Paris: peu nuageux, 11; Londres,
très nuageux, 10; Amsterdam: très nua-
geux, 9; Bruxelles , très nuageux, 9;
Francfort-Main : beau, 12; Munich :
bruine, 7; Berlin: très nuageux, 10;
Hambourg : peu nuageux, 11; Oslo:
beau, 8; Reykjavik: très nuageux, 9;
Stockholm: très nuageux, 6; Helsinki :
averses de neige, 3; Innsbruck : très
nuageux, 9; Vienne: pluie, 10; Prague:
très nuageux , 10; Varsovie : peu nua-
geux , 12; Moscou : peu nuageux, 10;
Budapest: pluie, 8; Belgrade, très nua-
geux. 11; Istanbul: peu nuageux, 24;
Palerme: très nuageux, 19; Rome: très
nuageux, 17; Milan: peu nuageux, 15;
Nice: beau, 17; Tunis: peu nuageux.
20; Tel-Aviv: beau, 25 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

COLOMBIER

(c) Le Conseil général a tenu, hier
soir, une longue séance au cours de
laquelle ont été acceptés tous les rap-
ports et les demandes de crédits qui lui
étaient présentés.

Billard
(c) Le Club de billard du Vignoble

neuchâtelois a accueilli, dernièrement
le champion du monde de billard artis-
tique, Léo Corin. Le public a suivi avec
beaucoup d'intérêt deux parties, l'une
au cadre, l'autre aux trois bandes. Tour
à tour, deux membres du club ont été
opposés au champion. Puis, en guise
de bouquet final , le champion belge a
fait la preuve de toute sa virtuosité,
toujours avec le sourire et le calme qui
le caractérise.

Au Conseil général

BOUDRY

Siégeant hier soir en séance ordinai-
re, le Conseil général de Boudry a ap-
prouvé la dizaine de points qui lui
étaient proposés à l'ordre du jour. Ce
furent déjà les comptes communaux
pour l'exercice 1983 qui bouclent
avec un boni de 63.669 fr. Suivirent
trois crédits . 85.000 fr. pour les servi-
ces industriels, 265.000 fr. pour l'amé-
nagement d'un second terrain de foot-
ball et 158.000 fr. pour l'aménage-
ment de deux parkings au lieu dit
«Sur-la-Forêt».

Comptes
et crédits approuvés

«Minibars » des CFF :
concessionnaire

sur la voie de garage
Le servive de «minibar» dans les trains

des CFF, qui est assuré jusqu'au début
de juin par l'entreprise bernoise Willy
Enk, sera repris à la fin de septembre par
l'Association suisse des buffetiers. La di-
rectuon générale des CFF a tenu compte
non seulement de considérations finan-
cières, mais aussi de l'infrastructure et de
l'efficacité des buffetiers pour l'approvi-
sionnement des «minibars». Le réseau
avait résilié son contrat avec Enk en sep-
tembre 1 983 car les prestations de cette
entreprise étaient devenues insuffisantes.
(ATS-FAN) 

ECriteaUX en vente à l'Imprimerie Central

Informations ferroviaires

Dans l'article «Orienteurs scolaires au
CPLN » (voir FAN du 10 mai), un petit
zéro malicieux s'est glissé dans le budget
de cette association. Il fallait lire non pas
68.000 fr. mais, plus modestement,
6800 fr de dépenses

Un zéro mal venu

Profondément touchée des marques
de sympathie reçues, la famille de

Mademoiselle

Marguerite KREBS
remercie de tout coeur les personnes
qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Un
merci tout spécial au docteur Tripet,
au personnel de l 'hôpital de
Landeyeux , ainsi qu 'au pasteur
Lanz et à ses amies si dévouées.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Cernier , mai 1984. 118820 79

En septembre 1982, l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de Neuchâtel ou-
vrait son premier cours de Schwyzer-
tùtsch, en collaboration avec l'Académie
de langues et de communication à Fri-
bourg, et sous le patronage des Cham-
bres de commerce de Suisse romande.
Le but de ce cours est non seulement
d'encourager l'étude et la pratique du
Schwyzertùtsch, mais aussi de permettre
une approche des différentes régions de
la Suisse alémanique et d'en étudier les
aspects géographiques, économiques et
culturels. Les participants au cours ont
aussi la possibilité d'entendre et de com-
parer les différents dialectes.

Les avantages de la pratique du
Schwyzertùtsch sont indéniables et dans
le monde des affaires plus particulière-
ment, les Romands savent parfaitement
que leurs partenaires alémaniques sont
heureux - et parfois même surpris -,
lorsqu'on les aborde en dialecte d'outre-
Sarine et non en «Hochdeutsch» d'ou-
tre-Rhin. De tels cours sont régulière-
ment donnés sous forme de cours du soir
dans les écoles professionnelles com-
merciales de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. Une première session d'exa-
mens a eu lieu samedi dernier à Neuchâ-
tel et les représentants des Chambres
neuchâteloises et fribourgeoises du
commerce , ainsi que M. Martin Zwicky,
l'auteur de la méthode, ont eu le plaisir
de féliciter les six premiers Neuchâtelois
«diplômés en Schwyzertùtsch». Il s'agit
de M"es Josette Fallet (Neuchâtel) et An-
ne-Marie Jacot (Le Locle), de
MM. Gilbert Gerster (Le Landeron), An-
dré Hug (Saint-Biaise), Rémy Muriset
(Le Landeron) et René Rod (Neuchâtel).

Apprenez le Schwyzertùtsch...
à Neuchâtel !
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La Fonta nette
Home simple de La Béroche
à Sauges-St-Aubin

reçoit des
pensionnaires

du 3™ âge, valides et pouvant
se suffire à eux-mêmes.
Chambres individuelles.

Renseignements : tél. 55 23 23.
186511-10

(îWj  ̂ KIWANIS CLUB NEUCHATEL

Action JÈk • |
20e anniversaire L̂WL
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Théâtre de Neuchâtel, vendredi 18 mai, 20 h 30

SHOW MUSICAL
Les Amis du Jazz de Cortaillo d

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

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

COOP LA TREILLE 135359 10
V__-_-__-_-_---------------_____________________________________i_________r

1 IVIeubles d'occasion §
1 à vendre 1
^| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I il
^.1 murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I |
£:.| etc. p »
Hj Prix très bas - Paiement comptant. ;|a

S S'adresser a Meublorama, Bôle/NE W&
S (près Gare CFF Boudry). X

tî I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. I
H Samedi de 8 h à 12 h et de 1 3 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, f |fi8 Automobilistes ! [§ï
;; I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. I jj¦ Il Grande place de parc. 179270 10 I 1

• • ••• •

j Fêles de Gymnastique à Pierre-à-Mazel j

Samedi 12 mai
| FÊTE DU VIGNOBLE j
j Matin dès 8 heures : Individuels •
• Après-midi dès 13 heures : ;
: Sections :

Dimanche 13 mai
i Championnat cantonal i

de section
• Matin dès 9 heures : Eliminatoires •
: Après-midi dès 13 heures : Finales :

• Organisation : SFG SERRIÈRES :
• Entrée : Fr. 2.— •

î PATRONAGE ¦•_» ,8657J-10 •1 "~- JlSLw"°""
{

I LEOMEUBLE S.A. I
Meubles en tous genres

Musinière 4 - Saint-Biaise - Tél. 33 26 66

DEMENAGEMENT S suisse et étranger

LEONEITI TRANSPORTS _
Bureau: tél. 33 26 66 - Privé : tél. 47 24 81 I
Prix intéressants. Devis sans engagement.
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La Championne du monde des rallyes pour
marques en tenue d'élégante berline. La
Lancia Prisma, à partir de Fr. 16'290.

â_______H______Rk ¦?>

GARAGE jW Pieire-ù-Mmel 11 I
DES 4b ROIS SA VITRINE D'EXPOSITION: °

mméâr Goulles-d'Or 17 ^̂
Agem iecX MOO NEUCHàIH Ç
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel
fg B"B B "M BT B B BfTfM B B B B B"B B M M ' B'TI fl B B* B" B B B B B fl B
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Neuchâtel. St-Honoré 2. ( 25 82 82 k _<
SAMEDI 12 MAI «™

BÂLE - |
S NE XAMAX
|r̂  Dép. du car: 17 h 15 W

t 

PRIX : Fr. 28.— (enfant Fr. 15.—)
Billets non compris M

183846-10*»
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Ottiswil , nous vendons
la totalité de notre stock

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

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

184685-10

A vendre

Poudreries
Pinot Noir sur 3309
eî sur 5C.
Rossel, Hauterive.
Tél. 33 36 36.

183533-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

ANTIQUITÉS
A vendre magnifique
armoire baroque,
fin XVIIIe, belle table
Ls XIII , XVIIIe,
250x85 et chaises.
Vaisselier XIX".
Tél. (021 ) 93 70 20.

185752-10

MARIEZ-VOUS
en ancienne Bentley
S 1. Fr. 190.—. avec
chauffeur.
Tél. 42 41 67.

1838?<S- W

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

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

185878-10

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

Tél. (037) 6417 89.
182994-10

170605-10

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Route de
Boujean 175
Bienne-Boujean.

176890-10

A vendre 1.3.-31.8.84. 
(021 )'20 eO '̂
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Particulier cherche à acheter r

immeuble locatif
de 6 à 20 appartements sur le
Littoral neuchâtelois.
Ecrira sous chiffres 87-955 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du lac 2, 2001 Neuchâtel.

184990-22
^___H

__
B_-_-Q________B________________^
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OS) CRÉDIT FONCIER ¦
SU NEUCHÂTELOIS

Vous désirez acheter

une VILLA
un APPARTEMENT

un TERRAIN À BÂTIR
Venez nous rendre visite au

LOTISSEMENT
CHAMP

DES PIÉCETTES,
À MARIN

à 300 m du lac, dans le site merveilleux de La

Nous serons â votre disposition en permanen-
ce dans la VILLA PILOTE les VENDREDI
11 MAI et SAMEDI 12 MAI de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h (suivre le balisage).
Autres visites sur rendez-vous. 185239-22

Je cherche

villa résidentielle
commune Cortaillod ou Auvernier,
5-6 pièces, grand living, cheminée,
etc. Date à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CV 806. 183753-22

A vendre à La Coudre bel

appartement
en attique

de 3 pièces, balcons, côté sud
et ouest, cave. Vue sur le lac et
les Alpes.
Libre. Fr. 210.000.—.
Envoyer offres sous chif-
fres JP724 au bureau du
journal. 192430 22

A vendre à Couvet

maison de 2 appartements
de 3 chambres, cuisine, bains, dépen-
dances et jardins.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FB 841. 183548 22

m

200l Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Michel T_urin SA
Mil  ^̂ ggJJ Ĥ Pr  ̂r^T -̂ffB WmmB I H_U_r

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

; garage collectif.
i Terrain aménagé.

Prix de vente:
! dès Fr. 405.000.—. 18291522

SjSraflj KWBirlfeEfflMl JMm
W A VENDRE OU À LOUER f i
H LE LANDERON I

1 dans très belle situation, vue sur le lac et les
nJ Alpes W

W\ de 5% pièces, cheminée de salon, grand W
baj sous-sol , garage et place de parc. Finitions L_
F"§ au gré du preneur. W
HË Tél. (038) 31 90 31. 182690-22 JJÏ

T^;̂., X'?yz|;v/ |̂  :.-;f» 11-J _̂_L' r̂

L'art du bien dormir. Grâce aux qualités PST(isolantes) de la pure laine vierge. iS^¦ *¦* REINE SCHURWOLLE
La santé et le sommeil sont proches parents: Aujourd'hui, cette «parenté» n'est même plus discutée. p̂ _ANA

E
VERGÎNEC'est pourquoi le choix d'un bon lit revêt une telle importance. Depuis plus d'un siècle, nous sommes les PURE NEW WOOL

spécialistes du bien dormir, c'est-à-dire du bon lit (et des bons accessoires). Notre assortiment com- trapuntato
prend des éléments de toutes les grandes marques, de tous les pionniers du bon sommeil. Comparez. . p^^
Laissez-vous conseiller. Nous vous expliquerons volontiers à quoi tient un bon sommeil, et sur quoi vous 1 ein9<*tepp*

pouvez compter. En dormant sur vos deux oreilles. _„ ommuxunate
CI IUIDA DDIMA Elle mente votre confiance.

Matelas polyéther avec noyau mousse très _-»<<|̂ ^̂ ^fev_élastique (densité 33/40/33 kg/m3). Zones ^̂ y^̂^ 'b î^̂ ^̂
médianes renforcées, couche pure __-<*,*̂ î̂î »̂ ^f̂ P̂ lC^SK_ SUHRA-BAMBINA
laine vierge de mouton. Coutil ^*<f̂ 0%%L ̂ ^̂ Î̂ ^̂ mh  ̂

Matelas d'enfant avec housse stretch
damassé beige/turquoise. ^^ï^^^-SZGŜ amovible, noyau polyéther (densité 27 kg/m '),
90/190 cm: 295.-/275.- ^0"f̂ y2WÊËXiet M îl^W''̂ '̂ ^M'̂ ^m1^̂ ^̂f^̂ >  ̂ couche de laine de mouton piquée sur calicot de
(livrable en 15 ^

0*?T-:-p.*:pP',-.̂ coton séparé, avec fermeture-éclair pour
autres dimen- .̂*!!!? £x-̂  ..,,.. nettoyage chimique. Housse en tricot coton
sions). Ji<r*<̂  ̂ %, bleu clair 60/120 cm: 186.-/179 -

-̂J^̂ ^É^̂ ^̂  t  ̂ ^̂ m̂ " p  ̂675.-

Renforcement en sand̂ f̂flS ^llpî ||C ^%. ' 4 Î̂M̂ fe m̂Ê-W
wich de la zone médiane %̂Mu0F OUÏJB" ^% IgmÊfr*
(densité 30/40 kg/m3). Couche f̂lP  ̂ ŜmWmWJ ¦ ''JF
3 kg de pure laine vierge blanche %̂ /  j k  - *JmÊ$ yW%!%' ' f f i  "*
de mouton. Coutil damassé 1| -^ÊÊml ' WPm ÊÊËw&z. '_F ^
bleu à dessins: 325.-/305.- W îfSÊk- WWM^ÊÈÊÊ ?̂  * ?
(livrable en 15 autres & ^ *̂%^NH"̂ TITB M W$t * J  ̂ *

SUHRA-COMFORTA - M X^| - y ' 
wM' J^Matelas polyéther avec noyau latex, canaux articulés X_éÉ1 _ |*v PPE  ̂ "Jr

et zones médianes renforcées (densité 35 kg/m3), **%. -mm - W" rféÊÊÊ*̂A-W ^bords avec renforcement spécial. Couche de pure laine ^^vl """"̂v^ '.M ' 1IK5|ÉÉF >J%y __U»
vierge blanche de mouton et poil de chameau de haute ^̂ ^̂ Êk • "¦ 

Ŵ ÊÊÈÊ^*
* 

aX "mr m.»àAÛm\/Ula finesse «sanitized». Tricot de coton bleu clair, surpiqué ""i^m'-- - -: ' ] fmWrMW r t Jij t f  àwïWî\P '
t spécial et fermeture-éclair. 90/190 cm: 695.-/675.- ^̂ Êt JF JHti\nmV̂ \&4mAÛ(livrable en 13 autres dimensions). ^W&mm â̂ÊÊmÊmÊim " 

|Jr l \Sl!W<»

NEUCHATEL i-1̂ ^̂ ^ PlLa maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-257914. '
; I Bfflj I __~~ ^_ V~~__3 ^

B8

^textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, B T""ItM*Hli''A*l mm t_U"C|nvl "" '
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et I U [ gj ¦ I m ]  [ zZ-E^13 h 30-18 h 30. le samedi de 8 h-17 h. jj - • 4gm ¦ 

j jgffl

Livraison à domicile/Prix à l'emporter " '

M ^TAIDE FÉDÉRALE: ^̂ || _̂__ ŷ|J^̂ ^*|rl- :.'

1T^^̂ êtc' i|S|fW^̂ ' Hfi F
°U

450.ooo.- CAMELIA | y -\
M fonds propres Fr.«̂

4 fc r630.- | |
H Charges mensuelles Fr.V4 

||
M v compnscha 

Tous les modè.es sont conformes 
|

¦MA ï___ _̂_BE^̂ ? -̂̂ ^̂ *̂ Q "N x'h^̂ ^̂ m

EH_Z _̂_l _B

BOUDRY
A VENDRE OU A LOUER

VILLA
construction 1983-1984. Vue im-
prenable. Tranquilité. Grand living
avec cheminée, salle à manger, 4
chambres, cuisine, sous-sol com-
plètement excavé. Loggia. Garage
+ place de parc.
De particulier.
Renseignements : dôs 18 h,
(038) 3614 20. 104756-22

COSTA BRAVA
ROSAS

(â 48 km frontière française)
VILLAS - APPARTEMENTS

(terrain inclus) Prix à partir de:
2.975.000 pts (Fr. S. 42.405.—)

(cours au 15.1.84)
Vente directe promoteur. Acte notarié
immédiat. Livrable tout de suite. Partici-
pation aux frais de séjour en cas de

réservation.
Service location. Réception TV françai-

se-espagnole (5 chaînes)

J. RIPOLL
20 ans d'expérience

201, avenue de Rhode
Rosas/Gerona/Espagne

Tél. 003472 - 25 75 16 / Télex 57031 E
Délégué (038) 61 17 96.186B7B-22

 ̂ O

__s IH il
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE ROUTE

La mise en place de barrage antichute de
pierres nécessitera la fermeture à tout trafic
de la route cantonale T 20 entre la frontière
Franco-Suisse et l'entrée nord du tunnel du
Col-de-Roches.
lundi 14 mai 1984, de 08 h 00 à 18 h 00.
Le trafic sera dévié selon l'itinéraire: Villers-
le-Lac - Les Pargots - Les Brenets - tunnel
du Col-de-Roches et vice versa.
Dès mardi 15 mai 1984 et pour une période
de 2 semaines environ, les travaux nécessite-
ront des fermetures occasionnelles du trafic
pour une durée de 10 à 15 minutes, sans
déviation. L'itinéraire par Les Brenets est
toutefois conseillé pendant les travaux.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière placée à
cet effet. Nous les remercions de leur com-
préhension.

L'ingénieur cantonal
185767-20

A CORNAUX ouest du village

APPARTEMENT DE
4% PIÈCES

Séjour, coin à manger, cuisine
agencée, 3 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C. séparés. An-
nexes: cave et place de parc exté-
rieure, une part au jardin potager.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 35.000.—. 165570-22

A vendre, proche du centre de Cor-
celles, situation tranquille avec vue
magnifique

appartement
de 5 pièces

dans villa transformée en 2 loge-
ments indépendants, comprend en-
tre autres : 2 salles d'eau, cheminée
de salon, cuisine moderne, cave,
buanderie séparée, terrasse couver-
te, 600 m2 de gazon, 2 places de
parc, etc.
Tout à l'état neuf. Libre.
Fr. 462.000.—

Faire offres sous chiffres
DX 812 au bureau du journal.

186417-22
_________________________________________________—-—---___—

Espagne
l Oh! Begur, Begur

La perle.de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bains.
A 60 km de la frontière française, au
cœur de la Costa Brava, avec des
immenses pinèdes «tout près de
l'eau», et la plus époustouflante vue

, panoramique sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse-

Exposition:
Dimanche 13 mai à l'Hôtel Terminus à
Neuchâtel (face à la gare) de 10 h à
18 h.

Finques Begur S.A.
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne,
? (022) 94 22 14; (026) 2 73 53:
(038) 25 23 25: (037) 2311 22,
(021 ) 22 22 25.
QUALITÉ ! QUALITÉ I

185427-22

lIMMi—-*
LAMBOING X

[j | A vendre i i

i maison de campagne I
I de 6)4 chambres 11
.7] 2-3 chambres d'enfants, chambre à H<
S coucher, W.-C./séparés W. -C./dou- H
iBB che/lavabo, salle de bains avec dou-, H
R3 ble lavabo. Salon/salle à manger con- I y
H fortable avec cheminée et sortie direc- Wk

te sur le jardin. Parcelle de 1311 m . Y'- .)
•i«] Cuisine moderne, bien agencée. . SB
. ! 2 grands locaux de bricolage avec une 81
H superficie totale de 70 m2. Idéal pour I,. j
tm un bureau ou studio d'enregistrement, pi

! Renseignements par 186835-22 I j

xfe A vendre à Neuchâtel gÇj

é Villa-terrasse p
$£< de 3 chambres à coucher, 2 sal- Se
«c> les d'eau, beau séjour avec che- S8
x>5 minée. Terrasse en partie couver- SS
y. te. Vue sur le lac et les Alpes. 3$>
§§c Prix Fr. 445.000.— 185762-22 ;j$

§^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j 0 038 25 61 00

A vendre
au Val-de-Ruz

ancienne
ferme
avec verger.

Tél. (021)
75 32 85. 184708-22

Nous cherchons â
acquérir au centre
ville.

IMMEUBLE
à usage commercial et
d'habitation.

Faire offres sous
chiffres J 28-527820
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

184874-22



ESPAGNE
ALICANTE
LA MEILEURE QUALITÉ
À DES PRIX ÉCRASÉS

Villas de 80 m2
Avec: 2 chambres, un salon, salle à
manger, cuisine, salle de bains. Che-
minées de salon et armoires encas-
trées. Construction et isolation de
première qualité.
Avec 900 m2 de terrain.

Fr.s. 59.000.— environ
Situation exceptionnelle dans la
seule pinède de la région d'Ali-
cante où la construction est au-
torisée.

Bungalow
3 chambres avec jardin et terrasse à
partir de Fr. 45.000.—.
Expositions: Samedi 12 mai à l'Hôtel
Terminus à Neuchâtel (face à la gare)
de 10 h à 18 h.
Informations :
M. Juan drtega
Tél. (021) 22 22 26. IKMZS-U

___¦ W\ C0NT™ ] B  B___
H DU SOL -

^̂ _̂H" \ " %0 tjvAnowAi. j , 11 i ,
__r  ̂ ' ^̂ L̂. fcpNflBBFTn ̂ 7./' , j

6'W*5oe *><X câ le ** ° ^ssW* *

^B 18558? 10

A vendre à Nods

maison familiale
comprenant à l'étage grand salon avec cheminée,
4 chambres à coucher, bains + W.-C. séparés, cuisi-
ne agencée, vaste terrasse et garage. Etage inférieur
pouvant être louer séparément, comprenant un salon
avec cheminée, une chambre, bains, cuisine.
Terrain 1200 m2, zone résidentielle avec une vue sur
le plateau et les Alpes.
Prix Fr. 420.000.—. Visite sur rendez-vous.
Tél. (038) 51 11 56. P. Gerber , la Neuveville.

185590-22

Particulier
cherche
pour le 1er juillet

maison
ou villa
sur le Littoral.
Fr. 400.000.—
à 500.000.—.

Tél. (038)
41 15 51 ou
24 59 90. 185562-22

Valais, à vendre
directement du
constructeur,
différents

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

Tél. (025) 71 78 73.
185868-22

^W Dans un 
immeuble résidentiel magnifiquement situé dans ia^̂ B

H zone piétonne de NEUCHÂTEL, vue sur la vieille ville et la X
¦I Collégiale

| APPARTEMEN T DE 3V2 PIÈCES
1 DUPLEX y \

mansardé, luxueusement aménagé, comprenant: séjour avec t'Ècheminée, cuisine, galerie, 2 chambres à coucher, salle de bains j ' !
j W. -C. séparé, cave. ; ',

^̂  ̂
Possibilité d'acquérir 1 place dans parking souterrain. 185858-22 JH9

A vendre ou à
louer.

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

185795-22

Cause double emploi, particulier vend dans
sympathique station des Paccots
(Alpes fribourgeoises)

magnifique chalet
résidentiel

en madrier norvégien. 5 pièces + cuisine, gara-
ge, terrain. Prix justifié Fr. 450.000 —. Hypo-
thèque A disposition. J'attends votre appel en
soirée au ( (027) 25 12 53. 182533-22

Y à Cortaillod ^ jÈ
Très belle situation à proximité du i j

I centre du village et des transports j
i | publics. y \

\ \  APPARTEMENTS j
i DE 5 PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée et i
I balcon, coin à manger, cuisine j
I agencée, 3 chambres à coucher, ;. j
I 2 salles d'eau, cave, galetas, ga-

^L rage individuel. io4ooi-22 _____{

A vendre La Chaux-du-Milieu

petite maison
avec garage. Habitable toute l'an-
née. Magnifique situation. Vue im-
prenable. Terrain arborisé 750 m2.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres MG 821. 1.3463-22

ï À ST-BLAISE - dans un immeuble I
I résidentiel en construction i

I A TTIQUE DUPLEX I
I mansardé, de 240 m2, luxueusement Ij

V aménagé. 181623-22 I !

A vendre ou à louer à Bevaix

superbe
appartement

5 pièces, cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau. Fond en grès
d'Artois. Garage.
Prix de vente Fr. 210.000 —

Tél. 46 21 59. 183471 22

: BPMHB 2001 Neuchàtei
.1 ! H Rue Saint-Honoré 3

I ' -i ! i Tél. 038/25 75 77 I

-_S_S^S
1 Dans un quartier résidentiel avec accès Ij
I direct au lac M

APPARTEMENT
de 3% pièces

APPARTEMENT
de 4% pièces

|| Disponibles fin juin 1984. 178989-22

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

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

avec cheminée de salon garage place de
parc. Prix Fr. 385.000.—.
Financement à disposition.
Offres sous chiffres 87-968 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 188805-22

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

immeuble locatif
situé à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à BV 810
au bureau du journal. ISSSCM 22

A vendre directement AU BORD
DU LAC DE BIENNE au Lande-
ron, Bellerive 32 et 34

2 magnifiques
villas

514 pièces, 2 bains, cheminée,
grand sous-sol. Constructions
neuves. Prix Fr. 630.000.— et
650.000.—.
Dossier à disposition, visite sur
rendez-vous, tél. (038) 51 11 56,
P. Gerber. 185289-22

I A ST-BLAISE - vue panoramique B
| sur le lac et les Alpes, proximité centre 11
I du village, transports publics ra

I A TTIQUE DUPLEX I
I mansardé, vaste séjour avec chemi- I

; I née, salle à manger, terrasse, galerie, I j
I baies vitrées, 3 chambres à coucher , E
I 2 salles d'eau, W. -C. séparés, cave, 1
I galetas.
I Finitions au gré de l'acquéreur. <¦ 1
! 181623-22 I '

Bonjour, amis du chalet !
Dans la vallée ensoleillée du Valais, nous
bâtissons une cité-chalets au-dessus de
Sion, dans un paysage de rêve. Au pays
du ski (365 jours par année) et des
excursions, un projet unique et des prix
uniques sont en cours.
Chalet x env. 700 m2 de terrain, place de
parc privé comprise, ainsi que tous frais
et taxes : env. Fr. 210.000.—.
Vos souhaits d'aménagement sont inté-
gralement pris en considération et nous
pouvons également vous soumettre des
propositions exceptionnelles de crédit.

Pour en apprendre davantage,
veuillez vous adresser à chiffres
2262 zn, ofa Orell Fùssli Werbe AG.
Postfach, 8022 Zurich. 181653 22

IA  

7 minutes au Nord
deNEUCHÂTEL

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

VILLA 6-7 PIÈCES
de

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

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

P̂ 

GEHANCtS ANCHC

>IGUET
AGENCE IMMOBILIÈRE

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

Particulier vend

locatif
de 6 appartements.
District de Boudry.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
CY 838. 183856 22

A vendre à Cornaux

appartement
314 pièces, tout
confort, avec garage.
Prix:Fr. 175.000.—.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
IE 844. 183526-22

Jeune couple cherche

maison ou
terrain
à bâtir, avec vue,
tranquillité, région
Bevaix au Landeron,
évent. Cernier -
Fontainemelon.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
DZ 839. 183546-22

Appartement
de 4 pièces
comprenant 1 salon,
3 chambres à
coucher, salle de
bain et cuisine
aménagée.
Fr. 900.— + charges.

Tél. (038) 31 28 17,
J.-L. Glauser,
Montmollin.

185609-26

r/̂ -WSBE^
U-2__-__li(i-_  ̂ SWISSJTRANGER.

ë vt V̂ffi^r*-_«[P/E^̂ ~"'=B~ô U D R Y

CAMIONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

1 SHWI D'ABONNEMENT
7~ '\ fin B _| l i t  'i ____ ^%/,™ï _*M

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

,XX ^n71^̂ j5|: Service
! ¦VA llk v des abonnements

wMml 2001 NEUCHÂTEL B

__¦ m _! 1 ' / ' / i.Ss'̂ H
IWm'ÙLimm^M VOTRE JOURNAL

^̂^̂^̂^ KmW TOUJOURS AVEC VOUS

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I BM^Ii toujours avec vous ;

NOUVELLE ADRESSE (vacances) r v.,ir_--- <sn»i

c/o 

Rue N° 

N° postal _____ Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

®

 ̂Photocopia
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

¦%.;. De particulier,
à vendre à Corcelles dans villa de 2
appartements entièrement rénovés

REZ-DE-CHAUSSÉE
avec jardin 5 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, confort, vue libre,
prix à discuter.

Faire offres sous chiffres
28-100083 à Publicitas,
Grand-Rue 11, 2034 Peseux.

185743-22

A louer à l'ouest de la ville pour date à convenir
(arrêt des transports publics à proximité)

LOCAUX
d'environ 330 m2 pour usage de bureaux.
Ces locaux sont répartis de la façon suivante:
- Hall de réception
- Bureaux indépendants
- Salle de conférence
- Archives
Places de stationnement à disposition.

Faire offres sous chiffres X 28-527892
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 18E.13-26A louer à Bevaix

5 pièces
sur
2 niveaux
rénové dans maison
familiale avec garage
et jardin.
Loyer mensuel
Fr. 1150.— +
charges.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KE 819. 183784-26

A louer à Vauseyon, au 1er étage d'un immeuble
locatif ,

locaux d'environ 220 m2
pour usage de bureaux.
- Arrêt des transports publics à proximité
- Ascenseurs
- Places de stationnement à disposition.

Faire offres sous chiffres W 28-527891
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. tant..»

À louer à FLEURIER, ruelle Berthoud 3,
dans petit immeuble de 3 apparte-
ments, complètement rénové, pour
date à convenir:

appartement de 5 pièces
surface env. 134 m2, tout confort, sé-
jour rustique de 46 m2 avec cheminée
et poutres apparentes, cuisine com-
plètement agencée.
Loyer mensuel : Fr. 820.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 185295 26

Neuchâtel
A 300 m du centre -~

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

tout confort, cuisine équipée,
cheminée. Place de parc.
Eventuellement pour bureau.
Fr. 1450.— plus charges.

Tél. 25 95 29 - 53 18 80. issss i-ze
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A louer
au centre de la ville dans immeuble
transformé

studios
et

duplex de 3 pièces
Confort moderne.
Disponible dès le 1er juin 1984.

Tél. 24 34 88 . 186352 26

A louer pour date à convenir:
TRAVERS, rue Sandoz

studio
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 210.— + charges.

S'adresser â:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 185296-26

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

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

A louer pour tout de suite à La Neuveville

appartement 3 pièces
avec cheminée et galerie.
Fr. 750.— plus charges.

Tél. (038) 51 40 52 ou (032) 22 72 68.
181528-26

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Société cherche

garage pour 1
ou 2 voitures

centre ville (près Palais de Justice)
Disposée à payer prix élevé.

Téléphoner à: TRANSAM S.A.
Escalier du Château 2
2000 Neuchâtel
(038) 24 73 73/23 73 74. 185763-28

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
Alicante

Ciudad
Quesada
superbe villa, grand
jardin arborisé. Libre
dès novembre, Fr.
550.—, le mois pour
retraités.
Tél. (022) 57 24 10.

184069-34

D é M é N A G E M E N T S !
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/T ransports pianos

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

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

16560910



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

« L'Espérance »
toujours présente
(c) La fanfare « L'Espérance » a donné

samedi sa soirée annuelle à la salle de
gymnastique des Gèneveys-sur-Coffra-
ne. Le président, M. Reynold Perregaux,
a tout d'abord salué le nombreux public,
avant de présenter le programme. Il a
remercié avec fleurs et applaudissements
le directeur, M. Raymond Evard, pour
son dévouement et sa grande disponibili-
té. Au nom de tous les musiciens, le
vice-président, M. Francis Meyer, a fait
de même à l'adresse du président.

Les musiciens de «I^Espérance» ont
interprété huit morceaux appréciés du
public. En particulier, un extrait de la
«Flûte enchantée», de Mozart, «Saras-
tro-Arie», avec un solo au trombone de
Jacky Meyer, qui a remporté un grand
succès. Jacky Meyer est un musicien de
talent qui fait plaisir à tous les amis de
«L'Espérance».

Pour la deuxième partie de la soirée,
«L'Espérance» a fait appel à la jeune,
mais déjà renommée, chorale de la Jeu-
nesse rurale neuchâteloise, dirigée par
M. Jean-François Pellaton, ancien chan-
teur des «Neuf de choeur», qui a su
enthousiasmer le public. Cette chorale,
accompagnée au piano ou à la guitare, a
interprété Michel Fugain, Isabelle Au-
bert, Charles Aznavour, Serge Reggiani,
Nino Ferrer, Michel Legrand, Yves Mon-
tand. Le public, enchanté, l'a bissée plu-
sieurs fois.

Départ du Tour du Val-de-Ruz
De la joie et des crampes en perspective

La 7me édition du Tour du Val-de-
Ruz a débuté. Mercredi soir, en guise
de prologue, des estafettes ont rallié la
Bulle, aux Hauts-Geneveys, au départ
du Pâquier, de Valangin ou de Mont-
mollin. Les coureurs sont passés par
les villages du Val-de-Ruz et en ont
apporté des messages.

Ils ont été lus sous la Bulle à l'occa-
sion d'une grande soirée populaire qui
a failli faire éclater la grande tente. Les
animateurs du forum avaient tout fait
pour cela: viande grillée, salades,
boisson, etc. La fanfare de Fontaine-
melon et la chorale de la Jeunesse
rurale neuchâteloise constituaient la
partie musicale, suivis, des jeunes du
groupe «Steel», qui n'a, à l'évidence
pas plu à tout le monde.

L'organisateur du tour du Val-de-
Ruz, M.Rémy Grandjean, a présenté le
film du tour 1983. Certains coureurs
ont ainsi pu découvrir que la course
comprenait de «sacrées montées»!
M.Grandjean s'est réjoui des près de
80 inscriptions parvenues.

Le tour du Val-de-Ruz, course pe-
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TOUR DU VAL-DE-RUZ. - L'occasion de se retrouver et de partager le même
plaisir. (Avipress - P. Treuthardt)

destre, offre la particularité de passer
par toutes les communes du district et
sur tous les sommets l'entourant. Il y a
9 étapes, totalisant 120 km. Un petit
tour est réservé aux jeunes coureurs et
aux débutants.

La première étape aura lieu le 16 mai
et reliera Dombresson et Savagnier,
sur une distance de 10,9 km. Les cou-
reurs iront ensuite à Engollon (8,9
km), reviendront à Clémesin (16 km),
monteront au Pâquier (19 km), cour-
ront jusqu'aux Vieux-Prés (deux de-
mi-étapes de 9,5 km et 3 km), puis
descendront à Cernier (13,5 km). Il
s'agit là des six étapes qui auront lieu
avant l'été.

B. W.

Ecole privée
et publique—Jurait 

ECONOMIQUE V>*_>' ET CULTUREL DES REGIONS

«Pourquoi fleurissent des écoles pri-
vées?» était le thème du dernier débat
organisé sous la Bulle aux Hauts-Gene-
veys. Le sujet est d'actualité au Val-de-
Ruz, puisque L'Espace du loup s'yest
déjà installé et que l'Ecole Steiner s'ap-
prête à occuper des locaux à La Jonchè-
re.

Le canton de Neuchâtel connaît mal le
phénomène de l'école privée, moins que
certains cantons voisins, moins encore
que la France. Mais il commence à pren-
dre racine. Certaines écoles existent déjà
depuis longtemps, fussent-elles catholi-
ques ou strictement privées.

Le débat d'hier soir a réuni sous la
Bulle une cinquantaine de personnes re-
présentant des milieux fort divers : le dé-
partement de l'instruction publique, les
écoles primaire et secondaire, l'Universi-
té, mais aussi enseignants du privé et
parents d'élèves fréquentant ces institu-
tions. C'est dire s'il était difficile de ré-
soudre le problème.

La question de départ était bien de
savoir pourquoi ces écoles privées exis-
taient et se développaient. Où l'école pu-
blique a-t-elle mal? De quoi souffre-t-
elle? De quoi l'accuse-t-on?

Diversifier: le terme est revenu plu-
sieurs fois. Faire autre chose, développer
l'enfant différemment, dans un autre ca-
dre. Faire fi des papiers, des titres. L'éco-

le privée se veut alternative, encore qu'il
y ait des différences entre elles. Hier soir,
on a pu faire plus ample connaissance
avec L'Espace du loup. Mais ce n'est
qu'un type d'institution privée.

Il faut bien voir que, dans un tel débat,
animé hier soir par Mme Christiane Gi-
vord, journaliste à la FAN-L'Express, il y
a ceux qui sont favorables et ceux qui ne
le sont pas. Il est dès lors difficile d'arri-
ver à trancher. Un des participants posait
la question : faut-il rendre les enfants
adaptables ou les adapter ? Posons la
question plus précisément: comment un
être humain devient-il adapté? N'est-ce
pas son intelligence qui le détermine,
demande un autre participant?

Le malheur de l'école privée, dont per-
sonne ne conteste réellement le droit à
l'existence, est le financement. Les pa-
rents qui y envoient leurs enfants doivent
payer pour cela, sans être libérés d'une
partie de leurs impôts. Mais il recher-
chent quelque chose qu'ils ne trouvent
pas à l'école officielle.

Finalement, s'agissant de l'adaptation
de l'enfant et de son avenir, nous avons
retenu l'une des dernières indications
fournies hier soir. Dans les 13 collèges
secondaires, 60 ordinateurs seront à la
disposition des élèves. C'est aussi de
l'adaptation.

B. W.L'avenir de la Centrale laitière assuré
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__ LA CHAUX-DE-FONDS 
Assemblée des producteurs de lait neuchâtelois

La Centrale laitière de Neuchâtel, - secouée l'année
dernière par des événements internes - était logiquement
au coeur des débats de l'assemblée des délégués de la
Fédération laitière neuchâteloise, tenue hier après-midi à
La Chaux-de-Fonds. Cet avenir, apparaît sous un jour
favorable.

Ils étaient une centaine, venus de tout
le canton, les producteurs de lait délé-
gués de la FLN pour siéger à l'Ancien-
Stand sous la présidence de M. Albert
Challandes, de Fontaines. Ce fut une as-
semblée rondement menée, mais non bâ-
clée, et qui prit fin plus rapidement que
prévu.

L'intérêt de cette assemblée s'est cris-
tallisé sur trois têtes de chapitres: les
comptes de 1983 bouclant par un béné-
fice net de 2500 fr., la marche de la
Centrale laitière qui et commercialise une
grande partie du lait des 1025 produc-
teurs du canton et l'augmentation du ca-
pital-actions de cette entreprise, avec
l'entrée de l'Union centrale des produc-
teurs de lait, et un nouveau partenaire
qui apporte avec lui 600.000 fr., ce qui
porte le capital social de la CLN à 1,4
million (700.000 fr. auparavant).

L'avenir de la Centrale laitière a été
présenté, sous un jour favorable, par le
président du conseil d'administration, M.
Adolphe Barben, et le nouveau directeur,
M. Jean-François Urfer, entré en fonc-
tion le 1er janvier dernier.

Au bilan de 1983 il faut inscrire, à part
le départ du directeur et du chef de vente
qui ont perturbé l'exploitation de l'entre-
prise, la restructuration interne, non ter-
minée, et l'agrandissement des locaux

qui ont donné de nouvelles halles de
stockage. Sur un chiffre d'affaires aug-
menté de 7,65% (34,5 millions en 1982,
37,1 en 1983) le bénéfice net a été de
202.000 francs.

ÊTRE LES PREMIERS

Quant au nouveau directeur, un hom-
me venu de l'industrie privée, énergique
et qui paraît fort bien savoir ce qu'il veut,
il a brossé un portrait réjouissant de la
CLN dont les traits principaux sont: la
qualité avant tout, avec le développe-
ment de nouveaux produits pour occu-
per certains créneaux commerciaux qui
n'intéressent plus les grandes centrales
super-rationalisées et une stricte gestion
avec le souci constant d'assurer la renta-
bilité de l'affaire.

M. Urfer l'a dit:
-La Centrale laitière doit être la pre-

mière par la qualité sur le marché neu-
châtelois parce qu'elle doit regagner la
confiance des consommateurs, des pro-
ducteurs, des magasins.

L'assemblée devait se prononcer sur
l'augmentation du capital social de la
CLN constitué désormais de 200.000 fr.
du Syndicat des producteurs de lait de
La Chaux-de-Fonds, 200.000 fr. de la
Société des laitiers de Neuchâtel et envi-

ASSEMBLÊE DES PRODUCTEURS DE LAIT. - Beaucoup de problèmes, mais
un avenir favorable. (Avipress-P. Treuthardt)

rons, 400.000 fr. de la Fédération laitière
et 600.000 fr. de l'Union centrale des
producteurs de lait qui fait ainsi son en-
trée parmi les partenaires sociaux de la
CLN. De 700.000 fr. le capital social
double en passant à 1 million 400.000
francs.

COLLABORATION AVEC LA
CHAMBRE D'AGRICULTURE

Dans son tour d'horizon de 1983, le
président M. Challandes, a évoqué la
prochaine collaboration de la Fédération
laitière avec la future Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture qui
logera, dès septembre, dans les locaux
de la Centrale à Vauseyon, la fédération

devant assumer certains travaux adminis-
tratifs tandis que M. Willener, le futur
directeur de la chambre se chargerait de
travaux plutôt techniques sous forme de
mandat tels que dossiers pour des agran-
dissements et modernisations de froma-
geries, conférences aux membres, étu-
des, etc.

-Cette présence de la nouvelle Cham-
bre cantonale dans les locaux de la Fédé-
ration laitière, devait ajouter M. Challan-
des, sera certainement très positive... à
condition que chaque partenaire y mette
du sien !

Diable, et pourquoi donc l'agriculture
et la viticulture ne feraient-elles pas bon
ménage à Neuchâtel avec le groupement
des producteurs de lait?

G. Mt

Oui au telereseau
Conseil général de Dombresson

C'est a l'unisson que les
conseillers généraux de Dombres-
son ont dit oui au crédit de 600.000
fr. demandé par le Conseil commu-
nal pour la construction d'un téléré-
seau.

Le projet a été présenté par un
représentant d'une maison spéciali-
sée dans ce genre de travaux, qui a
pu fournir toutes explications utiles
au législatif.

Après ce vote, les travaux pour-
ront commencer cette année. Les
câbles seront enterrés à une profon-

deur de 80 cm dans les champs.
C'est le réseau de Cernier qui sera
étendu via Chézard (la commune
n'a encore rien décidé), La Rincieu-
re, Savagnier et Dombresson. Cela
permettra de capter jusqu 'à 12 pro-
grammes. H en coûtera aux proprié-
taires 600 fr. par maison et 300 fr.par
appartement, et entre 100 et 150 fr.
pour l'installation intérieure des lo-
cataires. La taxe mensuelle devrait
tourner autour des 20 francs.

B. W.

Bientôt un home médicalisé

[g. LE LOCLE ¦.. - ,
Conseil général des Brenets

Le Conseil général des Brenets a
récemment siégé sous la présidence
de M. Charles Billod (soc) et en pré-
sence de tous les membres de l'exécu-
tif. Plat de résistance: les comptes de
1983 qui bouclent par un déficit de
35.700 fr. Ils n'ont donné lieu à aucu-
ne discussion, sans doute parce que le
Conseil communal avait rédigé un rap-
port complet et fait un gros effort pour
tenir les différents postes du budget.
Après la lecture par M. Marc Sandoz
(libéral-PPN) du rapport de la com-
mission des comptes, ceux-ci ont été
approuvés sans opposition.

Toujours à l'unanimité, le législatif a
ensuite voté deux crédits, le premier
de 12.000 fr., destiné à couvrir les frais
de l'étude pour la réfection et l'assai-
nissement de la ferme communale de
l'Augémont, le second de 10.000 fr.,
destiné à couvrir les frais de l'étude sur
la réfection de la salle de gymnastique.

En revanche, le rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande
de cession de terrain en vue de la

construction d'un home médicalisé
pour personnes âgées a suscité de
nombreuses questions. M. Pierre-
François Pipoz (rad) a estimé qu'il
n'était pas normal d'avoir fait un son-
dage auprès de la population sur ce
sujet avant que le rapport ne soit sou-
mis au Conseil général. Il a affirmé que
ce rapport était incomplet et lacunaire.

Tout en admettant le principe de la
cession du terrain, M. Pipoz a cepen-
dant demandé à ce que la valeur de ce
terrain soit estimée. Cette proposition
a été acceptée. Dès lors, au cas où
l'affectation du home médicalisé serait
modifiée, le constructeur devrait verser
à la commune une somme de 150.000
francs.

A noter encore que le prix de la
journée oscillera entre 58 et 68 francs
et que les travaux de' construction
commenceront au début du mois de
juin.

Dans les «divers », M. Yvon Gros-
jean (soc) a déposé une motion par
laquelle il demande que le ruisseau,
qui rend le chemin du Rond-Point
Seitz bourbeux, retrouve un lit pratica-
ble. Enfin, M. Michel Guinand,
conseiller communal, a signalé que
deux marronniers devront être abattus
et qu'ils seront remplacés par de jeu-
nes arbustes.

R. Cy

Nouveaux emplois à La Chaux-de-Fonds
Trophée international à Preci-Coat

L'entreprise Preci-Coat, spécia-
lisée dans les traitements de sur-
faces techniques du vide, a reçu
récemment un trophée interna-
tional à l'exportation. Cette dis-
tinction, attribuée à quatre entre-
prises suisses, dont deux neuchâ-
teloises. récompense les efforts
dans les domaines de la haute te-
chnologie et de la conquête de
nouveaux marchés sur le plan in-

ternational. M. Bahman Mire-
mad, administrateur-délégué de
Preci-Coat, a décidé l'agrandisse-
ment de l'usine en deux étapes.
Les travaux débuteront prochai-
nement. L'entreprise chaux-de-
fonnière s'apprête à recruter une
vingtaine de nouveaux collabora -
teurs et son effectif s'élèvera à
une centaine de personnes début
1985.

Ainsi, les nouvelles entreprises
se développent et donnent un
nouvel élan à l'économie neuchâ-
teloise dans le Haut.

J. P.

Le marché des commerçants de Cernier
__

Une nouvelle façon de vendre

Demain, Cernier vivra une gran-
de nouveauté. Pour la première
fois, le Groupement des commer-
çants du lieu, présidé par M. Pierre
Vadi, a mis sur pied un grand mar-
ché.

La place de l'Hôtel-de-Ville sera
couverte de bancs dès le petit ma-
tin.

Cette heureuse initiative permet-
tra à 23 commerçants de Cernier
de présenter leur marchandise et
de montrer les fruits de leur travail
dans des stands répartis sur la pla-
ce.

Cernier, centre commercial du
Val-de-Ruz : cette appellation ne
sera que plus justifiée par le mar-

ché de demain. Cette manifesta-
tion aura un air de fête. On ne
saurait laisser un marché se dérou-
ler sans complément musical et cu-
linaire.

Un bar-cantine sera à la disposi-
tion des gosiers les plus exigeants,
servant grillades et boissons. Sans
oublier qu'il y aura de la boulange-
rie, de la pâtisserie, des produits
laitiers, etc.

Et puis il y aura Armand et son
accordéon et la fanfare «La Ban-
delle» de Lignières. Ce premier
marché ne demande qu'à être le
début d'une longue série fructueu-
se pour les commerçants locaux.

B.W.

Bon résultat
pour la couture

(c) Comme chaque année, à l'oc-
casion de la Foire de Coffrane, la so-
ciété de couture a tenu un stand avec
tous les travaux à l'aiguille et au cro-
chet réalisés pendant l'hiver. Le résul-
tat pour la société de couture a été un
magnifique bénéfice de 2200 fr., qui
permet un versement de 1500 fr. pour
la mission, un autre de 500 fr. pour la
chapelle des Geneveys-sur-Coffrane
et un troisième de 500 fr. pour la ré-
duction du déficit de l'Eglise neuchâ-
teloise. Merci à cette société.

COFFRANE
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Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
La Bulle: (Les Hauts-Geneveys): «Assassins

associés», pièce policière
présentée par la troupe Comoedia , 20h 15.
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LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tel

231017.
Pharmacie de service: Coopl , 9, rue Neuve

jusqu 'à 20h30 , ensuite tel. 23 10 17.
LE LOCLE

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. 31.52.52.

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel
Jeanrichard , jusqu 'à 20h ,

ensuite appeler le N" 117 .

CARNET DU JOUR
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OÙ IRONS-NOUS
EN VACANCES CET ÉTÉ?

C'esr une question
que bien des enfants posent à leurs parents
Pour permettre au plus grand nombre d'en-
fants romands de condition modeste de
partir en vacances, soutenez l'action du
Mouvement de la Jeunesse Suisse ro-
mande ! CCP Neuchâtel 20.959 tasses so

Naissances. - 2 mai. Wuillemin,
Sandrine Jeanne Alice, fille de Marc
André et de Christianne Jeanne Hen-
riette, née Frossard ; Gonzalez, Jenni-
fer, fille de Adolfo et de Berta, née
Vazquez; Benoit, Isabelle, fille de Gil-
bert-Eric et de Verena, née Beyeler.

Etat civil



ff Notre but est: m
m Donner satisfaction à notre clientèle avec un programme de vente m
Il de haute qualité dans le domaine de la technique de soudure. M
if Nous cherchons pour les cantons de FR, NE, JU, partie BE et VD M

' collaborateur * :
au service extérieur

Notre programme de vente se compose de postes et outillages de
soudure autogène, chalumeaux à chauffer au propane, postes de
soudure MIG/MAG, TIG et de découpage au plasma.
Tâches principales :
- vente de nos produits
- conseiller notre clientèle existante
- acquisition de nouveaux clients
Nous demandons :
- formation technique avec expérience dans la technique de

soudure
- très bonne connaissance de la langue allemande, si possible

bilingue
- âge environ 25-35 ans
Nous offrons :
- formation approfondie dans nos usines en Suisse et à l'étranger
- soutien de la vente
- champ libre pour initiatives personnelles
- conditions de travail modernes

 ̂
Si ce travail vous intéresse, veuillez nous adresser votre m m

il offre de service, accompagnée des renseignements habi-
; li tuels, ou téléphonez à M. Dupuis pour demander les ||
H informations nécessaires. ||

y i AUTOGEN Oberdorfstrasse 45 I
jlENDRESSAG 8812 Horgen 1

t_yrc?°i .' J8!284:36
.... 

Telefon 01 '725 2121 ̂  " J

V bflï CHRISCAT
Jacques Virchaux Chr,s S,eber

OUVRENT
samedi 12 mai

leurs nouveaux locaux aux
Jeunes-Rives - Quai L-Robert 6
Neuchâtel - Tél. (038) 24 40 90

- Planches à voiles : plus de 20 modèles en stock
- Catamarans : Hobie Cat (le plus vendu au monde)
- Skis nautiques : O'Brien
- Windskates
- Grande gamme de vêtements nautiques

ÉCOLE DE PLANCHES ET CENTRE DE TEST "~|

I POUR PLANCHES ET CATAMARANS |

POUR L'OUVERTURE: GRAND CONCOURS GRATUIT
(sans obligation d'achat)

1-PRIX: 1 PLANCHE À VOILE
L -1 I ¦¦ I l  -_—¦__-_-. . 1 1  ¦¦! I — l___l_.._l. 1.1 ¦ ¦ | — ¦ ---.¦¦¦— ^—— ______ _______________^-__-__-------1 ¦¦--.¦¦ Il

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

CARBURA
Office central suisse pour l'importation des carburants
et combustibles liquides
Zurich
Nous cherchons un

chef de dépôt
pour notre installation de réservoirs à Boudry/NE.; . : .
Entrée : date à convenir à partir de début juillet 1984.
Fonctions:
- gestion indépendante d'une installation de stockage d'huile de chauffage,

comprenant travaux et responsabilité dans le domaine de l'exploitation et de
l'entretien du dépôt

- travaux administratifs, rapports avec fournisseurs et artisans
Nous désirons :
- formation professionnelle avec certificat de capacité (de préférence direction

mécanique/serrurerie)
- expérience dans la manutention des produits de la branche des huiles

minérales
- bonnes connaissances d'une deuxième langue (français/allemand)
Nous offrons:
- place de travail intéressante
- mise au courant compétente
- maison individuelle à proximité immédiate du dépôt
- rémunération en rapport avec les exigences et caisse de retraite

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leurs offres
détaillées, avec documents usueils et prétentions de salaire, à:
Monsieur H. Heiniger, administrateur régional de CARBURA,
case postale 1, 1267 Vich. 185493.3s

5
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j ^É S S É k  ÊÈtyy Madame B. Girardier,
jgjl jpx directrice, SOMY SA, Colombier (NE):

JE wL «Mon entreprise, spécialisée dans la vente de
M IL matériel de chauffage et cheminées connaît des
1 m pointes saisonnières. Aussi depuis 5 ans, pour
mt 4«sJ> ^m m effectuer mes livraisons , je fais appel aux intérimaires

< ¦  '**£*?§.
¦ W Adia. Pourquoi Adia ? Parce que j' apprécie leur

k . "35**%̂ ' „*rflrf* d@^ ¦" -«rprîffl*%\ 7 «# &M*&*+ _-__-« Imâtmmmm: \ y * -___~*_0>___L «_lw 199117 \HBH__

j àÊËk W Membre du syndicatproless tonnel FSETT.V Adia Intérim SA,

0 M f Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

i 
¦ ¦ ¦
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Les N_J1__Z__/ cherchent pour leurs services tech-
niques

• un chef-magasinier
en possession d'un CFC de magasinier ou .de
mécanicien-électricien. Initiative et aptitude à exer-
cer des responsabilités et à assumer une gestion
administrative autonome. Expériences antérieures à
un poste similaire requises.

# un monteur de ligne
CFC de monteur de ligne ou de monteur-électricien
à courant fort. Permis de conduire poids lourds ou
aptitude à l'obtenir. Parfait état de santé pour urt
travail extérieur. Age maximum 35 ans.
Nous offrons:
conditions de travail modernes
entreprise dynamique
prestations motivantes
Veuillez adresser une offre écrite à la Com-
pagnie des Transports en commun de Neu-
châtel et environs. Service du personnel,
case postale, 2001 Neuchâtel. issa23 sa

Vous désirez conseiller "̂ H|' . WM
des entreprises multinationales! et mettre en valeur ^Œ; .5<1
vos excellentes qualifications professionnelles ? yttt X

La Division internationale du Groupe «Winterthur» 1S9&

ACCOUNT 1
MANAGER

qui sait proposer aux entreprises multinationales des solutions
d'assurance répondant à leurs besoins individuels et qui est apte
à créer et à développer des relations avec les courtiers et agents
spécialisés dans les pays latins d'Europe.

Votre profil :
# connaissances approfondies en matière d'assurance (branches

RC et/ou choses et/ou accidents) acquises si possible en
qualité d'underwriter dans le domaine des assurances d'entre-
prises internationales

9 la maîtrise du français et de l'anglais et, si possible, des notions
d'allemand

# aptitude à agir et à décider avec un maximum d'indépendance

Notre offre :
9 place de cadre stable (fondé de pouvoir après une période

d'introduction) dans un team jeune et dynamique avec siège à
Winterthour

# conditions de travail et avantages sociaux d'une grande

I # facilités pour le logement dans la région de notre siège central

I Etes-vous tenté par ce poste ? Alors envoyez votre dossier avec
a curriculum vitae et copies de certificats à

Wk «Winterthur»
jj î  Société Suisse d'Assurances

3L Direction générale, Général Guisan-Strasse 40

^|p__ 8401 Win terthur
V "-»_ à l'attention de M. R. Seiler, sous-directeur

BB  ̂ s l winterthur l
: ' btot^ ! assurances

___I___U_l_-iMHntJiM_C ____B____________M______- °> |

A Neuchâtel, Avocats, gérant fédé-
ration internationale de sport, cher-
chent

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

sachant travailler de manière indé-
pendante. Français, anglais et alle-
mand. Travail intéressant et varié.
Faire off res sous chiffres S 28 -
030436 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 185756 36

EUROTEL NEUCHÂTEL
av. de la Gare 15-17 - 2000 Neuchâtel
Nous cherchons tout de suite
ou à convenir,

somme! ie rs-
sommelières
portier

suisses ou avec permis valables.
S'adresser à
Monsieur Schlunegger
Tél. (038) 21 21 21. IBS299 36

URGENT :
CHERCHONS DE TOUTE URGEN CE:

HORLOGERS
pour les villes de Fribourg, Genève, Sion.

Ecrire sous chiffres D 28-527933
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel, Treille 9.

185599-36

Café - Restaurant Beauval
St-Martin (Val-de-Ruz)
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 53 23 33. 185241.36

Restaurant Schônau
5610 Wohlen AG
cherche pour le 1°'juin ou à convenir

jeune fille
pour aider à la cuisine, avec possibilité
d'apprendre l'allemand, nourrie et logée.
Téléphone (057) 22 50 75. iMose-ae

mSA _P_fl m m A I _____ _L_____V_________^__| i____J_____J^l I V V/AIVIB

j . ', V-. ' . J
Nous cherchons

• MÉCANICIEN
en étampes
ou éventuellement

de précision
qualifié, susceptible d'être formé par nos soins dans la
fabrication d'outillage.
Conditions d'engagement et prestations sociales moder-

; nés. Horaire mobile.
| Les candidats sont priés de téléphoner à notre service du
) personnel qui fournira tous renseignements complémen-

taires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél . (038) 21 21 51. 165662 3e

HOME MÉDICALISÉ
RÉSIDENCE LE CHALET
(20 lits)
3, rue du Château, 2022 Bevaix
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une cuisinière professionnelle
ou dame sachant bien cuisiner.
Poste à plein temps.

une employée de maison
aimant les personnes âgées.
Poste à plein temps.

un(e) physiothéropeule
pour quelques heures par semaine.

Faire offres par téléphone au (038) 46 23 03
ou 46 23 04, le matin. issss? se

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix cherche pour date à convenir

un(e) infirmier(e)
diplômé(e)

en soins généraux.
Poste à temps complet ou partiel,
horaire à discuter.

Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. 135733 36

Restaurant
de La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou
à convenir

cuisinier
avec CAP sachant former
apprentis.

Tél. (039) 28 32 18. 1.53.0.3.

Cherchons

couple
expérimenté

cuisinière - femme de chambre
valet - chauffeur
pour service entretien grande villa,
région Nyon. Nationalité suisse ou
permis de travail valable.

Ecrire sous chiffres
1 C 22-53793 à Publicitas.
1002 Lausanne. issase se

La centrale laitière Neuchâtel
cherche

AIDE DE
LABORATOIRE

Formation par nos soins, entrée à
convenir.
Faire offres â la Centrale laitiè-
re, Neuchâtel, Mille Boilles 2,
2006 Neuchâtel. 185747.3e

X\\\\\\\\\\\\\\lHllllllllllll////|
\\\\ Nous cherchons pour notre Département Logistique à / / / / /A \ \ \  Neuchâtel une / / / / /

1 secrétaire i
 ̂

à 
mi 

- temps Ij  k
\\\v (le matin) il//////
S\NNN Notre nouvelle collaboratrice devra justifier d'une ////////
NSS V̂ formation commerciale complète, sera de langue ////////
yysS> maternelle française et maîtrisera en outre l'allemand. De /////////x\\\ bonnes connaissances d'anglais seraient également '////////ŝ\v souhaitables. La sténographie française serait un atout /////////
^N>N> supplémentaire. '////// ///
\̂N ; Ses activités principales comprendront les travaux usuels W/////h~y§yy de secrétariat , la correspondance, des statistiques, ainsi Wyy/yy//

I_^$$. qu'une étroite collaboration avec les bureaux export , WM/yy
J5J$$  ̂ distribution suisse 

et 
transports. ^ÉÉIIP

:̂ S_5\_; Nous demandons aussi un intérêt marqué pour la 
^̂ ^̂;;ïï ï̂_= bureautique. illIIP

5̂~_2 Les personnes intéressées par une activité à temps partiel llÉÉl îI::: r̂_r__; sont priées d'envoyer leurs offres, accompagnées des §^Ki=
^̂ ^̂  

documents usuels, au Service de recrutement. itfjlss^

§H FABRIQUES DE TABAC & WiSy H
 ̂

REUNIES SA 
WSÈi IlÉ¦y-ŷ  2003 Neuchâtel y- -̂^mê -̂  ̂1|||||||

:̂ $25 Membre du groupe Philip Morris 186873-38 ||ff |i| ;



Clinique La Rochelle,
2028 Vaumarcus

cherche

Infirmier (ère)
ou infirmier(ère)
assistant(e)

pour remplacements vacances dé-
but juin.
Tél. (038) 55 26 55,
M. Jeanneret Directeur. 185749-39

RÉPUBLIQUE ET f̂ CANTON DE GENÈVE
Fonmou-in

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

' vous offre

un emploi stable

- une activité professionnelle pleine d'intérêt
- un travail varié et bien rétribué f
- un horaire hebdomadaire de 41 heures
- des soins médicaux gratuits
- les uniformes à la charge de l'état '

?; - la retraite après 30 ans de service

6 Si vous • Si vous '
- êtes de nationalité suisse - êts de nationalité suisse
- avez entre 20 et 27 ans au maxi- - avez entre 19.4 et 27 ans au maxi-

mum le 31 juillet 1985 mum le 31 juillet 1985
- êtes incorporés dans l'élite - jouissez d'une bonne santé
- jouissez d'une bonne santé - mesurez 160 cm au minimum
- mesurez 170 cm au minimum - avez une bonne instruction
- avez une bonne instruction

i devenez

GENDARMES AGENTES DE CIRCULATION

w ŷ. ̂ X^SSĝ Hj . :¦ * G9 I.̂ !̂ Sw*» „-i/_.à__ . _______JB-M \' *K'v 5 ^pPNj l̂ :;| . '

wsfa ¦ '¦,-. >/-\ 'Éw 85S?,W/^i_l____R_-:_B_r____B Sl,,////'i'"''̂ ^̂ **— ¦¦. ¦ . ',;'/ .'/  ***•¦ ¦•¦ _r jJSttj '735* ffnRfWPlffl' ¦¦ ¦• - -  frttmr T •¦>¦— • •*mmmgf i '̂ '¦¦¦& ''Zâ ' WmmmW ?W ffî fiintiitiîr.

t**_- " '~$rl ̂ ^m\'~ ' 'y ^^ Ĥ^TMmrei^mmmn mmle ^Ht \ it  ï ¦ *̂ *̂̂  JB^W TW/ .ytiBHK «>¦* ^™^̂

- Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat¦' 15 septembre 1984 chargé du Département de justi-
ce et police:
Guy FONTANET

; Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condilions.

Nom: Prénom: 

Adresse :

Localité : N° postal:

A retourner au plus vite au FAN 1 !
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge

185596-36

—¦ fis e  ̂™—

Pour notre service du personnel nous cherchons une

secrétaire - employée
de commerce

profil exigé:
- bonne formation commerciale et si possible quelques

années d'expérience dans la gestion du personnel
- Age 25 à 40 ans
- connaissance de la langue allemande souhaitée
Notre future collaboratrice devra avoir le goût des chiffres,
aimer les travaux variés requérant la précision, l'esprit
d'initiative, la facilité de contact et la discrétion.

Les intéressées sont invitées à soumettre leur
candidature accompagnée de la dcumentation
usuelle à ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A. Servi-
ce du personnel, 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21.

185852-36

jlfj |M_ ilifc,.1,.,, m__E— 1 Ĵ _: Uilliiitu. ¦HitiitniMintn-
llllllllllll B |_ liiiiiiiii»aiimiiânWH|!|HI1'||ttq *̂a|iiiiii,ii.ii _ _ _ ii_ ._i .wimmunw
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COLLECTIONNEZ 1 iso éTIQUETTES.
¦̂̂  ̂

____ i ____ i ----i  ̂¦ "-w ¦ »¦ _i.__i__.--i ,.m Faites-vous donc offrir par F:eld-
% -^yV-P-ft -F lll schlôsschen ce blouson dans le
Ifl 11 N;!1 * '̂ B vent. Il est à vous pour 180 éti-

^^ ¦ *™ JL --vfffi- quettes.

CADEAU t * :̂ w yiï *̂% .̂

comme d'habitude, vous vous ver- . ' i 
 ̂ m autre.

serez de ce qu'il y a de meilleur / - \ wk ls BIERE FELDSCHIÛSI Collectionnez-les vous aussi.
Ensuite, parce que VOUS VOUS rap- /JL Wk WLW" "MM» Dernier délai d'envoi: 31.10.1984.

y&* j______H&_x¦''
¦¦' - ' '^~ -x^ _̂__S___tt______9

procherez automatiquement de 9'm lm wKf f̂jfWJgaiirm. M m Llvraison immédiate lusqu'a épuise-
votre cadeau Feldschlôsschen. JE .̂a* I SI W K 

ment 
du 

stock.
|I||gÉ&*M__Wik-̂  ' ¦Ill_lil________ __-"̂  ̂ 185581-10

F - ^M f̂c«*l Jdw___VHtt |K L- \ f \ f * \

gggS radio-teievision
2P suisse romande

^ 
la suite d'un départ, nous cherchons

pour notre centre radio à Genève

UN
ÉLECTRONICIEN

qui sera appelé à collaborer principale-
ment dans le cadre de la maintenance
(équipements techniques des studios et
régies) et, de cas en cas, à des contrôles
techniques d'émissions.
Exigences :
- diplôme en électronique d'une école

professionnelle (évent. certificat de fin
d'apprentissage d'électronicien en ra-
dio et télévision)

- disponibilité, précision, esprit d'équi-
que

Date d'entrée :
1er juillet 1984 ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse sont
priés de faire leurs offres détaillées avec
photographie et prétentions de salaire jus-
qu'au 27 mai 1984 au is5872-36x , À

r Service du personnel de la

La Centrale Laitière Neuchâtel
cherche

HOMME
ATOUT FAIRE

bricoleur, à temps partiel, horaire
selon entente.
Faire offres à la Centrale Lai-
tière Neuchâtel, Mille Boilles 2,
2006 Neuchâtel. 18574e 36

Menuiserie Robert Pellaton,
Cressier cherche

MENUISIERS
QUALIFÉS

Téléphone: 47 13 30. iB407i-36

Le chœur-mixte l'Espérance
Praz-Vully (50 chanteurs)
cherche

1 directeur(trice)
pour le 1w septembre 1984 ou date
à convenir.
Pour tout renseignement:
Gilbert Gaillet, président
1781 Lugnorre (037) 73 17 73.

185589-36

AUP "̂"
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*^̂ # ^__^ ̂  ̂W\ô. Neuchâtel : Garage Schenker & Cie, Hauterive, S

f̂ f*A dO* °̂ tél. (038) 3313 45 >

rtUC* Travers: Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 |
\J|\© " 177005-10 S

Bureau d'architectes
cherche

dessinateur-architecte
expérimenté

pour projets, exécutions et chantiers.

Faire offres écrites ou téléphoner à
Atelier d'architecture Csakodi & Theiler ,
Praz-Palud 1, 1040 Echallens, (021) 81 39 85.

165829-36

Pour la j
réouverture de \
la Pinte de
Pierre-à-Bot

sommelière
Jour de
fermeture le
lundi
Tél. 25 33 80.
le matin, isssn se

•••a******************************
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X SOyeZ bÎGil dan* votre assiette *
î jUSqU'à 80 anS et plus. Une façon t
* saine et naturelle de se nourrir *
* d'après le docteur KoUSItline ••k ¦ +
ic Nous vous conseillons avec plaisir •

* i Centre de santé Bîono - Au friand \
it Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel *
* : Tél. (038) 2S 43 52. i865«7-io *
* _: : , _ , ¦: ,. . . ' ¦. ; •  -— ' . ; ¦„¦¦¦ ¦ '¦——- .. - ¦ . . . - - . , ,  • „ . ¦: 

•
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A vendre

copieur couleurs Canon
valeur neuf: Fr. 198.000 —
cédé : Fr. 70.000.—
avec pièces détachées.

Tél. (021 ) 20 90 65. ISSSM- IO



Dieu est amour!

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

Ps. 23 : 4

Les enfants , peti ts-enfants ,
a r r iè re -pe t i t s -enfan ts  de feu
Armand von Bùren et d'Elise von
Bùren, née Jeanrenaud,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Adrien-Alphonse von BUREN
leur frère , oncle , grand-oncle ,
arrière-grand-oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui le mercredi
9 mai 1984 dans sa 87"" année.

Pour la famille:
Sa sœur , Madame Alice

Bobillier-von Bùren , ses
enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Selon le désir du défunt , on se
réunira avant le départ pour le
crématoire au temple de Môtiers
pour le culte , le samedi 12 mai à
13 h 30.

Il n 'y aura pas de cérémonie au
crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Madame Alice Bobillier
Villa Cita , 2112 Môtiers.

Selon le désir du défunt, pas de
fleurs, mais ceux qui aimeraient

honorer sa mémoire peuvent
penser au groupement des
Loisirs du Val-de-Travers,

CCP 20 -9207

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178817-78

L'existence du Comptoir est menacée
Coup de théâtre hier dans la région

La nouvelle est tombée comme une bombe : le comité du
Comptoir du Val-de-Travers a démissionné en bloc ! De-
puis quelque temps, organisateurs, commerçants et res-
taurateurs du plus important rendez-vous de la région
naviguaient en eau trouble. Mais les événements se sont
précipités, et l'existence d'une grande manifestation régio-
nale est menacée.

Créé en 1962, le Comptoir du Val-de-
Travers a d'emblée fait l'unanimité des
habitants de la région. De vocation com-
merciale avant tout, cette manifestation a
rapidement connu un énorme succès po-
pulaire. Les chiffres sont là pour le prou-
ver: 7000 visiteurs et 23 exposants la
première année, 20.000 entrées et une
cinquantaine d'exposants lors de la der-
nière édition, en 1982. Et les fidèles de la
fête ne sont pas près d'oublier la présen-
ce, en 1967, d'un illustre représentant de
la France voisine, M. Edgard Faure. A ses
débuts, le Comptoir était organisé cha-
que année, à Fleurier. Par la suite, et en
raison de son développement, il eut lieu
tous les deux ans. Il est important de
rappeler que le Comptoir du Val-de-Tra-
vers est une émanation de l'Union des
sociétés locales fleurisanes, qui donne
un mandat au comité du Comptoir en
question.

DÉMISSION EN BLOC

Jeudi, 11 heures. M. Biaise Galland,
président du Comptoir du Val-de-Tra-
vers, reçoit les journalistes de la presse
régionale. Et la nouvelle tombe comme
un coup de massue : le comité de la
grande manifestation commerciale et po-
pulaire de la région a déclaré forfait, et
démissionne en bloc. Comme l'explique
M. Galland, trois gros problèmes ont mo-
tivé cette décision.
- Commerçants et visiteurs tiennent à

la partie animation du Comptoir. Chaque
soir, pendant et après la fermeture des
stands, tout le monde se retrouve sur la
place de fête, dans l'ambiance des guin-
guettes animées par des sociétés.' Pour
cette année, le CP Fleurier et le Cyclophi-
le du Val-de-Travers ont déclaré forfait ,
si bien qu'une surface d'environ 200 m2

n'est toujours pas louée. A 50 fr. le m2, la
perte est lourde à supporter. Et l'on re-
trouve le même genre de problème dans
la partie commerciale du Comptoir.

LES COMMERÇANTS AUSSI

Comme à l'accoutumée, les organisa-
teurs du Comptoir ont envoyé, au début
de l'année, un bulletin d'inscription pro-
visoire aux commerçants susceptibles de
participer. Bulletin que la plupart des in-
téressés ont retourné, dûment rempli. Sur
la base des réponses, un premier plan a
été mis au point par le comité, et les
exposants ont reçu un contrat définitif,
par lequel ils devaient confirmer leur en-
gagement. Or, sur les quelque 55 expo-
sants ayant répondu la première fois, 17
n'ont plus donné signe de vie l Si bien
que 250 à 300 m2 - au prix de 45 fr.
le m2 - ne sont pas attribués. Précisons
que la plupart des garagistes, qui occu-
paient habituellement une grande surfa-
ce, ont décidé de ne plus participer au-
trement que par le biais d'un stand com-
mun, mais restreint. Ils préfèrent poursui-

vre leur récente expérience d'un salon de
l'auto, salon dont les dates correspon-
dent à la sortie des nouveaux modèles de
voitures.

GROS DÉFICIT

Compte tenu de ce qui précède, le
comité du Comptoir «démarre» avec un
négatif de plus de 20.000 fr., ce qui ne
s'est jamais produit jusqu'ici. Et il est
impensable de compenser une telle perte
par un plus grand nombre d'entrées. Dès
lors, le comité ne pouvait plus remplir
son contrat. Mais les organisateurs de-
vaient encore subir un dernier crève-
cœur.

Hôte d'honneur du Comptoir, la Com-
mune de Fleurier - qui fête cette année
son 700me anniversaire - avait accepté
de monter un stand dans la partie com-
merçante de la manifestation. Malheu-
reusement, les conseillers communaux
responsables ont laissé traîner les cho-
ses, rendant difficile la tâche des organi-
sateurs. Ils ont répondu de façon très
évasivé à une lettre du comité d'organi-
sation du Comptoir , disant notamment
qu'ils réservaient une surface de 40 m2
pour leur stand.

On s'étonnera donc de la réaction de
M. Bernard Cousin, conseiller commu-
nal, à la décision du comité de laisser
tomber: « Pour l'instant, on ne peut que
prendre acte de cette décision»! Un co-
mité qui, lors de son ultime séance, a
déploré l'absence de la représentante du
Conseil communal. M™ Françoise
Stoudmann, empêchée il est vrai par une
réunion de l'exécutif.

ET APRÈS?

Voilà ! On en est là pour l'instant. Le
comité de l'Union des sociétés locales de
Fleurier se réunira prochainement en
séance extraordinaire, afin de prendre

une décision. M.Jean-Claude Geiser,
président du Conseil communal fleuri-
san, a été très surpris en apprenant la
démission du comité du Comptoir:

- Je ne m'attendais pas à une telle
nouvelle, et je n'ai pas eu le temps d'y
réfléchir. Mais j'aimerais bien que le
Comptoir ait lieu cette année. Nous exa-
minerons ce problème lundi, lors de la
réunion hebdomadaire du Conseil com-
munal.

Qu'on le veuille ou non, quelque cho-
se est cassé dans la machinerie du
Comptoir du Val-de-Travers. Et comme à
toute chose malheur est bon, il serait
peut-être temps, pour les commerçants,
de prendre en main l'organisation d'une
manifestation qui les concerne, et contre
laquelle ils formulent maintes critiques
depuis plusieurs années.

Do.C.
PRÉSENCE RURALE.- Reverra-t-on le cortège du Comptoir?

(Avipress - P. Treuthardt)

Bénéfice inattendu
Service de l'électricité à Fleurier

De notre correspondant :
On peut qualifier d'heureuse surprise

les comptes qui viennent d'être approu-
vés par le Conseil général de Fleurier à la
section du service de l'électricité. En ef-
fet , alors qu'on prévoyait un bénéfice de
78.500 fr., 320.000 fr. sont tombés dans
l'escarcelle de la commune qui, il est vrai,
a supprimé, pour un montant de 92.200
fr. les amortissements sur le réseau.

L'achat par la commune à la Société
du plan de l'eau a porté sur 10,5 millions
de kWh, pour un montant de 1.100.000
fr., au prix moyen de 10,417 centimes
alors que pendant l'exercice précédent
ce prix avait été de 10,570 centimes pour
un achat supérieur de 327.000 kWh.

Les frais d'entretien du réseau, en aug-
mentation de 18.000 fr. s'explique par
les nouveaux tarifs facturés entre les dif-
férents services de la commune, par
l'achat de fournitures indispensables et

par les factures payées à la Société du
plan de l'eau pour le contrôle des instal-
lations. Le nombre des compteurs est de
2983, la plupart pour la distribution de
l'énergie au tarif binôme et 181 pour la
force.

LÉGÈRE AUGMENTATION

En ce qui concerne la vente de l'éner-
gie c'est la lumière qui vient en première
position suivie pour un peu moins de la
moitié par la force. Le total de ces ventes
s'est élevé à 1.732.000 fr., soit 19.300 fr.
de plus que lors de l'exercice précédent.

La facturation des installations aux
clients a atteint 290.000 fr., ce qui est
aussi supérieur à l'année d'avant. Du res-
te, ces installations sont à 80% exécutées
par le service de l'électricité, et les ventes
au comptant faites par le magasin ont été
de 143.800 francs. Comme il a été relevé

au Conseil général, de réels progrès ont
été faits depuis que le nouveau chef du
service de l'électricité est entré en fonc-
tion, service qui occupe sept employés à
temps complet, six à temps partiel et
deux apprentis.

G. D.

| sud du iac | Bonne aff ajre p0-ur |es socié tés locales

De notre correspondant:
L'hiver 1983-1984, qui est la période

autorisée pour l'organisation des lotos
payernois, au nombre de neuf, aura per-
mis aux sociétés locales de réaliser un
chiffre d'affaires de 136.500 francs. Ce
résultat est en augmentation de
19.860 fr. par rapport à la saison
1982-1983, au cours de laquelle le chif-
fre d'affaires avait été de 116.640 francs.
Lecture de ces résultats a été faite à
l'occasion de l'assemblée générale de
printemps de l'a Union des sociétés loca-
les » que préside M.Alois Violi.

BONNE AFFAIRE POUR TOUS

Pour les sociétés payernoises affiliées
à l'«Union des sociétés locales», l'orga-
nisation d'un loto est une bonne affaire
financière. Cela permet de remettre quel-
ques liquidités dans les caisses et de
boucler les comptes annuels en chiffres

noirs. Bonne affaire également pour
l'Etat de Vaud et pour la commune de
Payerne qui ont prélevé les sommes de
6825 fr. et de 341 2 fr. 50 sous forme de
taxes.

Le nombre des cartons vendus à l'oc-
casion des neuf lotos organisés la saison
dernière s'élève à 18.502. Les enjeux re-
présentaient la coquette somme de
68.719 francs.

EFFECTIF: STATU QUO

Avec la démission de l'«UCJG» et
l'admission par acclamation de
('«Ensemble vocal de la Broyé», l'effectif
des sociétés faisant partie de l'«Union
des sociétés locales» s'élève à soixante-
sept. Créé en 1979 et dirigé par
M. Dominique Gesseney-Rappo,
l'«Ensemble vocal de la Broyé» compte
37 membres actifs. Son siège social est à
Payerne depuis 1981 et il fera désormais
partie de la grande famille de l'USL.

Au chapitre des divers, l'obligation de
publier les résultats des tombolas et au-
tres loteries dans les journaux locaux a
été émise. M.Jean Le Comte, président
de la «Société de développement», invita
les sociétés locales à faire un effort tout

particulier pour la décoration de la ville à
l'occasion du 49me tir cantonal vaudois

qui, rappelons-le, se tiendra à Payerne
durant la première quinzaine de juillet.

Les lotos sont rentables
Le corps a été retrouvé

Habitante de Fleurier disparue

De notre correspondant :
La tragique disparition d'une habitante

de Fleurier, dont le corps a été retrouvé -
en partie grâce à un radiesthésiste - aux
vannes de la vieille Areuse, est finale-
ment un soulagement moral pour sa fa-
mille. Car une tragédie, qui s'est déroulée
il y a trente ans et qui présente quelque
similitude avec celle de cette semaine,
n'a jamais été élucidée.

UN SOIR DE TEMPÊTE

Cela se passait un soir de tempête. La
pluie tombait à torrents et le vent souf-
flait avec violence. Un jeune homme de
Saint-Sulpice qui, de Fleurier, rentrait à
son domicile à pied, a soudainement dis-
paru.

Selon les renseignements obtenus à
l'époque, il semble qu'en suivant la rue
du Patinage, il se soit fourvoyé et qu'au
lieu de franchir le pont qui traverse la
rivière « Le Butte», il ait passé à côté, soit
tombé dans la rivière et ait été emporté
par les flots, impétueux à ce moment.

Son parapluie, on l'avait retrouvé près
du pont des Chèvres. Mais en réalité, on
ignore toujours et totalement ce qui est
arrivé.

De nombreuses recherches ont été en-
treprises, pendant plusieurs semaines. El-
les demeurèrent toutes vaines. Il semble
bien que ce jeune homme ait été victime
d'une «erreur de parcours», ce qui est
fort plausible. Mais dire ce qu'il est adve-
nu de lui est impossible. Pendant long-
temps, ceci a perturbé sa famille. C'est
pourquoi il est préférable de faire face à
la brutale réalité plutôt que de rester dans
une incertitude souvent déchirante.

G.D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 I
rc I

Routes fermées
samedi au Vallon

Par ordre de police et pour permettre le passage
d'une manifestation sportive, les routes men-
tionnées ci-dessous seront fermées temporaire-
ment à la circulation le samedi 12 mai 1984:
- Buttes - La Robella - Les Clubs: de 6 h 45 à
20 heures.
- Les Verrières (terrain de football) - Les Pe-
tits-Cernets - Planée - Chincul-Dessus - Les
Prises : de 7 h 30 à 20 h 45.
- Les Petits-Bayards - Haut-de-la-Tour - Les
Parcs - Les Grands Prés - Jolimont: de 8 h à 21
heures.
- Couvet - Le Couvent • Prés-Baillods - Tra-
vers : de 8 h 30 à 21 h 30.
- Travers - Le Sapelet - Mont de Couvet - la
Prise Gauthier: de 9 h à 22 h 1 5.
Ces routes pourront être ouvertes par intermit-
tence, entre les différents passages des concur-
rents. Se conformer strictement aux ordres des
responsables et de la police sur place.

Automobile Club de Suisse
185602 84

SAINTE-CROIX

M. Biaise Thorens, docteur en mé-
decine interne à Nyon, a été appelé à
la présidence de la société vaudoise de
médecine qui compte 1200 membres.

M. Thorens collaborera avec M.
Adalbert Jaques qui est lui-même pré-
sident de la société vaudoise des cais-
ses maladie depuis 1963.

Distinction

YVERDON-LES-BAINS

La semaine de
40 heures refusée

(c) Le Conseil communal s'est
réuni sous la présidence de M.
Pierre Duruz. Objet principal à
l'ordre du jour: l'introduction de
la semaine de 40 heures (actuel-
lement de 41 h Va) pour le per-
sonnel communal. Le débat a été
très long. Finalement, un projet
de la Municipalité a été refusé par
48 voix contre 45. C'est le parti
écologiste qui a fait pencher la
balance en faveur du refus des 40
heures.

Lors de cette même séance, le
conseil a voté deux crédits, l'un
de 81 9.000 fr. et un de 1.705.000
fr. pour la deuxième étape d'amé-
lioration des installations de la
station d'épuration et pour la ré-
fection générale de la rue de
Chamblon.

NORD VAUDOIS
----------- ______________
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FLEURIER

Naissance: 10. Stéphanie d'Epagnier, fille
de Jean-Paul Alexis et de Rosemarie Iten
(maternité de Neuchâtel).

Mariages : 5. Abilio José Alves et Flo-
rence Henriette Odette Denise Morosini; 6.
Richard Guy Emile Pluquet et Josianne
Edith Wenger; 12. Silvio Antonio Buschini
et Anne Reinhard : 19. Philibert Joseph
Jean-Louis et Magda Liliane Schneider.

Publications de mariage : deux.

Décès : 1. René Baranzini, né le 15 juillet
1913; 5. Suzanne May Barbezat, née
Schray, née le 22 août 1916; 19. Jeanne
Sophie Caretti, née Herrmann, née le 7 juin
1916; 21. Constant Auguste Etienne, né le
14 avril 1910; 25. Irma Bertha Perrin, née
Bonjour, née le 28 juillet 1906; 26. Marie
Alice Sandoz, née Dubois, née le 2 juin
1903.

Etat civil d'avril

Couvet , cinéma Colisée: 20h30 , Mesrine (16
ans).

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Tribunal
de police

On nous prie de préciser, dans une
affaire de pension alimentaire, que S.M.,
domicilié à Genève et poursuivi par sa
femme, ne voulait plus régler la somme
due depuis de nombreux mois. Comme
nous l'avons annoncé, la plainte pénale a
été suspendue et la procédure suit son
cours.

MOTIERS

'FRANCE VOISINE
__¦_._.___.„. ..., _-—,„__¦¦_ ¦— 

BESANÇON

Grève à la faculté
des lettres

(c) Pour protester contre la réforme
de l'université mise en œuvre en France,
les enseignants de la faculté des lettres
de Besançon ont décidé un blocage
complet de la session de juin des exa-
mens. Il n'y aura ni baccalauréat ni déli-
vrance de diplôme universitaire. Les en-
seigants s'opposent vigoureusement à
cette réforme qui, selon eux, réduit sé-
rieusement la recherche pédagogique et
scientifique, bloque les promotions, ac-
centue la hiérarchisation et aggrave la
situation des assistants promus au rang
de tâcherons exclus de la recherche.

GRANDSON

Vers 14 h 20, à la hauteur de la gare,
un automobiliste venant du lac pour
se rendre au centre de la localité, n'a
pas cédé le passage à une automobi-
liste circulant sur la route principale,
en direction d'Yverdon, alors qu'elle-
même dépassait un car. Sous l'effet du
choc, l'auto de la conductrice est en-
trée violemment en collision avec la
première voiture, puis a été rejetée
contre le car. Gros dégâts aux deux
véhicules qui sont quasiment hors
d'usage.

Priorité brûlée

TREYCOVAGNES

A la suite de la démission de
M. Paul-Henri Delacrétaz, conseiller
municipal, qui quitte la localité,
M. Edgar Koenig, mécanicien, a été
élu tacitement.

Election tacite(c) Peu avant 20 heures, les pom-
piers d'Yverdon étaient alarmés, rue
des Prés-du-lac 7bis, où un poste de
télévision avait pris feu. L'appartement
est complètement noirci, les vitres ont
sauté et l'appareil a littéralement fon-
du... Les locataires ont été relogés
chez des voisins.

Téléviseur en feu(c) La société de jeune sse de Lugnorre
mettra sur pied , le 20mui , son troisième
rallye à vélo. Une idée originale qui per-
mettra , individuellement ou en famille , de
tester sa forme printanierc. Le parcours
empruntera les chemins communaux et
sera jalonné de postes de contrôle. Enfants
et adultes feront l'objet d'un classement
séparé. Le propriétaire du vélo ou du cos-
tume le plus original sera également ré-
compensé.

Le Vully à vélo

MÔTIER VULLY

(c) Convoqués en assemblée ordinaire ,
les fidèles avaient à débattre d'un ordre du
jour copieux. La nomination d'un nouveau
pasteur retenait l' attention. En effet , la
paroisse vuillcraine dc Môticr était sans
conducteur spirituel depuis plus de trois
ans. Les cultes étaient présidés par les pas-
teurs Max Hcld et Bernard Montandon.
M.Michel Léderrey, de Genève, a été
nommé pasteur de la paroisse de Môtier.

L'assemblée, ouverte par M.Samuel
Noyer , a approuvé les comptes 1983.
Ceux-ci laissent apparaître une substantiel-
le augmentation du capital.

Nouveau pasteur

PAYERNE

(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal de Payerne a désigné
les membres de la commission communale
de recours en matière d'informatique et de
protection des données personnelles. Il a
également approuvé le nouveau règlement
du Conseil , après quel ques petites modifi-
cations rédactionnelles , ainsi que la vente
d'un terrain industriel à M.G. Egger.

Au cours de la même séance , le
conseiller J.-J. Savary a présenté le rapport
sur l'activité de l'association intercommu-
nale pour l'incinération des produits car-
nés. De son côté, le conseiller
H. Hochstrasser a donné connaissance du
rappport d'activité de la commission cultu-
relle.

Au Conseil communal

Télésiège Buttes - La Robella
A l'occasion du

8me critérium neuchâtelois
samedi 12 mai 1984

le télésiège fonctionnera de 6 h 30 à 9 h 30,
de 10 h 30 à 16 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 30

TARIFS 185559-84
Adultes enfants 6 - 1 6  ans

MONTÉE 4fr . 2 fr.
DESCENTE 4 fr. 2 fr.
ALLER-RETOUR 6_fr 3 fr.

• ==•
Industriels,
commer çants !_

Adressez-vous
à votre

imprimeur-conseil:
Imprimerie Centrale .

4, rue Saint-Maurice ,
Neuchàtei.

tél. 038 25 65 01

Ceux qui arrêtent
(sp) Quatre libéraux , MM. Louis Flury,

Pierre-Denis Cruchod , Michel Perrin et Eric
Bastardoz , quatre radicaux , M1*" et MM.
Anna-Marie Jaegger , Dante Raincri , Tondini
et Claudiane Geiersberger, et quatre socialis-
tes, M"1" et M. Lucie Marguerite Grimm ,
Lucette Pesenti et Daniel Meyer, ont décidé
de ne plus se présenter lors des prochaines
élections communales.

COUVET

ESTAVAYER-LE-LAC

On a enterré à Estavayer-le-Lac ces jours
derniers une figure marquante du parti
socialiste fribourgeois, M. René Mau-
roux, ancien conseiller national, député
et conseiller communal de la ville de Fri-
bourg. Agé de 72 ans, le défunt avait élu
domicile, à l'heure de sa retraite , à Esta-
vayer. Auteur de brochures traitant de
l'histoire du mouvement ouvrier fribour-
geois et du parti socialiste, René Mau-
roux avait également écrit deux recueils
de poésies.

Carnet de deuil
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Le traitement adoucissant de la tête aux pieds
C'est pour soigner en douceur la peau sensible que nous avons spécialement créé la ligne de
soins non alcaline Bio Balance adaptée au pH naturel de la peau. Elle nettoie en profondeur
et avec délicatesse tout en respectant et stabilisant le^̂ ^ide de protection naturelle de
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Centrale nucléaire H
de Leibstadt SA M
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten iAargauisches Elektrizitâtswerk , Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft , Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A. > S
Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg ' i
Electrowatt S. A., Zurich J
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden M
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg M
Motor-Columbus S. A., Baden j 

~ .|l
Forces Motrices du Nord-Ëst de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne ' ;
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur I y j
participation au capital-actions les charges annuelles de la so- l.£' - ;'' j
ciété, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour- I ' . i
sèment des emprunts obligataires. i

50/ 
Emprunt 1984-94 (mai) de fr. 150 000 000 H

/JJ (sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum)

But de l'emprunt Conversion ou remboursement de l'emprunt 7%% 1974-84 de I J
f r. 50 000 000, venant à échéance le 31 mai 1984, ainsi que finan- I j
cernent partiel de la centrale nucléaire. j

Durée au maximum 10 ans
Prix d'émission 100% f
Délai de ¦• ' . ¦- \
souscription du 11 au 17 mai 1984, à midi |
Libération au 31 mai 1984 ifl l-J
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne .\

Le prospectus d'émission paraîtra le 11 mai 1984 dans les jour- I
naux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et I
«Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus I
séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de I ,J
conversion et de souscription à disposition des intéressés. v 

j

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise B yi
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier __ Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz H
Société Privée de Banque

et de Gérance ;

° Numéro de valeur: 7V4% 1974-84 111941
1 Numéro de valeur: 5 % 1984-94 111 937 S
LO
oo /*-' :: 'y - l

Cherchons

jeune fille ou dame
pour garder 2 enfants de 7 et
10 ans + petit ménage.
Tél. (025) 35 23 04
Villa Clairvale -
Villars-sur-Ollon. 185837-36

/""¦ ¦»"¦ \Nous cherchons prochainement

mécanicien
motos ou autos ;

en vue de compléter notre person- j
nel d'atelier, nous offrons une situa-
tion stable à personne (env. 30-40 i
ans) aimant le contact avec la clien- i
tèle et capable de s'intégrer dans
notre équipe de service et de vente, i

Faire offres avec curriculum S
vitae et prétentions de salaire s
à -
^7̂
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Si vous cherchez le contact
avec la clientèle, les responsabi-
lités et que vous possédez une
voiture, nous vous offrons un
poste de:

conseillère
en esthétique

- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jours
formation assurée par nos soins
pour les débutantes.

prenez contact avec nous
pour un entretien
au (021) 23 58 51,
avec M"" AUBERGER.

185895-36

Restaurant de la Gare
La Neuveville. tél. (038) 51 23 98
Fermé le jeudi
cherche pour début juin ou date
à convenir

sommelier/ère
connaissant les 2 services.
Etrangers/ères sans permis, s'abstenir.

185598-38

Etablissement médico-social
pour personnes âgées,
centre de Lausanne, cherche

une infirmière
en soins généraux ou psychiatrie,
à plein temps ou éventuellement
à temps partiel.
Entrée le 1.7.84 ou à convenir.
Ecrire sous chiffres H-22-53834
Publicitas, 1002 Lausanne.

185832-36
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Nous sommes
i_i _¦ ' H kWtoute l'année dans
le bain*

Nous sommes souvent en nage et budgets. Vous le constaterez facilement
mettons résolument toute la vapeur en visitant notre exposition à la rue
pour aménager votre salle de bain. Dufour 38 à Bienne. Profitez donc, vous
Toute simple et intime comprenant une aussi, des conseils de nos spécialistes,
douche avec verre de sécurité. Ou avec Afin que votre nouvelle salle de bain ne
cabine climatique et mode d'emploi, plus tombe pas à l'eau,
la baignoire dernier cri. Pour satisfaire
tous les goûts et respecter tous les Espace de ieu/parking/jeudi-vente du soir

( /w mARE/L )
pour être bien chez soi

votre partenaire en salles de bain,
cuisines, carrelages

Marex Appareils sanitaires SA, Rue Dufour 38, 2501 Bienne, Tél. 032 42 32 41 + 421612



Vétéran de la drogue condamné
Bienne | Tribunal correctionnel

Récidiviste incorrigible. Walter R.,
(32 ans), peut être considéré comme
l'un des pionniers de la toxicomanie
dans la région. Au début des années 70,
il fut même l'un des premiers «junkies» à
comparaître devant la justice. Condamné
à de multiples reprises pour ses mauvais
penchants, le prévenu retrouvait hier le
chemin du tribunal correctionnel de
Bienne, présidé par le juge Robert Staeh-
li. Epargné jusqu 'ici par la prison - pei-
nes prononcées avec sursis ou suspen-
dues au profit de traitements ambulatoi-
res - l'accusé n'a pas eu la baraka hier
matin. Le tribunal l'a condamné cette

fois-ci à une peine ferme de seize mois
d'emprisonnement , dont à déduire 120
jours de préventive.

FATALES RECHUTES

La dernière condamnation de Walter
R. remonte à 1982. Le tribunal lui avait
alors tendu une dernière perche sous for-
me d'un traitement ambulatoire en lieu et
place de l'exécution d'une peine de neuf
mois de prison. Las, Walter rechute à
deux reprises dans les mois qui suivent.
«C'est la faute au milieu toxicomane qui
a relancé mon client , lequel désirait pour-

tant se débarrasser de son vice», dira son
avocate. Un «gros poisson» du milieu
biennois proposera alors à Walter de
jouer les intermédiaires pour la vente de
30 g d'héroïne. A la question du juge
Staehli qui lui demande de divulguer
l'identité du «poisson » en question, le
prévenu se ferme comme une... huître :
- Je ne dirai rien. J'ai peur. Et puis,

vous le connaissez aussi bien que moi.
C'est un caïd du milieu.

Des trente grammes d'héroïne confiés
par le caïd, Walter en vend la moitié à
Berne pour 10.000 francs, s'injectant le
reste dans les veines. Enfin, il vend et
consomme encore plus de deux kilos de
cannabis et quelque 500 g de haschisch.
Plus possible dès lors pour le tribunal
d'accorder une nouvelle chance au pré-
venu, même si celui-ci dit ne pas suppor-
ter la prison. En plus de la peine de seize
mois d'emprisonnement prononcée hier,
Walter R. devra certainement purger en-
core la peine de neuf mois suspendue en
1982. L'addition est salée I

D. Gis.

Vous avez dit noces d'or ?
Septuagénaires pour Tahiti

Ils célèbrent aujourd'hui le 50™ anni-
versaire de leur union et pourtant, on
dirait qu'ils se sont mariés hier, tant leur
fraîcheur physique et psychique est
étonnante. Ils, ce sont M. et Mme Jo-
seph Bregnard-Garnier. Jurassiens éta-
blis à Bienne depuis 1933, ils comptabi-
lisent ensemble 146 ans d'existen-
ce.Tous deux sont des lecteurs assidus
de la « FAN L'EXPRESS» depuis le début
des années 50. A la retraite depuis onze
ans, Joseph Bregnard (76 ans) a long-
temps travaillé en tant qu'aide-jardinier
au Service des parcs et jardins de la ville
de Bienne. Le bricolage et le jardinage
constituent du reste ses principaux hob-
bies à l'heure actuelle. Autres passions
partagées avec son épouse : la musique
et la... moto ! «J'ai fait partie à l'époque

de la Musique ouvrière et du Vespa-
club». Plus de moto bien sûr aujourd'hui,
mais une voiture par contre que M. Bre-
gnard n'utilise que très rare-
ment.préférant la quiétude de sa maison
sise chemin de Beaulieu, dans le quartier
de Mâche. Les époux Bregnard fêtent
donc aujourd'hui leurs noces d'or, en-
tourés de leurs trois enfants et de six
petits-enfants. Le secret de leur longévi-
té et de leur grande forme : « Des repas
aux heures régulières, c'est tout I». Un
voeu pour l'avenir ?

- Pourquoi pas, des noces de dia-
mant et surtout, gagner au loto pour par-
tir à Tahiti, histoire de passer une fois
l'hiver ailleurs qu'à Bienne.

Il n'y a plus de vieillesse! Nos meil-
leurs voeux.

«Swiss Watch Styling Trophy »

Les fabriques d'horlogerie «Milus» et
«Mido», de Bienne, ont reçu jeudi à Ge-
nève les deux premiers prix du concours
«Swiss Watch Styling Trophy».

Lancé par le groupe ETA, à Marin, ce
concours s'adressait aux fabricants suis-
ses d'horlogerie disposant d'un réseau
de distribution dans les pays arabes. Il
avait pour but de stimuler la créativité
dans l'habillement des montres helvéti-
ques destinées aux marchés du Moyen-
Orient, précise notamment un communi-
qué du groupe ETA.

Dix-neuf projets ont été soumis à
l'examen du jury, présidé par M. Emilio
Moser, ancien ambassadeur. Celui-ci,
ajoute le communiqué, a relevé que
«l'industrie horlogère suisse en général,
et le groupe ETA en particulier, atta-
chaient une grande importance aux mar-
chés arabes qui restent l'un de leurs par-
tenaires les plus significatifs, en particu-
lier en ce qui concerne les calibres méca-
niques». (ATS)

Premiers prix à deux
entreprises biennoises

Il faudra promettre de devenir Jurassien
l Jura Parlement favorable

D'un de nos correspondants:
Le parlement jurassien a tenu hier une

séance de matinée sous la présidence de
Jean-Louis Wernli, avant de répondre à
une invitation du gouvernement de Bâle-
Ville et de la Foire suisse d'échantillons
et de se rendre en visite dans celle-ci.

Les députés ont approuvé la loi sui
l'enseignement privé contre la seule op-
position de l'extrême-gauche popiste, les
socialistes s'abstenant. On a renoncé à
inclure dans la loi l'obligation d'ensei-
gner en français, l'Etat ne pouvant oc-
troyer la reconnaissance d'utilité publi-
que à une école qui enseignerait dans
une autre langue.

Les députés ont rejeté une motion so-
cialiste refusée par le gouvernement rela-
tive à la réforme du lycée dont les études
aboutissant au baccaulauréat devraient

être portées de 3 à 4 ans. Il est trop tôt,
dira le gouvernement, suivi par les dépu-
tés, contre l'avis socialiste. Mais la réfor-
me n'est pas mise en cause et reste un
des objectifs gouvernementaux. Le man-
que de locaux disponibles empêche de la
réaliser plus tôt, sans compter qu'il con-
vient d'abord d'engager la réforme des
structures scolaires.

LOYAUTÉ et FIDÉLITÉ

Le parlement a ensuite accepté un
postulat sur le développement économi-
que qui définit les compétences entre les
organismes régionaux de promotion et
les services de l'Etat, un autre postulat
sur la recherche de produits nouveaux,
une motion prévoyant l'établissement de

contrats de travail écrits et détaillés pour
les travailleurs étrangers et un postulat
demandant que les interventions des
communes dans le domaine économique
soient plus fréquentes et mieux soute-
nues par l'Etat. Le parlement a en outre
accepté une modification des émolu-
ments pour l'achat de biens-fonds par
des étrangers et des émoluments du Re-
gistre foncier.

Le débat a en revanche été plus nourri
et controversé, au sujet du projet gou-
vernemental d'obliger les nouveaux res-
sortissants jurassiens - d'autres cantons
ou étrangers - à faire une promesse de-
vant lui, pour devenir Jurassiens. Pro-
mettre de respecter les lois et la constitu-
tion et d'être loyal envers la République.

La gauche du PS et du PCSI s'oppo-
sait: en raison des termes mêmes, peu

heureux (surtout qu'une promesse en-
vers la Confédération est également pré-
vue). Du fait que le refus de la promesse
entraînerait le non-octroi de la citoyen-
neté et enfin, en raison du caractère
même de la promesse. Cela créerait une
inutile discrimination entre les citoyens
obligés de promettre et les autres qui
sont déjà Jurassiens. Inégalité pour les
femmes étrangères ou d'un autre canton
épousant un Jurassien. Ce qui valut une
intervention humoristique faisant allu-
sion aux «Schtroumpfs du gouverne-
ment qui entendent que les bleus ci-
toyens jurassiens leur promettent loyauté
et fidélité». Malgré cela, le projet a été
entériné par 36 voix contre 20.

V. G.

Dossier sur le coût de la santé
Fédération romande des consommatrices à Delémont

De notre correspondant :
La section jurassienne de la Fédération romande des

consommatrices (FRC) a ouvert, en première romande, un
important dossier sur lequel elle travaille depuis pas mal
de temps avec obstination : celui des coûts de la santé.

Hier après-midi, à Delémont, les prin-
cipales responsables du mouvement,
Mmos Irène Gardiol, présidente romande,
Annie Vernay, secrétaire générale, Chris-
tiane Lebet, présidente de la commission
de la santé, Françoise Doriot, présidente
jurassienne, Andrée Bailat, responsable
du groupe de Delémont, et Julienne
Monnerat, déléguée jurassienne à la
commission de la santé, ont reçu la pres-
se pour l'informer des résultats de leurs
travaux.

À CHACUN POUR SON RHUME

La FRC ne veut pas que l'augmenta-
tion constante des coûts de la santé (les
montants se sont multipliés par 5,4 entre
1966 et 1982 alors que l'indice des prix
à la consommation a seulement doublé)
soit admise comme une fatalité. Il est vrai
que si l'on n'y met pas le holà, les phé-
nomènes qui ont engendré les augmen-
tations continueront de produire leurs ef-
fets dans les années à venir. Certains
d'entre eux même sont inéluctables. Ain-

si, la population vieillit et vit plus long-
temps, et l'on sait que les personnes
âgées provoquent des frais de santé
5 fois plus élevés que les jeunes. D'autre
part, les appareils médicaux de diagnos-
tic et d'analyse deviennent de plus en
plus sophistiqués et coûteux. Les méde-
cins praticiens se multiplient, d'où multi-
plication aussi des consultations et des
actes techniques. Le système hospitalier,
qui absorbe à lui seul la moitié des dé-
penses, est trop développé. Les hôpitaux
ont souvent été surdimensionnés et su-
réquipés. Ils se font de la concurrence
entre eux.

La loi sur l'assurance maladie, qui
oblige les caisses à payer tous les traite-
ments scientifiquement reconnus, est
également un facteur d'explosion des
coûts, ainsi que les exigences des pa-
tients qui, assurés, n'entendent pas être
privés de soins, même sophistiqués.

AUCUN FREIN

Enfin, constate la FRC, il n'y a aucun
frein en matière de coût de la maladie,
personne ne se sent réellement concer-
né: ni les hôpitaux dont les déficits sont
couverts par les cantons, ni les médecins
dont les revenus sont fonction du nom-
bre de consultations et d'actes techni-
ques, ni les caisses-maladie qui cher-
chent en premier lieu à équilibrer leurs
comptes, ni les patients qui, leurs cotisa-
tions payées, ont l'impression d'être soi-
gnés gratuitement, ni d'ailleurs l'industrie
pharmaceutique, qui n'a pas d'intérêt à
une restriction de la consommation de
médicaments.

REVENDICATIONS DE LA FRC

La FRC est persuadée que la maîtrise
de ce problème complexe passe par une
prise de conscience de chacun de la né-
cessité de freiner les coûts, de lutter con-
tre les gaspillages tous ensemble, aussi
bien patients que médecins, hôpitaux,
pharmaciens, caisses-maladie. Aussi ce
groupe de pression, • qui compte
46.000 membres en Suisse romande, et
2200 dans le Jura, en appelle-t-il à cha-
cun:

- Aux autorités, pour leur demander
d'instituer une planification régionale.

cantonale et intercantonale des hôpitaux
et des équipements techniques.

- Aux médecins, pour les inviter à
prendre en considération l'aspect écono-
mique des traitements et à renoncer aux
actes techniques abusifs. Ils devraient
aussi établir des factures en clair et les
envoyer à leurs patients.
- Aux pharmaciens, pour les prier

d'accepter la généralisation du tiers sol-
dant.

- Aux caisses-maladie, pour les invi-
ter à mieux gérer l'argent des assurés, en
contrôlant de plus près les coûts des
médecins. Elles pourraient aussi publier
les statistiques à leur disposition, et met-
tre fin à la concurrence qu'elles se livrent.

- Enfin, aux usagers de la médecine,
pour leur demander de se rendre compte
qu'ils sont les premiers responsables de
leur santé, et que la prévention reste la
meilleure manière de la préserver. La
FRC leur demande de ne pas contribuer
à l'accroissement des dépenses par une
consommation médicale irréfléchie. Elle

voudrait qu'ils deviennent des patients
actifs.

CROISADE DIFFICILE

Enfin, la FRC se demande si une limi-
tation des ouvertures de cabinets liée à
une clause du besoin ne devrait pas être
étudiée. Cette association se rend comp-
te qu'elle entreprend une croisade diffici-
le et extrêmement longue. Aujourd'hui,
c'est dans le Jura qu'elle cherche à sen-
sibiliser la population. Demain, ce sera
Genève, en Valais ou ailleurs. Elle dispo-
se d'ailleurs de son bulletin pour taper
chaque mois sur le clou. Cette fédération
est prête à collaborer avec tous les orga-
nismes qui oeuvrent dans le même sens
qu'elle-même. L'explosion des coûts de
la santé ne doit pas être une fatalité, et la
Fédération romande des consommatrices
est prête à se battre pour qu'il n'en soit
pas ainsi.

BÉVI

à la protection des animaux
Berne | Pas de délégué

Le Grand conseil bernois a approuvé
jeudi en seconde lecture le projet de loi
d'introduction à la législation fédérale
sur la protection des animaux, par
87 vois contre 1 7. Une loi contre laquelle
un référendum sera très probablement
lancé, puisque les députés, après avoir
refusé d'accorder le droit de recours aux
organisations de protection des animaux
en première lecture, ont encore rejeté en
seconde lecture une proposition qui au-
rait permis la création d'un poste de dé-
légué à la protection des animaux.

Cette proposition avait été faite par la
commission du Grand conseil, dans un
esprit de compromis à l'égard des orga-
nisations de protection des animaux. Cel-
les-ci avaient fait savoir qu'elles approu-
vaient la création d'un poste de délégué
à la protection des animaux, précisant
qu'elles lanceraient le référendum contre
la loi, au cas où cette proposition ne
passerait pas la rampe, ce qui a été le cas
puisque les députés l'ont rejetée par
99 voix contre 53.

La protection des animaux est réglée
par la loi fédérale et ses ordonnances
d'exécution. Elle est entrée en vigueur il
y a deux ans à peine. Les cantons sont

chargés de réglementer l'organisation et
la procédure d'exécution du texte fédé-
ral. Ce sont notamment eux qui accor-
dent les autorisations pour les expérien-
ces scientifiques sur les animaux. Jus-
qu'ici, une dizaine de cantons se sont
dotés d'une loi d'introduction à la légis-
lation fédérale. Aucun n'a prévu d'accor-
der un droit de recours aux organisations
de protection des animaux ni de créer un
poste de délégué à la protection des ani-
maux.

Berne aimerait bien se voir cou-
ronnée plus belle ville fleurie d'Eu-
rope. Avec le village valaisan de
Grimentz, la capitale fédérale a dé-
cidé de participer au concours de
la plus belle ville fleurie d'Europe,
organisé par l'Entente florale. C'est
la première fois que des cités hel-
vétiques participent à cette mani-
festation. Les concurrents provien-
nent de France, de Belgique, d'An-
gleterre, d'Autriche, du Luxem-
bourg et d'Irlande, à chaque fois
avec une ville et un village.

En ville de Berne, les hôtesses
municipales ont entrepris la tour-
née des commerces et des habi-
tants pour les inciter à participer. Il
ne s'agit en fait que de faire mieux
que ce qui se fait depuis 47 ans
déjà grâce au comité local « Berne
en fleurs». L'an dernier, ce ne sont
pas moins de 1800 Bernois qui ont
ainsi reçu une distinction pour les
fleurs qu' ils avaient accrochées à
leurs balcons. (ATS)

Berne espère
une couronne

de fleurs

Trente-sept appartements aux «Jardins Buchines »
u Neuvevme | Ambitieux projet de conslfUGtlon

Cinq immeubles, trente-sept appar-
tements, quarante-neuf places de sta-
tionnement et un abri civil pour 400
personnes... Ambitieux projet de cons-
truction au nord-ouest de la ville, au
lieu dit «Jardins Buchines». « Certai-
nement les dernières constructions par
étages en ville», estime M. Peter Ba-
chmann, architecte à La Neuveville et
auteur du projet devisé à quelque dix
millions de francs.

L'idée d'une telle réalisation a été
lancée voici deux ans. Une parcelle de
6000 m2 était à vendre aux «Jardins
Buchines», se rappelle M. Peter Bach-
mann «et comme je n'avais jusque là
encore rien réalisé à La Neuveville où
j 'habite pourtant, j'ai sauté sur l'occa-
sion». Au départ, on envisagea la
construction de villas à une famille.
Idée toutefois vite abandonnée, car ju-
gée insuffisammet rentable par rapport
au prix du terrain. Il fallait construire
plus rationnellement, plus densément.
Un nouveau projet fut élaboré. Il pré-
voit la construction par étapes de cinq
immeubles locatifs.
- En fait, explique M. Bachmann,

une partie des trente-sept apparte-
ments sera mise en location, l'autre
vendue en propriété par étages (PPE).

Les maisons seront bâties sur deux
et trois étages. Les toits seront plats.
Cette solution aurait d'ailleurs permis
de trouver un terrain d'entente avec
les propriétaires voisins qui ont tous
été consultés.

Dernière remarque de l'architecte
neuvevillois:
- Le consortium de construction

MAQUETTE. - Cinq immeubles locatifs. (Avipress-P. Treuthardt)

(entreprises du chef-lieu) est prati-
quement déjà formé. En fait, il ne
manque plus que le feu vert des auto-
rités compétentes.

ACCORD DE PRINCIPE

Bonne nouvelle: la municipalité au-
rait déjà donné son accord de princi-
pe. En fait, et selon M. Rodolphe Bau-
mann, urbaniste auprès de l'Office
cantonal du plan d'aménagement, seu-
les des questions techniques devront

encore être réglées avant que le projet
ne soit mis à l'enquête publique (après
les vacances d'été?). Commentant en-
fin le projet en lui-même, M. Baumann
l'estime rationnel et sans surcharge, au
niveau de l'aménagement extérieur
surtout (espaces verts, places de jeux,
etc.). Reste à savoir si les futurs im-
meubles des «Jardins Buchines» solu-
tionneront tout ou partie de la crise du
logement que traverse présentement
La Neuveville. Peu probable.

D. Gis.

A partir de lundi et jusqu'au 24 mai,
des formations des troupes d'aviation en
cours de répétition dans l'Oberland ber-
nois effectueront des vols à basse altitu-
de notamment sur le Plateau, dans cer-
taines parties du Jura, de la Suisse occi-
dentale et centrale, du Valais et des Gri-
sons, a annoncé jeudi le département
militaire fédéral (DMF). Ces engage-
ments provoqueront parfois une aug-
mentation subite et intense du bruit.

Dans certains cas, les engagements
pourront dépasser les heures habituelles
du service de vol et se poursuivre jusque
dans la nuit, précise le DMF, qui remer-
cie d'avance la population des régions
concernées de sa compréhension. (ATS)

Bruits d'avions
en perspective

L'Association des auditeurs et télés-
pectateurs du Jura bernois protestent
contre les prestation offertes aux con-
sommateurs en regard du prix qu'ils
payent pour la concession. Ils constatent
que les Romands du canton de Berne
sont très mal servis et sont donc en droit
de réclamer. Si l'on retranche des 137
interventions (51 1 pour le Valajs) con-
cernant la région celles qui ont été con-
sacrées à Vellerat ou à des conflits sans
réelle importance, dit l'association dans
un communiqué, il ne reste que bien peu
de minutes d'antenne pour présenter ,
dans ses différents aspect, la vie d'une
population francophone qui compte pas
moins de 80.000 habitants.

Cette situation ne doit plus être tolé-
rée, conclut l'association qui est prête à
accorder son soutien au futur correspon-
dant de la région pour la SSR et se
désolidarise des protestations de la pres-
se jurassienne à ce sujet.

Protestations concernant
radio et télévision

Un des quatre Suisses retenus en dé-
tention préventive depuis le 1 2 avril der-
nier en Tchécoslovaquie a été libéré mar-
di. Il est arrivé jeudi à son domicile dans
le canton du Jura. Interrogé par l'ATS
sur les raisons de son incarcération,
M. B. a déclaré avoir été «trompé par sa
cousine qui a rempli son auto d'antiqui-
tés pour passer la douane, tandis qu'elle
prenait le train.

M. B. avait été arrêté en même temps
que sa cousine et deux autres ressortis-
santes zuricoises, dont l'une d'elles a été
relâchée le 27 avril. Les deux autres fem-
mes sont toujours retenues à Prague
pour avoir contrevenu aux dispositions
protégeant le patrimoine tchécoslova-
que.

Un porte-parole du département fédé-
ral des affaires étrangères a précisé jeudi
que l'ambassade de Suisse à Prague suit
de près cette affaire.

Libération
du Jurassien arrêté
en Tchécoslovaquie

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

Pendant longtemps, j' ai remis au lendemain le problème de la pré-
voyance professionnelle.  Et pourtant la solution était toute simple. Monsieur
A. Gruber, Articles de bricolage en gros. // lui a suffi de s 'entre tenir avec son assureur-
vie. Celui-ci a mis au point un plan optimal de prévoyance professionnelle. C'est le
spécialis te en la matière. Etes-vous, vous aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur
la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes solu tions ne se
trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès maintenant à votre assureur-
y j e  

165485-80

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20h 15, James Bond 007 -

Goldfinger; ve + sa à 2245, La fureur de
vivre.

Capitole : 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45. Mes-
rinc.

Elite : permanent dés I4h30 , Dracula Erotica.
Lido I: 15h , 17h45 , 20h30 et 22K45 , Viva la

vie.
Lido II: I5h .  17h30 . 20h l5  et 22h30 , To be

or not to be.
Métro : 19h 50, Fin du monde - an 2000 / Die

Gelbschwarze Pantherkatze .
Palace : 14 h 30 et 20 h. Al Pacino - Scarface;

17 h 45, An Eye for an Eye.
Rex : 15h et 20 H 15 , Didi - Le sosie; 17H 45 .

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

L'homme blessé.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie de Ma-

dretsch , route de Brugg 2, tél. 2525 23.
EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze 26: Flo-

re et Faune. . j
Vieille Couronne, parterre: exposition collecti-

ve Gerber, Furrer , Schurch , jusqu 'au 14
mai.

Galerie Silvia Steiner, Fbg-du-Lac 57: ta-
bleaux , dessins et objets de Dieter Seibt ,
jusqu 'au 26 mai.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32
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RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
? (038) 51 25 59 51 20 28
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«X m  ̂ û' veut voyager loin,
%TO'"̂ §fel prépare ses vacances

w ft ilipx1 avec nous.

s IPiwM BANQUE CANTONALE
i ^«k3i DE BERNE

^̂ ^̂ Vbtre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.
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PHOTO-ATELIER
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¦ î : .̂1 ^__F PHOTO AMATEUR
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Grand-Rue 3 - Q (038) 51 21 34
184717-96

Dimanche 13 mai 1984 Pâtisserie il f\ A TJ ITI
FÊTE DES MÈRES £ _̂_? iMliillIi
OFFREZ-LEUR NOS SPÉCIALITÉS 0 (038) 5l 21 24

parmi notre grand choix :
Cœurs en chocolat remplis et toujours nos exclusivités :

Bâtonne'uque^r ÊS < ÊUVILLETTES

ï̂ 1ïî-£S"fin8 nos délices en chocolat
1B4721-96

A . Z.a bonne adresse :

EL] j^A BAR À CAFÉ - GLACIER

j £j ^\\ Canard Doré
/si/lu lA V LA NEUVEVILLE

^ ĵ V ẑu^^è Croissants - glaces -
\̂ ̂ ** i ^s \ h  Pâtisseries « maison »

" ' I Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14
184719-96
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^^^¦B-MB-M LA NEUVEVILLE
PP̂ ffl Pgy |̂ LE LANDERON
®Éé_y_fii_S _̂fitaJ NEUCHÂTEL

184861-96

Vos cadeaux ^pour la fête WM<¥
des mamans : i Wffn^WÊ
UN VASTE CHOIX HMS \(i
robes d'été RUE DU MARCHé a
bijoux el colliers modernes LANEUVEVILI_E
céramiques Tél. (038) 5i3i6i
etc..

185371-96
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MAÇONNERIE EN TOUS GENRES. CARRELAGE,

CHEMINéES, AMéNAGEMENTS! EXTéRIEURS. I_____ 1 | I |—L
LA NEUVEVILLE | & 03815! 49 48
pENNE | Oj 0321256159 [ 11W|M1
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|<
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wWWWWW spécialisée
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Agence cyclomoteurs et bicyclettes fl^ î̂^a s
Cilo-Puch-Rixe-Velosolex-Kreidler IMIM f
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.lîMM.rf OFTIOUI
...n^^rABAB exécution rapide
LA MEUvB/LLEW-W•_» des ordonnances médicales

HORLOGERIE Grand choix
BIJOUTERIE d etains

184722-96

TrZl PAUl PAROI
de peinture peîntre
Marmoran 2520 LA NEUVEVILLE

Papiers peints
Route de Bienne 16

Travail soigné Téléphone (038) 51 17 06
__ un nrix modéré î is ge
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louvence des marionnettes et du Patchwork
CENTRE DE JEUNESSE |
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Le centre de jeunesse de La
Neuveville s'active depuis 2 ans
pour occuper les loisirs des ado-
lescents de la région. À côté des
cours de photographie, des ren-
contres, de tournois d'échecs ins-
crits au programme régulier, la sal-
le de réunion se transforme quel-
quefois en galerie d'art et d'artisa-
nat. Et jusqu'à dimanche, le public
a l'occasion de voir les aquarelles
de Michel Tchampion, les marion-
nettes de Dominic Haeni et les
pièces murales en patchwork de
Madame Haeni.

Une folie de jeunesse que ce
centre, qui a investi voilà deux ans
les murs d'une maison vouée à
l'abandon. Les subventions de la
commune permettaient les rénova-
tions urgentes, et l'enthousiasme
d'un groupe de jeunes assistés de
professionnels a fait le reste. Le
centre ouvre ainsi ses portes tous
les jours de 17 à 20 heures, et le
week-end de 16 à 20 heures.

MÈRE ET FILLE

Pour la seconde fois, Dominic
Haeni y expose ses marionnettes
(2 ans de travail!) entourées des
ouvrages en patchwork de Mada-
me Haeni, sa mère. Un tandem
d'une étonnante fraîcheur, d'une
originalité et d'une qualité que le
simple spectateur perçoit au pre-
mier coup d'œil.
- Marionnettes décoratives,

précise Dominic, que je construis
sur la base d'association de cou- Un mois de travail pour une marionnette.

leurs et de textures de tissus.
Chaque marionnette demande à

peu près un mois de travail : mode-
lage, peinture, couture, toutes ces
techniques doivent être parfaite-
ment maîtrisées. «Jean de la
lune», «Arlequin bleu» et «Page
aux cheveux blancs» entre autres,
témoignent de cette dextérité et de
cette sensibilité à la lumière et à la
couleur. Mieux encore, ces per-
sonnages semblent faits pour vivre
avec les œuvres de Madame Hae-
ni. La démarche reste là aussi pu-
rement créative. Madame Haeni
assemble ses tissus depuis 7 ans
déjà. Le patchwork prend ses let-
tres de noblesse avec des pièces
comme «Volume» ou «Oiseau ba-
riolé». Matelassage et découpes
dans la composition assurent une
mise en relief très heureuse: Ma-
dame Haeni dépasse le stade de
l'artisanat et de la bienfacture el
nous révèle sa conception vérita-
blement graphique.

Traits vifs, impulsivité alliée aux
effets pastels de l'aquarelle, c'est
toute l'expérience de Michel
Tchampion qui transparaît dans
ses paysages de neige et de soleil.
Ce graphiste de 44 ans n'en est
plus à ses premières expériences,
accumulant derrière lui près de
vingt ans d'expositions, suite à
une formation aux Arts Graphi-
ques de Bienne. Mais nous n'en
dirons pas plus: au public de dé-
couvrir ces trois personnalités au
plus vite, car le temps presse I

C. Ry

UN STYLE CONCRET
Une façade décrépite, les murs du

salon noircis par la fumée, les tapis-
series défraîchies ou une isolation
sonore et thermique défaillante...
Pas de problème : c'est l'affaire de
l'entreprise de peinture Paul Paroz
à La Neuveville (rte de Bienne 16).
Peintre diplômé établi à' son compte
depuis 1977, Paul Paroz a obtenu à
l'époque le titre de meilleur appren-
ti du Jura bernois et du nouveau
canton. Une référence ! Aujour-

M. Paul Paroz (à droite) et son employé. (Avipress — P. Treuthardt)

d hui , 1 artisan neuvevillois recrute
sa clientèle (70 % de privés et 30 %
d'entreprises) dans le district de La
Neuveville bien sûr, mais également
à Bienne et dans la région neuchâte-
loise. Pour lui, pas de peinture abs-
traite. Ses «œuvres» versent plutôt
dans le concret ! Concrètes et poly-
valentes... A l'opposé des artistes-
peintres souvent cantonnés dans un
style qui leur est propre , les pein-
tres en bâtiment (extérieur et inté-

rieur) savent tout faire. C'est le cas
pour Paul Paroz. En un tour de...
pinceau, il redonnera à votre appar-
tement ou aux façades de votre mai-
son leur apparence originale, amé-
liorée même. Papier-peint Marmo-
ran (crépi plastifié), galandage Alba,
plafonds suspendus (pavatex ou pla-
ques de sagex), lin, jute ou autres
tissus collés sur papier-peint (la
grande mode à l'heure actuelle)
n'ont plus de secret pour lui :

Avec 1 arnvee sur le marche de
nouveaux produits et autres maté-
riaux sophistiqués, tout est devenu
plus facile en matière de rénovation,
explique M. Paroz. Aujourd'hui, les
peintures appliquées sèchent plus
rapidement. Elles sont plus élasti-
ques aussi. Des produits ont été
créés pour lutter efficacement con-
tre l'humidité, le feu (tapisserie anti-
feu pour le commerce surtout), le
froid et le bruit. Les personnes dési-
reuses de rénover tout ou partie de
leur maison ou de leur appartement
ont désormais le choix entre plu-
sieurs possibilités très intéressantes
et originales. D'autre part, tout est
plus facile à entretenir.

PAS DE CHÔMAGE

Le secteur de la construction
étant momentanément en plein
boom dans la région (sur le Plateau
en particulier), les commandes af-
fluent chez Paul Paroz qui travaille
depuis quelque temps sur deux
fronts : l'un à Bienne avec la réno-
vation d'une maison locative et l'au-
tre à La Neuveville (rue du Collège),
dans les locaux récemment dévastés
par l'explosion d'une chaudière. Au-
tres réalisations au tableau de chas-
se de Paul Paroz : la façade de la
Tour de Rive, la piscine, les ateliers
et le pavillon du Foyer d'éducation
de Prêles, les plafonds suspendus à
l'Ecole de commerce du chef-lieu et
chez Sutramed, la fabrique Sameca
à Lamboing et bien d'autres encore.
Belle carte de visite et une liste de
références qui ne demandent qu'à
s'allonger.

Publireportage FAN
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B ĉf ... découvrez le printemps...
forf v̂» dans notre magasin!

WXriî Ë avec ies couleurs coordonnées de
WH>J$M LEE COOPER - LEVI'S - RIFLE -
R̂ Xaf NORWISS - DRIVER
fë>kHË» (aussi pour dames)
ff- TIÎ - T W  / 184712-96

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville » est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
«FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
Pa96. 164716-96
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Les 
championnats ^W^̂ m^#yr d'Europe de foot «Euro 84», puis les Jeux Olympiques ^^̂ L̂ ^^

j  W de Los Angeles, et toutes ces Carmen avec ^3*̂
t-wh r /eur £ran<̂  â/r  ̂Torréatorre ! ^WWWWPWWWHT^t̂ ^ljK On 

nô ys 
gâte, c'esf /'âge Torre. // /auf fêter ça ensemble!. fUj ^^^SfiWfSI ^^^R

f
~ SSk ~~~\ Ii Dès le 12 mai. chaque semaine

*»' «Euro 84» de football et Jeux Olympiques, profitez mieux du spectacle! I ¦ 10 lingots à gagner!

Pour votre nouvel ensemble TV + VIDEO ss^ront sirès au Torre - pardon! tirés au sort entre les ré-
_ J.,-, 1- __._?____ ___§ JL tfM Àf ponses exactes à la question n° 1 du Sportorre.spectaculaire reprise ae votre TV: s^

TV couleur PHILIPS TV couleur GROlMDIG TV couleur PHILIPS f 2 nuestions __ _»ulAm»nti ^N
avec télécommande avec télécommande avec télécommande quesuons seulement.
Modèle 20 CT 2226 Modèle C 7400 Modèle 26 CS 3275 n „
PAL et TÉLÉRÉSEAU PAL et TÉLÉRÉSEAU PAL et TÉLÉRÉSEAU 4 Quelle est la durée de la garantie totale
Ecran 51 cm Ecran 56 cm Ecran géant 66 cm . _^_, I <P>eces, main-d'œuvre, déplacement)

! Garantie 2 ans 990. - Garantie 2 ans 1 540. - Garantie 2 ans 1 990. - | » TCŒTSÏÏ"" ** *™ "̂

Vidéo AKAI Vidéo PANASONIC Vidéo PANASONIC Qui gagnera les prochaiPS Champior>_
avec télécommande avec télécommande avec télécommande ¦¦ nats d'Europe de foot «Euro 84»? (Bei-
Modèle VS 1. PAL et TÉLÉRÉSEAU Modèle NV 370 Modèle NV 600 ^̂  

gique, Danemark, Espagne, France, Por-
1 programmation sur 28 jours Pal et TÉLÉRÉSEAU PAL et TÉLÉRÉSEAU V ¦¦ ¦ tugal, RFA, Roumanie ou Yougoslavie?) J

\ narantiP -, an 1 fiQO _ 1 programmation sur f £_;<__ C 4 programmations sur 14 jours « QAP  ̂ S
Cjarantie 1 an IU«MJ. 14 jours. Garantie 1 an IPjO. - Garantie 1 an I JJO.-

2680.- 3235.- 3985.- RèGLE DU JEU
__"__n&___^ __f _̂^fc__fi__ ^BÉfàlfÇk Toute personne domiciliée en Suisse romande peut participer

Repr ise ____-"1I H@I„ ,*-_. Repr ise ________lM II I __. Reprise „-. #ll|pl au graml jeu SPORTORRE, à l'exclusion de nos collaborateurs.
. r . — .. BBB- aQ gl g BB . -r n̂_Tllll l ¦¦ ¦• ^t-" ¦i"-' mmJm B ¦ Il ¦ -_¦ Un seul bulletin par personne et par semaine !

dC VOtre I V W?WO de VOtre IV  VW ! de VOtre TV _J W« Cl61ure * chaque semaine de jeu, les samedis 19.26 mai. 2 et
^— -̂ -̂  _>h __»«*-. _^ ___. _», ¦¦ 9 juin à 17 heures.
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Les vainqueurs seront avisés par écrit et leur nom affiché dans
HeSte Seulement __ I UVi" KeSte Seulement _bV^«_f H M Reste Seulement W^Owa - nos vitrines la semaine qui suit chacun des 4 tirages et pour le

V . . . . .. . , ... . . , . J super tirage après la finale du Championnat d'Europe prévue le
— Livraison gratuite, larges facilites de paiement. ' 27 juin.
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G

RATU
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F Élli lii ... ?ucT u „ âJPx̂  
B "LLETIN RéPONSE Oui, je veux gagner de l'or! j
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Mon
nom: 

i
5 MAGASINS distribués rMw9i ! 1 p— !

en Suisse romande v̂ r/ _ ¦ ¦ ¦
NEUCHATEL: «5, Fausses-Brayes 
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LAUSANNE: • 7. rue Haldimand ^^^mm f %̂ m W9 lèi ro_'.")C23 a! 23 ( ( JZ*̂  S  ̂découper et glisser dans l'urne Sportorre de l'un des 5 magasins Torre !
GENEVE: • centre ville. 3, rue de Rive -L"-* '<—^"x__—^ de Genève, Lausanne ou Neuchâtel.

• Rive droite. 5, rue Rousseau ' __i __i __i _ _ i^ _ _ r __i _¦ ¦
Tél. 35 65 50 (20 lignes) • • « ™ ™ ™» ™ ™« »  _¦ w

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.

COUPLE AVEC UN ENFANT cherche appar-
tement 3 à 4 pièces à proximité de la gare, côté
sud. Prix raisonnable, de préférence dans maison
familiale. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres NH
822. 183465-84

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, ré-
gion Boudry-Neuchàtei. Tél. (021) 23 56 02.

185751-84

RÉGION NE, petit appartement ou studio sans,
i confort, loyer 180 fr. environ. Ecrire à FAN-

L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres HD 843. 183823-84

URGENT. CHERCHE GARAGE région Mon-
ruz. Tél. 25 87 55. . 183542 .4

200 FR. DE RECOMPENSE a qui me trouvera
un appartement 3-4 pièces me convenant. Ré-
gion : Cornaux - Cressier - Landeron. Tél. (038)
31 61 48. 183811-84

FONCTIONNAIRE MARIÉE cherche apparte-
meht 3-4 pièces, région NE. Entrée à convenir.
Tél. 21 1111 int. 309, heures bureaux. 183531 M

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL,
chauffeur-livreur ou autre (CFC employé de
commerce). Ecrire sous chiffres C 28 - 300293
PUBLICITAS, 2001 Neuchàtei. 184787 M

JEUNE FILLE. 17 ANS. cherche travail pour
1"septembre. Tél. (038) 66 16 07. 184077 66

CHERCHE PLACE D'APPRENTISSAGE dô-
coratrice d'intérieur. Tél. (065) 49 14 49.

184078-86

JEUNE FEMME énergique ferait nettoyages,
rempaille ëùssi chaises (paille verte).
Tél. 24 79 64, le matin avant 10 h ou soir.

183645-86

CHERCHE À GARDER ENFANTS à domicile
toute la journée. Région Neuchâtel. Tél. (038)
24 63 27. dès 18 heures. I8382S-M

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL le matin:
restauration, vente, etc. Tél. 24 42 64, le matin
OU le SOir. 183831-66

TRONÇONNEUSE moteur + tondeuse à ga-
zon électrique cherchées d'occasion. Tél. (038)
31 7 5 1 9 - 3 1 50 40. 183796 62

TABLE DE PING-PONG. Tél. (038) 24 77 83.
183841-62

PLANCHE A VOILE «HI FLY » occasion. Té».
(038) 4718 33. 183118-61

URGENT, DÉBUT XIX* siècle, magnifique
armoire fribourgeoise cerisier marqueté. Tél.
(021) 93 70 20. 184612-61

FENÊTRES OCCASION 106 * 158. Tél.
(038) 31 41 28. 183727-61

LITS 1 PLACE avec matelas. Etat neuf, bas prix.
Tél. 46 16 78 - 46 16 77. i_ 4046-6i

JEU VIDÉO PHILIPS G 7000 + 8 cassettes.
350fr.; batterie électronique neuve, 400 fr.; voi-
ture télécommandée à piles (Buggy), 150 f r.
Tél. 33 65 80. ie_ 445-6i

BATEAU GLISSEUR, bâche-cabine, 4 places,
prix intéressant. Place amarrage. Tél. (038)
31 50 40 / 31 7519. 133797-61

BELLE CARAVANE avantageuse, peu utilisée,
soignée, bien équipée, Safari 1980, 5 coucha-
ges, auvent. Tél. 24 18 19. 133522-61

PROJECTEUR EUMIG Mark 610 D. Prix
195 fr. Tél. 31 66 65. 183510-61

UNE TABLE RONDE avec rallonge blanche.
Tél. 51 16 30, dès 12 h. i83853-6i

ROBE DE MARIÉE superbe modèle couture,
avec accessoires, taille 38. Tél. 31 77 78.

183839-6ti

UNE REMORQUE D'ATTELAGE, charge uti-
le 350 kg, avec frein de poussée et toit; un
téléviseur portatif. Le tout en parfait état. Veuil-
lez téléphoner le soir après 18 heures. Tél. (038)
31 95 92. 183826-61

HUILE ALBERT LOCCA. Fleurs des champs.
78 x 73 cm. Tél. 33 75 30. i83487-6i

A TRÈS BAS PRIX pour cause de déménage-
ment: grille de cheminée en fer forgé, grandeur
130 " 53 cm; un bar de salon, grandeur: haut
200 x largeur 280 x 45 cm; 1 paire de rideaux
en velours bordeaux, grandeur: haut 240 x 350
large; 5 paires de rideaux fins, grandeur 4 m »
2 m. Tél. (038) 31 95 92. 183827-ei

1 REMORQUE à une roue avec bâche.
Tél. 31 97 53. iB3829-6i

CHAMBRE A COUCHER, 2 lits, grande ar-
moire, sans matelas, bon état. 400 fr. Tél. (038)
31 61 80 / 31 12 50. 185732-61

VÉLO FILLE 8-12 ans. Tél. 25 87 59. i83854 6i'

PIANO A QUEUE PETROF 153 cm. brun,
excellent état. Tél. 33 75 30. 183486-61

PLANCHE A VOILE SAILBOARD «Grand
Prix», 750 fr. Tél. 41 36 34, le soir. 183513-61

TRÈS BELLE CARAVANE PLIANTE en toile
JAMET, 4-5 places, avec auvent, penderie, bloc
cuisine, très soignée, expertisée. Tél. (021)
9589 30, aux heures des repas et soir. i83852-6i

DÉRIVEUR MORIN 4 m 70. Parfait état, com-
plet. Tél. (038) 33 62 50. isssie-ei

APPAREIL DE PHOTO CANON A-1 avec 3
objectifs, valise, diverses choses. 2400 fr. Télé-
phonez entre 14 h et 19 h (038) 24 69 80.

183541-61

PENDULE NEUCHATELOISE ancienne, noire
et or. Tél. 33 75 30. 183488-ei

QUELQUES BISCUITS du XIXe et début XXe.
Tél. (039) 41 18 75 - repas. i8384_ -6i

2 ENTOURAGES LIT laine, 3 tapis moquette,
très avantageux. Tél. 46 15 44. i83807-6i

GUITARE CLASSIQUE ALAMBRAZ neuve.
Valeur 900 fr.. cédée à 400 fr. Tél. 51 32 13.

183825-61

DANS BOURGADE TRANQUILLE, à 10 min
du centre, 2 appartements de deux pièces.
Tél. 36 14 06, le soir. 183384-63

STUDIO, cuisine, bain. Libre tout de suite.
Tél. 24 46 23, de 11 h à 14 h. i83_6i-63

APPARTEMENT 4V_ PIÈCES dans maison
familiale, 2 places de parc, vue imprenable.
820 fr. + charges. Auvernier. Courberaye. Tél.
(038) 31 51 45. 183785 63

ATTIQUE de 5'/_ pièces à Peseux, maison entiè-
rement rénovée, cuisine agencée, salle de bains
avec W.-C. + 1 W.-C. séparé, balcon, jardin
potager à disposition, vue et dégagement.
1330 fr. + charges. Dès 24.6.84. Renseigne-
ments au tél. 31 13 92. 18381063

STUDIO NON MEUBLÉ. Maladière. Libre:
15 mai. Tél. 24 79 24. 183499 63

A UGNIÉRES. dès le 1.7.84, 1 appartement de
4'/4 pièces, cheminée de salon, garage. 870 fr.
tout compris. Tél. 51 27 41. 183843-83

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée
borgne, bains, quartier hôpital Pourtalès.
Tél. 24 75 90 - 24 63 73. 183529-63

A ANET, APPARTEMENT de 3 grandes piè-
ces, cuisine moderne, confort, libre tout de suite.
699 fr. plus chauffage 90 fr. Tél. (032) 83 16 82.

183625-63

1" JUIN, 3 PIÈCES, cuisine habitable, terras-
se, vue. 514 fr. 75 tout compris. Tél. 31 50 22.

. 183534-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Cornaux. Loca-
tion 495 fr. Libre dès le ĵuillet. S'adresser au
concierge: tél. 47 23 56 pour visiter. 183536 63
A UGNIÉRES dès le 1.7.84. 1 appartement
d'une pièce. Tél. 51 27 41. 183844-63

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux - ambiance, équipement, sono. Tél. (038)
42 50 61. 178961-67

CHERCHE PERSONNE pour lessive et entre-
tien de lingerie et vêtements d'homme (Serriè-
res). Tél. 24 48 74. 183459-67

HOMME DANS LA QUARANTAINE, svelte.
sympa, sportif, spéc. dans maniement pelle,
attend jeune femme, châtain, dans la trentaine,
pour sorties et amitié. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres PJ 824. 183474 67

ÉTUDIANTE CHERCHE PLACE dans famille
avec enfants parlant français pour août, septem-
bre. Tél. (061 ) 78 24 30. 183736 67

FRANÇAISE. 41 ANS. physique agréable, af-
fectueuse. cherche pour amitié et sorties un
homme grand, libre, sérieux, affectueux, cultivé,
bonne situation. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
BX 837. 183867-67

MONSIEUR. 45 ANS. cherche dame dès 45
ans pour amitié - sorties. Tél. 51 46 27. ^~ -

' 20 heures. ie
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D est de plus en plus
raisonnable de conduire
une Audi 80 SC.
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Une nouvelle formule exemplaire dans la classe moyenne, cette A cela s'ajoute un équipement exceptionnel:
Audi 80 SC! Exemplaire par son économie que traduit son auto- larges baguettes de protection noires, glaces athermiques vertes,
nomie de 687 à 723 km. Exemplaire aussi, son train de roule- encadrement noir des glaces descendantes, volant à quatre
ment moderne, à traction avant, une tech- branches, enjoliveurs de roue pleins, spor-
nique éprouvée, confirmée par deux mil- FZ ~~~~ T j - oncr I t'fo et agencement intérieur de très haut
lions d'Audi. ag 7T u ' niveau, tel que siège du conducteur ré-

! i n ^nl nn S 9lable en hauteur, deux rétroviseurs exté-
^V '  

-8 66^ 
90 ch rieurs rég|ables de l'intérieur, etc.

Irt ' R M w 70 rh f?hn H,P.PI Vo  ̂pouvez déjà acheter une Aud, 80 SC __.
1 4 cyl.. 1,6l .51 kW (70 ch),turbo-diesel | pQur fc. 1789{K_

J
(75 |,| 

^ 
,

Une technique de champion du monde de rallye. oS^̂ ^ î
• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la j ^m m \  B____N mmm

~" ________ Consû î ^̂ ^^̂ SŜ ^̂ ^
corrosion •?. ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS- / j t g ) X B  '•''iHk '0____ . ____ *̂X  ̂m m t m w m  ̂ ^̂m\ j ï̂^»**J- o

WINTERTHUR»! an de garantie d'usine. ;ans limitation de kilo- VÂ1 11 r_T| B( 01 11,1 11 )¦ Importateur officiel des véhicules S
métrage «intéressantes offres de leasing: tel. 056/439191 • le l_r ^ w i 

mr j ¦ IBl .«II . 11 11 .11  _.___» IM . ' , . ,,AA , eue c k K D  A P
réseau de service le plus dense: plus de 560 partenaires VA  G va^^B__E____-__97 T__V UUHèJ /Jw AUOi et VVV, D110 bcninznacn-bad, p

pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein ^W",' ï ¦ " ¦ W  ̂ M!̂ B̂Bmm.mw s&f et les 560 partenaires VA.G

Une européenne ~

Dès 7 h, samedi 12 mai 84
Place de la Gare à
2314 La Sagne

grand marché
aux puces
et brocante

Meubles, vaisselles, bibelots.

Se recommande E. Schnegg
185871-10

V
La publicité profite

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! T_ I.(038.256501

Restaurant
Sternen-
Gampelen
Aussi cette année,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux.
Veuillez réserver vos
tables à temps.

Se recommande :
Famille
Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi.

185191-10
Louez vos films X

par correspondance

Demandez notre catalogue
- films X
- films en tous genres
en adressant Fr. 2.— en timbres

VIDEO 77 - Case 43
1026 DENGES. 185573 10

PDAhinc 1
i :. Prl*i;/: HlMI\l Lit Articles de
j  x isicfoyablës ~ " ¦¦ -¦̂ _____ rgfandes marques j

i£# VENTE %:̂ m ,y
I À LA ROTONDE NEUCHÂTEL
I vendredi 11 mai 8-18 h samedi 12 mai 8-14 h

Jeans et pantalons 39.— à 49.— Planches à voile ggn_
T-Shirts/Sweatshirts 10.— à 29.— Chaussures de loisir 29.— à 49.—
Chemises 29.— Vêtements de pluie ig._ à 3g!_

et beaucoup d'autres articles à des prix choc !
B 185708-10

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

I Fiable en cas de menus
I et de gros ennuis.

tesaband
la bande de dépannage

/ ><X\ f '%

\^C £3 ;jk

Bande de dépannage tesaband \
(sur bobine métallique) ?ÊLï Wk
Ne saurait manquer dans aucune !&¦ ïÉk
voiture et dans aucune caisse à outils. 1É| -î|f%

-M iiiitfiiiiyi'innnïïîi.i • 1 %. --Hi

185574-10 ^̂ P̂ ^^^

¦ GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ¦
; ; Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 5511 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 '

La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 6512 52 Cernier: Garage Beau-Site . J.-L. Devenoges. 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 ¦
' '

Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 ®

¦ 178245-10 g

_ -.-̂ r,-»_»ï. Lintas SMV 184

i^SÊÊLhM ®HAUDE ALERTE DANS UNE FERME...
lÉijË Pyl ^ "̂̂ ^K̂ S. «Le chauffage électrique avait pris feu - difficulté . Un collaborateur //sWl
«SwIS K - : iM^S 

une défectuosité 
du 

thermostat -, et dans de la Mobilière Suisse B« > »¦* nrW ¦
IH &W ^S 

notre chambre à coucher les flammes ont est venu le 
lendemain et 

MAHlll. LPÛ HlIRCCû
WWSÊÊÊtWm- ¦ "'-> ittiP » aftaqué le plancher. Le feu couvait dans nous avons été rapidement If IVMIIlVJ V Vlli^av
S_^ljyL, -y iSk r XSX l'épaisseur du bois et l'extincteur ne servit à dédommagés. Après cette Société d'assurances
H ' '_Ê '" _l__-_l_f _̂a 

r|en. Nous avons alors découpé les planches expérience avec la
' '̂ x îl lnn c°,.cinéf sà  ,la tr °nÇonneuse et les avons Mobilière Suisse , je peux le ,,,1'aSSliranCe d'êtfô blÔÎI aSSUfé

W lls?/  ̂HH jetées dans la 
neige. dire, la confiance règne.» imwsw oiiw u vu v HIVII 099UIÇ

m BT> M-i Côté assurance , il n'y a pas eu la moindre incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules

B-J8JW r TO_M» -̂I wE-M-îat . .. „ . _ , . maladie... et, en collaboration avec la Rentenanstalt ,
H Ifalk̂ V^ mWàW8£El$B^  ̂

Daniel Lerch. agriculteur, Courtelary. Assuré auprès de l'agence générale de St-lmier assurances vie

A Bienne
famille cherche une

jeune fille
pour s'occuper du ménage et de
deux enfants (8 et 3 ans).

Tél. (032) 22 62 63. 185797.3e

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

1

La Centrale Laitière
Neuchâtel
cherche, de mai à septembre
1984

CHAUFFEURS
CAMIONS

pour tournées ramassage de
crème les dimanches.
Faire offres à la Centrale
Laitière Neuchâtel, Mj ||e
Boilles 2. 2006 Neuchâtel.

, 185745-36ms S.A. iengage tout de suite j - .]

tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment. Travaux en
Suisse et à l'étranger. . . .¦ '¦ j
Conditions exceptionnelles. ! :
CP 268. 2740 Moutier X
C (032) 93 90 08 ou 93 98 82. 1&4676-36 j

<V* CAFE <$
engage immédiatement:

Garçons expérimentés
BON SALAIRE ,.3537.136

DU THEATRE
CAUBOUHG OU LAC 1 CM-KOO KEUCMATEI 036 21, Î9 "

I 

Spectacle acrobatique de plongeon.
Pour sa tournée d'été, juin-août
cherche

un(e) responsable
publicitaire

français-allemand avec permis de conduira '

un(e) aide publicitaire
Uli Speaker (français-allemand)

un accessoiriste
Faire offres écrites a: Luc Oliver Circus.
Fougères 17. 2400 Le Locle (CH). 185796-38 i

IIHll IIW.M _________MMMMBMBBE«
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POUR DAMES ET MESSIEURS / J f/~

est un monde fabuleux
LA MODE DE CE PRINTEMPS __,

classique , dans la coiffure est Grâce aux nouvelles tech- Contrairement à la coiffure ; . .- . . "_. "¦ j ^ ts umaumamma
très raffinée , très féminine , et niques des mèches et aux co- sportive à cheveux mi-longs, , ; ... ;' ' . P""* ™*"*"
le coiffeur doit relever ce défi. lorants modernes , le coiffeur la nouvelle coupe de cheveux -*»»"•- yMÊÊÉÊÊËÊÉÊÈÊ

ge et de Sassoon, on exige tir les coiffures naturelles qui sente des côtés et une nuque ?„,l̂
s/<»#0^M  ̂ ' ^wf^^HKÊ [ '«ÉkWMIllM

que de coupe précise et le personne. Dans les coiffures avec une partie un peu plus / ^" ,„ •¦¦"¦*":'" "" j xK ' --ÊÊ

S. ™
° SUCHE C0,FFURE ^̂ Mk^Ĥ P B°nn?pqtes ̂ a^ans

FIGARO TEAM 200° NeuchâteI' téL 25 58 72 «Hpl  ̂fP®  ̂ £ ^OU1̂
CHARLES HEINZ SALON DE COIFFURE mm&^
Avj de 'a Gare 1 G AR E C F F '.•*•'• .2000 Neuchâtel, p, . ,_ r,.Q * ,• • • »*
tél. 2515 24 - 24 20 20 2t(>0 ^uch^e.. tél. 25 11 70 

V^V^V.» ¦
AU BIGOUDI COIFFURE MARCELINE -,.:éW'̂ X '$?&$£'..  ̂ l\ '* *ml\m* *'»*l\ m *Moulins 27 Tom . ,,- . .v.'-.-; ¦¦ _ ^.v.V-VA*- •.'Av.'. ¦,-.•• •.•.•_• -.• -  ̂.•.•.•.'•/->"• ¦ •".'• •.• • «'• • • «V*  • • _ _ , • • • »_0OO N<>uehât.l. t.l. _5 37 .6 2.M I.int-Aubm. tél. 5512 87 . .SKJS^ îW^̂ '̂ '̂/.V •*.•.•/'•

•.%•.•
SALON DE COIFFURE LA COQUETTERIE ^;̂ ^ K̂ ^̂ ^^^^^% \̂\\*

'
:>>;\'«:.\\-.Dames et M essieu rs COIFFURE-B FAUTE ¦#-¦ 2$M&&^&'  ̂ • •. • • • • *. • • • • *. • • . *._^ _•* «¦»-__ ¦ • ._ . « i » . ___ V/Uirrunt ULHU I t. >^'VC^ -̂ . - ->iî_,V' _̂_v_.- ".- 5̂%.v\Vo5ï.- '. ¦.ïv'.>,,vi. •• ¦ .•..•'.¦¦.» .• • • ¦ *'.~i'J»*.-# - .« «:¦ • • __> __ • • • _» __ • • • _» • •R. GSCHWIND Bachelin 1 v .  X^$^;̂Terreaux 2 2074 Marin, tél. 33 17 49 ¦̂ "̂¦̂ ^̂ ^^^È'̂ ^̂ '- - ^ ̂  -^^VV  ̂•¦%\• • •*•%•.• • •

#.̂ • •2000 Neuchâtel. tél. 25 30 75 , \. • #̂3& W%£&& ¦>%, 'fS** "&'*.¦ /##*#& vW ¦̂ VJ \̂Vi_U!.,.»r* • •*•* • •*.•.•
BUSSY + STO LZ Poudrières 135 X v^ ĝ^COIFFURE 2006 Neuchâtel. tél. 24 77 44 

%f̂ ^̂ p^^ \ 
' V"

' 
S À̂^SS *̂^

2000 Neuchâtel. tel. 25 25 78 'î ^̂ SS l̂ x^*̂ *""̂  ̂ A
 ̂
\V '

•̂ ^^̂ .̂ ^̂ ^
•̂ ¦# *£?%'% • 

"• * J% % • 
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COIFFURE :^ëil#;: ^îfc^Wp̂ ^̂ :̂ ^:̂DES HALLES x ¦;:̂ l.t'&':̂  •̂  ^^Vm\1Ép#^
2000 Neuchâtel. tél. 25 26 81 
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FOLLY MAURICE \ '̂ $ f̂WM^  ̂ 5̂ ®̂Sfi^
2052 Fontainemelon, tél. 53 20 33 \ • •'.̂ J} '.y:?00&&\ W/ SS ^S__WW« 

||M| | " ^1 mùmmmWÊW '**• '»**
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COIFFURE DELMO \^_ :̂ ^WMÊÊ /̂M: .̂ É̂ ^̂ ftB _̂oS^^^
COIFFURE HAIR 2000 \. %M^̂ ^WjÊ li ^̂ ^̂ ^̂ Êj ^̂ ^̂ ^̂ [̂ ^J^SmWK*!*!*'*0 !̂*'

2000 Neuchâtel , té). 2419 96 ffi ^_n«̂  ____ 1 / /^^  
^

\̂y  ̂ ^ »̂ *•%**' \

COIFFURE MYRIAM Lm^SJwJ I /
^̂ 

^/ V * * * i

Temple 1 de Neuchâtel et environs ___^__B^_tf IM / . Ml Jw 
-Ê S

.
2003 Neuchâtel , tél. 25 30 38 
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Elles ont fait leurs preuves. Les Mercedes 200 - 280E.
Ce n'est pas le fruit du hasard si ces Mercedes qui la rend si économique à l'emploi avec, en

sont devenues des éléments aussi familiers du corollaire, une longévité proverbiale et une haute
monde automobile. Car rien n'est fortuit de ce qui valeur de revente, auxquelles s'ajoute une exclusi-
fait la qualité de ces modèles, pensés et conçus vite Mercedes-Benz: le programme d'entretien
dans les moindres détails. gratuit.

Voilà pourquoi le possesseur d'une Mercedes Vous pouvez le constater, les raisons sont nom-
bénéficie d'un confort de conduite et d'équipement breuses pour vous décider à mettre à l'épreuve ces / —T^v
à nul autre pareil. Sans parler de la haute technolo- limousines Mercedes. Nous vous prêterons volon- ( A \
gie de ces voitures en qui il pourra avoir toute tiers l'un de nos modèles pour une course d'essai, v^^^J2 confiance. que ce soit une 4, 5 ou 6 cylindres, en version \»_^'_ C'est cette fiabilité, propre à chaque Mercedes, essence ou diesel. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: fb-avers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^ ¦™~"" 185792-10

I gMOUVEILLE I
I SÉLECTION I
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Secrétaire, baroque, Beme. Atelier Mathâus Funk.

Importantes Collections Suisses
Succession du Professeur Klaesi

Inventaire du château de Knonau
I Œuvres d'Adolf Wôlfli
m
m
co

Du 17 au 30 mai 1984
Exposition: du 30 avril au 13 mai 1984

Ouvert tous les jours (dimanches inclus) en permanence de 10 à 20 heures

GALERIE JURG STUKER SA BERNE
VENTES AUX ENCHERES

Alter Aargauerstalden 30, 3.X)6 Berne
Téléphone 031/44 00 s 4

Grand Parking à disposition s t - 5 / a 4

Demandez , dès aujourd'hui , votre exemplaire personnel de la brochure gratuite
"Comment rencontrer ceux qui mordent dans la vie à pleines dents " que nous avons

ivA spécialement mis au point pour vous. Complétez , découpez et envoyez cette pomme à :

 ̂
UNISSIMO 

12 Place Saint-François 1002 LAUSANNE

/ ' BROCHURE GRATUITE h V
>->« . . .' Nom/Prénom «. . . !\. . _. -» .Comment £«*«- \ \ .  mordent
renœntrer :\ ^«\y™::::::::::;:V danslavie
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Young Line - mocassin souple et dynamique - [W Êk .  * )
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Dessus cuir véritable, rainures mode, pour ' w lfl Ira
réussir votre entrée dans le printemps. Semelle V ^^^^^^^J
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rIeee?maîfoa" Le tout ' ™" ̂ ^'̂  Magasins de chsussures
Neuchâtel, Rue du Concert 1
Neuchâtell Pertes-Rouges 55

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Maître Pierre >

MMrW RM
Dimanche 13 mai

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Consommé Madrilène
< Truite au bleu

Pommes vapeur ou
Cuisses de grenouilles provençales

i à
Roastbeef à l'anglaise ou _ ||
Côte de veau forestière |

Légumes de saison
Pommes dauphines

Salade
• •

Pêche Melba
• •

Complet Fr. 28.—
Sans premier Fr. 17.—

Il est prudent de réserver
185891-10V s

CORINNE. 35 ans. célibataire,
aimant les enfants.
JOSETTE. 39 ans. célibataire,
bonne ménagère.
JANINE, 54 ans. distinguée et jolie.
THIERRY. 27 ans, célibataire.
RENÉ, 35 ans, célibataire.
BORIS. 48 ans. franc et sportif
FRANÇOIS, 61 ans. sérieux et
distingué.

Alors téléphonez-nous I
Neuchâtel - Tél. (038) 31 23 44

185848 54

I

Fête des Mères
Hôtel du Parc

39250 Nozeroy.
<{> 0033 (84) 51 12 86

Menus à FF 65.—. FF 75.—
et carte. Salle pour 200 couverts.

Réservez vos tables. 185597-10

0L\ m̂\\ Offre de produits frais valable jusqu'au 12.5.84

jeudi-samedi \\\ /̂

Fraises ^
petit panier

465 de 230g

V BU/SI/LY FP-19/84 ĵ lmly 
185790.10^

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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185386-92

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS SA.

ÉLECTRICITÉ ,853a5.92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

C^.IE RAfr 185387 92

c V̂ *
0D 

^̂  
Service à domicile
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qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41
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Stores solaires
garantis 3 ans

- Armatures
itltutt '* spéciales en alu

%\(_Vr»* de 2 m 50 m
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6. Duvanel, race. s.
à Colombier, av. de la Gare S
Tél. (038) 41 2312

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 27
TRÈS IMPORTANT

Concerne: matches renvoyés = rattrapage 3 -
4 - 5  ligue
Les clubs qui ne seront pas mis à jour avec les
matches en retard de 3 - 4 et 5° ligue, d'ici au
27 mai: Les matches seront fixés par nos soins,
selon l'importance au JEUDI 31 MAI ASCEN-
SION ET DIMANCHE 3 JUIN.
MATCH DE BARRAGE OU D'APPUI : 9 juin +
13 juin + 17 juin.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES

2ma ligue: 3 Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
Imier 1-1 1e* avril; 3 Etoile - Serrières 0-1 25
mars.
3mo ligue: 11 Superga - Centre-Portugais 0-0
8 avril; 16 Sonvilier - Ticino 2-3 1e' avril; 11
Floria - Couvet 1-2 25 mars ; 12 La Chaux-de-
Fonds - Travers 2-2 25 mars.
4mo ligue: 28 Les Ponts-de-Martel - Les Bre-
nets 3-0 1e' avril; 22 Noiraigue - Saint-Sulpice
12-2 1" avril; 26 Azzurri - Etoile II 1-3 25
mars; 23 Blue-Stars - Fleurier II 0-3 1er avril.
5me ligue: 43 Auvernier II - Gorgier II 3-0 1e'
avril; 46 Comète II - Corcelles II 1-1 1er avril;
49 Les Bois MB - Cressier II 4-6 1e' avril.
Juniors A: 56 Saint-Imier - Ticino 1-0 8 avril;
54 Deportivo - Le Landeron 1-1 1er avril.
Juniors B: 51 Serrières - Saint-Imier (forfait)
3-0 25 mars.
Juniors C: 85 La Chaux-de-Fonds II - Dom-
bresson 4-2 14 avril.
Juniors D: 98 Marin - Corcelles 1-4 7 avril;
98 Hauterive - Cressier 3-0 14 avril.
Juniors E: 109 Dombresson - Cornaux II 2-0
7 avril; 120 Dombresson II - Cornaux 2-0 7
avril; 113 Neuchâtel Xamax - La Sagne 8-1 14
avril; 115 Les Ponts-de-Martel - Sonvilier 2-5
7 avril; 117 Saint-Imier - Neuchâtel Xamax II
1-3 28 avril; 129 Deportivo II - Fleurier 1-8 28
avril; 118 Gorgier - Marin 2-0 28 avril.

MATCHES DU28.4. 1984
AVERTISSEMENTS

RUBAGOTTI Stéphane, Chênois Int. B1, an-
tisp.; INFANTE Antonio, Etoile Carouge Int.
B1, jeu dur: CAPPELLARI Mario. Fleurier I,
réel., réc; MATTHEZ Jean-Biaise , Les Ponts
IA, jeu dur. réc ; COLLOMB Daniel, Sonvilier
II, jeu dur. réc ; CAPUZZ I Sergio, Buttes I.
antisp. cap., réc.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

WILLEN Denis, Saint-Imier I, jeu dur, 3e av. :
BROILLET Christian, Saint-Biaise I, jeu dur, 3e

av.

MATCHES DE RA TTRAPAGE

A VER TISSEMENTS

CSONKA Georges, Bôle jun. B, 2e av., antisp.;
HAAS Stéphane, Serrières I, antisp.; FUSI Da-
vid, Ticino I, antisp.; TODESCHINI Gianfredo,
Ticino I, réel.; BEEK Daniel, Sonvilier I, jeu
dur; ALVES Isidro, Couvet I, jeu dur; CHAR-
DON Daniel, Travers I, jeu dur; MATTHEZ
Jean-Biaise , Les Ponts-de-Martel IA, jeu dur;
KAUFMANN Christophe, Auvernier MA, jeu
dur; CRASI Vittorio, Gorgier II, antisp.; STEI-
NER Thierry, FC Etoile I, jeu dur; PERRET-
GENTIL Jacques, Chaux-de-Fonds II, réel,
cap.; PROGIN Jean-Daniel, Les Brenets, réel.;
SPOTO Orazio, Azzurri. jeu dur; WILLEMIN
Adrien, Etoile II. jeu dur; NEGRO Luigi, Gor-
gier II, antisp.; GYGER Pierre, Cressier II, réel.;
NORI Fernando. Gorgier II. antisp. cap.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

REDONDO Michel, Deportivo jun. A, jeu dur
3° av.; GIGON Richard. Etoile I. réel.. 3° av.;
ROSEANO Valério, Superga II. jeu dur, 3e av.;
CAMOZZI Vinicio. Couvet I. réel., 3e av. ; Pl-
SASALE Pippo, Les Brenets, réel., réc.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

WILLEMIN Olivier. Etoile II, voie de fait.

MATCHES 5-6 MA1 1984
AVERTISSEMENTS

ALVES Joël. Couvet jun. A. réel.; ALVES An-
tonio, Couvet jun. A, réel., 2" av.; CALCE An-
tonio. Neuchâtel Xamax jun. A, antisp.; ROS-
SATO Massimo, Neuchâtel Xamax jun. A, jeu
dur, 2e av.; MARTI Yvan, Boudry jun. A, jeu
dur, 2e av.; PICCINNI Piero, Gorgier jun. A,
antisp.; BUONOMO Mario, Marin jun. A, réel.;
JEANNERET Thierry, Corceleles jun. A, jeu
dur; ACCOGLI Salvatore, Audax jun. A, réel.;
BOLLE Thierry. Audax jun. A, réel., 2" av. ;
GUADALUPE Ricardo, Audax jun. A. jeu dur,
2° av. ; DENYS Christophe, Cortaillod jun. A,
réel.; JEANNERET Michel, Cortaillod jun. A,
réel.; HOFER Pascal, Etoile jun. B, jeu dur:
OESCH Pierre, Etoile jun. B. jeu dur; WENGER
Philippe, Le Parc, jun. B, réel., 2° av.; MACA-
GLIA Edy, Fleurier jun. C, antisp.; SEREX Alex,
Lausanne int. B1, jeu dur; LUTHY Thierry, La
Chaux-de-Fonds , im B1, jeu dur; LANZA Bar-
tolomeo. La Chaux-de-Fonds, int. B1, réel.;
FRANK Yvan, La Chaux-de-Fonds II, jeu dur;
PIZZOLAN Alain, Le Parc I, antisp.; DA COS-
TA Manuel, Cressier I, réel.; CONSOLI Dimitri.
Audax I, antisp.; JEANRENAUD Adriano, La
Sagne I, antisp. ; ECUYER Alain. Buttes I, réel.;
COCHAND Roger . Fleurier II, réel.; BOILLAT
Alexis , Blue-Stars I. réel.; RESMINI Mario,

Azzurri I, jeu dur; BOURQUIN Alain, Les Bre-
nets I, réel.; GAVILLET Jean-François , Auver-
nier I, jeu dur; MAGGIO Maurizio, Gorgier I,
jeu dur; PELLETIER Thierry, NeuchâteIXamax
II, jeu dur; ARLETTAZ Pierre, Neuchâtel Xa-
max II, réel.; STAUB Richard. Colombier IIB.
jeu dur; PESOLINO Giuseppe, Espagnol I;
MONTES Fernandez-José, Espagnol I, jeu
dur; PENEIRO Rodriguez, Espagnol I, antisp.;
FORTUNATO Raffaele, Salento II, réel.; RACI-
NE Rémy, Dombresson II, antis.; SANDOZ
Olivier, Comète II, réel.; PERIANE Antonio,
Auvernier MA, réel.; MUSSI Gilberto. Cornaux
II, jeu dur; CHIRIVI Rizziere, Cressier II, jeu
dur; SANDOZ Roger, Chaumont la. réel.;
SCHURCH Claude, Chaumont IA, antisp.;
VOLPONI Maurizio, Floria MA, réel.; MON-
NIER Gilbert, Hauterive vét., réel.; CORTI Ber-
nard, Les Ponts IA, réel.; DUPASQUIER Nico-
las, Bôle II. réel., 2e av.; GINDRAUX Thierry,
Helvetia I. réel., 2e av.; PASQUINI Daniel, Tici-
no I. jeu dur, 2e av.; RODRIGUEZ Walter,
Ticino II, réel., 2e av.; BONFIGLI Daniel,
Saint-Biaise II, jeu dur, 2e av.; MADERA José.
Antonio, Superga vét.. réel., 2° av.; ANGE-
LUCCI Fabio. Deportivo I. jeu dur, 2e av.;
HALDIMANN Bernard, Les Ponts, réel.. 2e av.

Fr. 20.— D'AMENDE

MEYER J.-Louis, Cornaux jun. C, entrai,
match Cornaux - Auvernier, antisp.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

SIEGRIST Cédric, Saint-Biaise jun. A, antisp.;
CACERES Francisco. Le Locle jun. B. réel.. 3'

av.; KLEIN Stéphane, Vevey Int. B1. jeu dur, 4°
av. NUSSBAUM Bernard, Saint-Imier I, jeu
dur, 3e av.; CELLERINI Vinicio, Hauterive I,
réel., 3° av.; LHERBETTE Christian, Marin I.
réel., 4e av.; FIGURALDO Manuel, Centre-
Portugais, jeu dur. 3e av.; CHAPATTE Alain,
Cressier I, réel., 4° av.; PERRET Daniel, La
Sagne I, jeu dur, 3e av.; MERICO Graziano,
Coffrane I, jeu dur, 4e av.; GIESER Ronald,
Cortaillod MB. antisp.; 3e av.; PAGANI Jean-
Luc. Saint-Biaise II, jeu dur, 3e av.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CUCHE Pierre-Yves, Dombresson IA, antisp.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MENCONI Jean-Luc, Saint-Imier jun. A, voie
de fait; AMEZ-DROZ Richard, Neuchâtel Xa-
max II, voies de fait; ROULIN Michel, Les
Ponts-de-martel IA, voie de fait.

AMENDES

Fr. 100.— PELLEGRINO Antonio, Azzurri I,
antisp. grave envers l'arb., suspension immé-
diate; DEBROT Claude, Neuchàtei Xamax II,
antisp. grave envers l'arb., en cas de réc. dos-
sier à ASF; STAUFFER Edy, Neuchâtel Xamax
II, attitude grave envers l'arb., en cas de réc.
dossier à ASF; Supporters FC Neuchâtel Xa-
max Il (match Neuchâtel Xamax II ; Gorgier I),
attitude anti-sport, grave; La Sagne jun. B.
retrait d'équipe; Floria jun E, retrait d'équipe.
Fr. 20.—. FC Môtiers IA. FC Salento, heures
des matches manquantes dans FAN.

ACNF - Comité central
Le président: Le secrétaire
J.-P. Baudois B. Molleyres

Qjjf| sports flÇNF y 1983-1984 @ J

Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Young Boys 18 h 30 Samedi 12
Neuchâtel Xamax - Grasshopper 20 h 15 Mardi 1 5

Ligue Nationale C4
Chaux-de-Fonds - Young Boys 16 h 20 Samedi 12
Neuchâtel Xamax - Grasshopper 17 h 45 Mardi 15

r* ligue
Le Locle - Lengnau 17 h Dimanche 13

Inter BI
Chaux-de-Fonds - Domdidier 15h Dimanche 13
Neuchâtel Xamax - Meyrin 18 h 15 Samedi 12

Inter Cil
Chaux-de-Fonds - Kôniz 13 h 30 Dimanche 13
Le Locle - Superga 16 h 15 Samedi 12
Le Parc - Durrenast 16 h 30 Samedi 12
Superga - Le Parc Mercredi 16
Chaux-de-Fonds - Le Locle 16 h 30 Mercredi 16
Etoile - Chaux-de-Fonds 18 h 30 Mercredi 9

Talents LN Juniors D
NeuchâteI Xamax - Bienne Gr. A 14 h 45 Samedi 12
Neuchâtel Xamax - Bienne Gr. B 14 h 45 Samedi 12

2" ligue
1. Hauterive - Fleurier 15 h Dimanche 13
2. Etoile - Geneveys-sur-Coffrane 16 h 30 Dimanche 13
3. Cortaillod - Colombier 18 h 15 Samedi 12
4. Superga - Marin 10 h Dimanche 13
5. Bôle - Saint-Biaise 10 h Dimanche 13
6. Serrières - Saint-Imier 17 h Samedi 12

Saint-Imier I - Colombier I 18 h 30 Mercredi 16

3e ligue
7. Boudry II - Béroche 17 h Samedi 12
8. Salento - Le Parc Pas reçu
9. Floria - Centre-Portugais 9 h 45 Dimanche 13

10. Chaux-de-Fonds II - Helvetia 10h Dimanche 13
11. Travers - Bôle II 15 h Dimanche 13
12. Couvet - Superga II 15 h Dimanche 13
13. Comète - Cornaux 17 h Samedi 12
14. Hauterive II - Ticino 9 h 45 Dimanche 13
15. La Sagne - Audax 15 h Dimanche 13
16. Le Locle II - Corcelles 20 h 15 Vendredi 11
17. Fontainemelon - Les Bois 17 h Dimanche 13
18. Sonvilier - Cressier 17 h Dimanche 13

4" ligue
19. Ponts-de-Martel IB - L'Areuse 16 h Dimanche 13
20. Noiraigue I - Geneveys-sur-Coffrane 1116 h Dimanche 13
21. Blue-Stars - Coffrane I 15 h 30 Dimanche 13
22. Fleurier II - Buttes 19 h 30 Vendredi 11
23. Saint-Sulpice - Fontainemelon II 15 h Samedi 12
24. Ticino II - La Sagne II 10h Dimanche 13
25. Etoile II - Deportivo 10 h Dimanche 13
26. Ponts-de-Martel IA - C.-Espagnol 16h Samedi 12
27. Les Brenets I - Saint-Imier II 9 h 45 Dimanche 13
28. Le Locle III - Azzurri Joué
29. Auvernier I - Colombier IIB 17 h Samedi 12
30. Châtelard - Béroche 11 15 h Dimanche 13
31. Cortaillod IIA - Neuchâtel Xamax II 14 h 30 Dimanche 13
32. Gorgier - Helvetia II 16 h 30 Dimanche 13
33. Marin M A - L e  Landeron IB 16 h Dimanche 13
34. Serrières II - Lignières 9 h 45 Dimanche 13
35. Salento II - Saint-Biaise II Pas reçu
36. Dombresson I - Pal-Friul I 15h Dimanche 13
37. Le Landeron IA - Espagnol NE I 20 h Samedi 12
38. Cortaillod IIB - Colombier IIA 9 h 45 Dimanche 13

b" ligue
39. Coffrane II - Floria IIB Joué
40. Le Parc II - Dombresson II 9 h 45 Dimanche 13
41. Chaumont IB - La Sagne III 10 h Dimanche 13
42. Les Bois IIA - Sonvilier II 16 h 15 Samedi 12
43. Gorgier II - Noiraigue II 17 h Samedi 12
44. Auvernier MA - Môtiers IB 15 h Samedi 12
45. Travers II - Corcelles II 9 h 45 Dimanche 13
46. Blue-Stars II - Comète II 9 h Dimanche 13
47. Les Bois MB-Flor ia MA 14h30 Samedi 12
48. Môtiers IA - Chaumont IA 9 h 30 Dimanche 13*
49. Marin III - Cornaux II 20 h Vendredi T 1
50. Cressier II - Lignières II 20 h 30 Vendredi 11

Vétérans
51. Le Locle - Floria Renvoyé
52. Fontainemelon - Ticino 15 h 45. Samedi 12
53. La Sagne - Chaux-de-Fonds 19 h Mardi 15
54. Boudry - Etoile 20 h Vendredi 11
55. Superga - Les Brenets 15 h 30 Samedi 12

Dombresson - Béroche (amical) 19 h Vendredi 11
Dombresson - Châtelard (amical) 19 h Lundi 14

Juniors A
56. Le Landeron - Couvet 15 h Dimanche 13
57. Cressier - Colombier 16 h Samedi 12
58. Neuchâtel Xamax - Boudry 16 h 30 Samedi 12
59. Saint-Imier - Hauterive 14 h Samedi 12
60. Ticino - Le Parc 15 h 45 Samedi 12
61. Le Locle - Deportivo 18 h 30 Samedi 12
62. Serrières - Lignières 14 h Samedi 12
63. Comète - Gorgier 19 h 30 Mercredi 9
64. Sonvilier - Etoile 14 h Dimanche 13
65. Saint-Biaise - Cortaillod 15 h 30 Samedi 12
66. Marin - Corcelles 14 h Dimanche 13
67. Fleurier - Superga 20 h Jeudi 10

Juniors B
68. Hauterive - Fleurier Î5h3ô Samedi 12
69. Comète - Serrières 19 h Jeudi 10
70. Fontainemelon - Colombier 14 h Samedi 12
71. Le Parc - Le Landeron 20 h Vendredi 11
72. Superga - Etoile 18 h 30 Lundi 14
73. Le Locle - Saint-Imier 14 h 30 Samedi 12
74. Geneveys-sur-Coffrane - Audax 14 h 30 Dimanche 13

75. Cortaillod - Saint-Biaise 15 h 15 Samedi 12
76. Bôle - Boudry 16 h 15 Samedi 12
77. Le Pareil - Corcelles 14 h 50 Samedi 12
78. Châtelard - Marin 17 h 30 Samedi 12
79. Lignières - Auvernier 19 h 30 Mercredi 16

Dombresson - Geneveys-sur-Coffrane 19 h 1 5 Jeudi 10
Le Locle - Comète 18 h 45 Mardi 15
Fontainemelon - Le Locle 20 h Mercredi 16
Saint-Imier - Hauterive 19 h 30 Mercredi 9

Juniors C
80. Le Landeron - Neuchâtel Xamax II
81. Auvernier - Colombier 13 h 30 Samedi 12
82. Audax - Cornaux 16 h Samedi 12
83. Saint-Imier - Marin 13h30 Samedi 12
84. NeuchâteI Xamax I - Hauterive 16 h 15 Samedi 12
85. Fleurier I - Bôle 18 h 15 Mercredi 9
86. Ticino - Fontainemelon 14 h Samedi 12
87. Floria - Dombresson 14 h Samedi 12
88. Béroche - Chaux-de-Fonds II 14 h 30 Samedi 12
89. Corcelles I - Serrières 14 h Samedi 12
90. Couvet - Saint-Biaise 14 h 30 Samedi 12
91. Châtelard - Gorgier 14 h Samedi 12
92. Corcelles II - Boudry 15 h 45 Samedi 12
93. Etoile - Le Parc 14 h 30 Samedi 12
96. Cortaillod - Ticino 14 h Samedi 12
97. Saint-Biaise - Boudry I 14h Samedi 12
98. Le Parc I - Bôle 13 h 30 Samedi 12
99. Le Locle - Hauterive I 13 h Samedi 12

100. Neuchâtel Xamax I - Colombier 13 h 30 Samedi 12
101. Lignières - Deportivo 14 h Samedi 12
102. NeuchâteI Xamax II - Boudry II 14h45 Samedi 12
103. Cressier - Cornaux 19 h 15 Vendredi 11
104. Comète - Fleurier 14 h Samedi 12
105. Le Landeron - Corcelles 14 h Samedi 12
106. Auvernier - Hauterive II 10h45 Samedi 12
107. Geneveys-sur-Coffrane - Floria 13 h Samedi 12
108. Superga - Fontainemelon 18 h 30 Vendredi 11
109. Les Brenets - Saint-Imier 14 h Samedi 12
111. Les Ponts-de-martel - La Sagne 14 h 30 Samedi 12

Saint-Imier - Floria 18 h Mercredi 9

Juniors b
112. Dombresson I - Deportivo I 9 h 30 Samedi 12
113. Le Landeron - Couvet 10 h Samedi 12
114. Châtelard - Neuchâtel Xamax I 10 h Samedi 12
115. Cornaux II - Hauterive I 10 h 30 Samedi 12
116. Saint-Imier - Chaux-de-Fonds II 10h30 Samedi 12
117. Gorgier - NeuchâteI Xamax III 10h Samedi 12
118. Béroche - Neuchâtel Xamax II 10 h Samedi 12
119. Cortaillod I - Marin I 111 h Samedi 12
120. Ponts-de-Martel - Chaux-de-Fonds I 110 h Samedi 12
121. Colombier I - Superga 10 h 30 Samedi 12
122. Neuchâtel Xamax IV - Sonvilier 10 h Samedi 12
123. Saint-Biaise I - Corcelles II 17h30 Mercredi 16
124. Etoile - Noiraigue 10 h Samedi 12
125. Comète II - Le Parc II 9 h 30 Samedi 12
126. Cortaillod III - Cressier 9 h Samedi 12
127. Saint-Biaise II - Corcelles I 18h30 Mercredi .16
128. Geneveys-sur-Coffrane - Deportivo II 10h Samedi 12
129. Colombier II - Le Parc I 9 h 30 Samedi .̂ 12
130. Cortaillod II - Fleurier 10 h Samedi mTt
131. Auvernier - Marin II 9 h 30 Samedi 12
132. Dombresson II - Chaux-de-ronds III 10 h 30 Samedi 12
133. Comète I - Floria 10 h 30 Samedi 12
134. Boudry-Bôle 9 h 30 Samedi 12
135. Cornaux I - Hauterive II 9 h 30 Samedi 12

* = Carte reçue en retard
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f TEHHIS M068IMG ? PLASE^

TOUT POUR
LE FOOTBALL

ce n'est pas plus cher
i chez le spécialiste j
V

^ 
* 184775-92

^/
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• BÉROCHE - EXCURSIONS •
• MARDI 22 MAI •
t Revanche de la finale m
Q de la Coupe du Monde _

• ITALIE - AUEMAGNE •
• Prix 53.—, pelouse comprise. •
0 Supplément tribune Fr. 50.—. 9_ Départ au port 17 h. _

Billets en vente au bureau TN Place Pury
• et à nos bureaux, •
• tél. (038) 55 13 15 ou 4214 66. •
0 185393-92 Q

¦ " 
¦¦'.-; . m __ffj_______P_SlrY'_l I  ̂ mT^^

Bf-flfttf---Ui. _-ffl Î r̂ l ¦̂ _ Ô^̂ ^M_3_$l ïi__5_

185389-92

pSODEll
LAUVERNIER J

185390 92

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maurice, Neuchàtei,
tél. 038 25 65 01

-=19!=



_tf9 _____ /-«( \\j > __v f"" ______H ¦___ ___89w i_i __fc__H mTm. \C_\_A^ NXÇ^t- (̂̂ \fl _________^P\ Y v4__l ft
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Ratez pas le départ ! ̂ Z___J
Le billet international pour jeunes / ^^ /̂^ .̂J^^̂ ^̂- ^̂ ^̂^ ^̂ ^-ŷ ^^^^P^^^yi ĉ ° /ï fX^B

• jusqu'à 40% de moins  ̂
Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂  <$T^%te^«" |f^̂ -̂ r 

fe
:
6 Ŝ© pour tous les 16 à 26 ans -"̂ ^̂xè/î^^^^^_Oy nu\ x " _xS4_J.]

• toute l'Europe et le Maroc xI/^^^M^IX^^''̂  - l̂ &i If. ' F 11© commande téléphonique des billets, ( «*•-. «È̂ \ —-P\'*\* >®) /n R^\\-Àw Si
—- ^i____ix"" ' ' ¦'- '¦ ¦'< 4^- - *" ¦: ' ¦¦' '¦ '¦ - '¦ '&*'¦¦¦} \t x- : '̂ . ¦ : r7>-*c*y I? ; X ï \̂ ^t\Y:'
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des hôtels et des ferries " x̂v lit p J,«âJ x^L/
77 (y W\ j ^!$u P .>» - ' :' L̂ -̂-_H

Téléphone 021/23 34 23 ou ' .̂TW L" ' ' V^̂ A. ĝ Ĵ

V0¥HII6S^%ii_  ̂ g^̂ !̂ __^̂ ?_ —̂ -̂ -̂'¦'̂ ^̂ ^̂ ^̂
Fausses-Brayes 1, 2000 Neuchâtel 195577.10 r*j

ERGUEÏ
VOYAGES 1984
ASCENSION / 31.05 - 03.06
L'ARDECHE 4 j
Prix: Fr. 525.— par personne
PENTECÔTE / 01.06 - 15.06. 15 j.
ou du 08-06 au 15.06. 8 j.
SÉJOUR À LA COSTA BRAVA
8 j. Fr. 410.— par personne '

| 15 j. Fr. 650.— par personne
tout compris

VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOUR À CAORLE sur la côte
vénitienne.
Divers hôtels ou pensions au choix.
Départs les 14 et 21 juillet.
Séjour de 8 ou 15 jours.
1 sem. dès Fr. 500 —

Programmes détaillés à disposition.
Inscriptions et renseignements,
tél. (039) 41 22 44, Saint-Imier

186897-10 ;

A remettre, à l'est de Neuchâtel

petite affaire
semi-artisanale , semi-industrielle ,
sans connaissances spéciales.
Nécessaire pour traiter:
env. Fr. 40.000.—
Discrétion assurée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EA 840. IS3MS - 52

Laborantine
en chimie cherche
emploi dans la région de
Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres Ol 823.

183468-38

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Samt-Maunce.
Neuchàtei.
tél. 038 25 65 01

-MN-

Entreprise de maçonnerie
avec bonne équipe

entreprendrait
tout de suite travaux

Adresser offres écrites
à AW 836 au bureau du
journal. 185860 38

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

¦!¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦

Toutes |
réparations de: %

tondeuse à gazon
motoculteur
petite machine agricole £tronçonneuse

Soudage réparation
Tél. (038) 36 16 86. après 18 h \
M. Matthey, Rte de Coffrane 1,
Boudevilliers pour renseigne-
ments la journée (032) 23 41 91. i

'•i  181529-10-__________¦__________________________¦__

Un amour de y og ourt .

Parce qu'il est le plus frais. Parce qu'il est fruité. Parce qu'il est avantageux. Y°9°urt naturel g -45. Yogourt aux 
f^̂ MM^

MIGROS La preuve? Sa date-limite de vente II exist e plusieurs sortes de yogourts Migros. Migros a plus d'une manière pour vous inciter flLm rL m 'P \ mon °e\c ) - fS^Yooour. M&**i * IHJif
•inf» est la plus courte sur le marché Mais tous possèdent leurfraîcheurauthentique: à découvrir votre «Amour de yogourt». Com- ^ptétioue 18(1 - 55 ***** 'm mJ*%Fy<2__Ë suisse. Quel avantage! baies de la forêt ou du jardin, fruits du verger parez les prix: yogourts et yogourts-Drinks ' q 9 " " ^p W pF ¦ 

./
Car votre «Amour de yogourt», stocké frigon- ou des sous-bois, exquises saveurs des Tro- Migros sont incontestablement plus avanta- . ' • - ,. VTSS*;- /
fiquement conserve sa fraîcheur d'origine piques ou simplement «nature». Le yogourt geux. Une raison de plus pour trouver le yogourt Nouveau: Drink-Yogourt. Nature,
intacte, 5 jours après sa datê imite de vente Migros est toujours dosé et parfumé avec art. Migros encore meilleur. framboise , fraise , citron 5dl1.50. ""~-~-.: . .
(M-Data). Une fraîcheur telle, que vous serez A vous de sélectionner votre «Amour de
chaque jour un gourmet «es yogourts». yogourt». n Bm m J&Ç& BPBfe à&m̂S. âf .̂.-/ £&- HH 11 ̂  w&m 1̂ ^ff \__#j5 Nos gobelets yougourts 180 g et nos bouteilles de yogourl-Orinks ont des emballages avantageux el sympathiques. La marque apposée .1 !¦¦ R I Y______i |:X Hi n̂ . j P'Vk ff\Jy// leur base prouve qu' ils peuvent Être détruits sans risque de pollution. ¦ ™ » I ^BPH __ 1 ^m^  ̂̂fc__^

180531-10
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Publicité FAN-L'EXPRESS f "*")

Un enchantement J«W« 2̂Ï2_^̂ C_ ^X^H
et /e pala is 
^

Tél. (038) 33 17 98 :"<̂ 5̂ 5̂ ^5ï>f~
185735-99

/jàTinrS  ̂
AU CAFÉ ou 

à 
la BUVETTE

\3jUJ_ Kfi du Port d'Hauterive

¦̂jU n C'EST SYMPA !
^__ _̂__^_P ̂ F ̂ _F 185472-99

y  JULES JAQUIER j fi
_. Pâtisserie - Confiserie - Boulangerie - Tea-Room
S SAINT-BLAISE TéL. 33 16 55
I GÂTEZ VOTRE MAMAN
" OFFREZ-LUI UNE DE NOS GOURMANDISES

H 

Boulangerie au feu de bois
Pâtisserie

Spécialités :
Pain au feu de bois - Flûtes au beurre g>

MGCTOjWO fa'^r i
jf i* Hôtel- Restaurant
Jp* Q de la Gare s
'|LCt]-lâfwaf- l Claudl! f "'tmi 2072 SAINT-BLAISE S
X̂llJj Lgii y U (lslrM Ju lou

"leau 0 038 / 33 58 58 1
<_^w/irT^lL"___&- Bw"" ca "°¦¦*%£"'j }}  &-**" Terrasse ombragée - Spécialités au gril

CAFÉ - RESTAURANT

GUILLAUME TELL
Petite restauration

SAINT-BLAISE Buvette au port Tél. 3317 78 I
185475-99 I

BOULANGERIE KURT BUHLER
Suce. Mady et Martin Buhler
Temple 7 Saint-Biaise *

Fermeture hebdomadaire : jeudi et vendredi s
NOTRE SPÉCIALITÉ . TOURTE SAINT-BLAISE î

l/iw fins "mond ENGEL
| Propriétaire-encaveur

de. ôiïiL-Tîlûisc Rou,e de Li
snières 25 a

"̂  <******* wvrw SAINT-BLAISE - Tél. 3319 75 s
F*
in

Vente directe de la cave ou livraison.à domicile "

nlËTvotre journal IK J lk ¦ toujours avec vous

¦ Wm M M (J  1 r) r) mmm\ _____ '¦̂ ¦'¦¦̂ ^̂ ¦̂ ¦ ' ¦¦'¦:<- - [ - ¦¦¦ '¦¦¦¦'''¦

Domaine J.-C. Kuntzer & fils

^̂ _̂^̂  ̂ Saint-Biaise 

|iM,
r̂̂ ij Neuchâtel blanc

• j^Q Î! 
non 

filtré 1983
Du vigneron... une garantie de valeur

185736-99

j Ê m m m r  v
i?lgg§SS2J Tél. (038) 4718 03 - M. et V. RIBA j
BRlWfffJffW Fermé le lundi

 ̂
gr - AU RESTAURANT:

Grande carte de spécialités grillées ou !
BAR-DANCING mijotées

- TOUS LES JOURS À MIDI :
A?.

U
lVït; Menu sur assiette dès Fr. 9.50du mardi

au samedi - TOUS LES MERCREDIS SOIR:
Raclettes

- SALLES POUR BANQUETS ET MARIAGES

^ 
Liste de menus à disposition tsstee-gs

^

RESTAURANT r SûS SlBUkS Û6 VÎWYûl

><^̂ fQ$> 
Ses 

pâtes fraîches

I Mw
5 A. EPPNER — SAINT-BLAISE — Tél. 33 22 07

CAFÉ-RESTAURANT MONTAGNARD
Tilleul 2 - Saint-Biaise - Tél. 33 34 05

Steak calabrais
Spécialités sur demande

Fam. J.-P. Homberger ie-476-99

I 

Restaurant ] lÊSL% \

2072 Saint-Biaise (Suisse) ^3r

Clefs d'or Gtu.ll & Milliau
Pour une des meilleures tables

du pays ta^»

Se recommande pour le schashlig
et ses filets de perche au beurre

Hôtel de la Croix-Fédérale

Jean Galehr SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 40 40

Fermé samedi dès 18 heures et dimanche
185468-99

St 
^̂  

Biaise Ouvert
O&JfiS/uuifif dimanche 13 mai

&j b  f /̂fu/ufttM̂i (Fête des mères)

c,a__.R„.d Nos spécialités:
Tél. 33 38 38 Asperges de Cavaillon
S Rue du Lac Filets de perche du lac

Scampi à l'indienne
Tournedos Voronoff

ainsi qu'un choix d'assiettes
pour toutes les bourses...

185473-99

^UflTcTï r Oh Différentes grillades
HUItL l r̂ )/^£_*r Cuisses de grenouilles
^* L*-'̂ -̂ _̂ Steak tartare

',/afc__Jj^^-J__ya|Ba Filets de perche

^^^S ET TOUIOURS NOS
^̂ gg> 

PETITS COQS RfiSTI
Grand parking - Ouvert tous les

THIELLE-NEUCHÂTEL jours - Salles pour banquets de
Tél. (038) 33 29 64 20 à 150 places. 1.5478-99

JJX Michel Dl TRAPANI

<_ d___—--̂ ^̂ ^ »̂  2072 SAINT-BLAISE
* '̂ T^-̂ j? SbS* " m (°38) 33 34 98

/\_S*_ yj&^cy. _?5_ \ Nos pâtes fraîches :
\W$!̂ ^^WaffîÈr f — ~ Bolognese - Pocker d'as

«N-S-S ' "' ¦ '•'/-B P - 
_ Lasagnes et cannelloni

_iiys^^^*Mig
'̂ _E, et nos spécialités de viande

sur assiette

MENU TOUS LES JOURS A MIDI Fermé le lundi

DÉCOUVREZ L'ITALIE EN MANGEANT CHEZ JEAN-LOUIS
185467-99

On ne termine pas ses achats à la Migros sans
finir par une visite désaltérante, reposante,
prélassante, et attachante chez

l'un des deux gros

Café-restaurant Café-restaurant
de la Gare La Tène

F. et H. JARDEAUX V. GENDRE
Marin, tél. 33 21 64 Marin, tél. 33 33 51

185479-99

Fermé dimanche soir et lundi Êlw t̂iflMk

Fine restauration sur assiette W
ou à la carte \S Wv
Spécialités sur commande Ĥ f̂fîr
Tél. (038) 33 22 98
Ambiance et Cadre sympathiques

Se recommandent : Sully et Eliane Honsberger
185470-99

"" -—«st*> Vins de Neuchâtel

9ÈË Encavage
jT" | du Vieux Pressoir
il IL François HAUSSENER

Propriétaire-encaveur

Petite-France 6 Tél. (038) 332142
2072 SAINT-BLAISE 185474.99 Vente directe à la cave

BISTROT ET BUVETTE POUR LA VIE D 'UN QUARTIER !
C'est toute l'ambiance d'un bistrot de quartier qui

donne le ton au Café du Port. On s'y retrouve dès 11
heures pour l'apéro, on s'y rencontre entre copains et
sportifs, l'échange est de toutes les heures. On passe
et on s'arrête : le rituel est quasi sacré parce que
l'endroit est à nul autre pareil et que le menu du jour
n'a fait qu'en accroître la réputation.

Denis Gaberel, c'est Gabou et Francesca sa femme,
c'est Françoise. Elle règne sur la cuisine sans man-
quer d'improvisation, le patron s'efforçant d'être à
l'écoute de tous, ami et complice.

UN RIEN, MAIS...

Et «leur truc» à tous deux, c'est l'été avec la buvette
qui reprend vie au bord du lac. Un rien d'agencement
dans un bouquet d'arbres superbes, mais quelle te-
nue et combien prend là d'ampleur la rencontre entre
copains. La pétanque y côtoie le petit vélo qui fait la

. (mPnUSEmml AU CAFÉ
1*9 I *w *w ou à >a BUVETTE

I _ \HHÉ|afl ft_. du Port d'Hauterive,

SBîlHîfc f̂f 8 ' " '
22ffi22222222222SS22S?222222222222222222222222_22-__

joie des mômes, l'ambiance est authentique. Rien
n'est ici sophistiqué : c'est nature. Et c'est encore à la
bonne franquette qu'on déguste un fameux jambon à
l'os assorti de salades mêlées dans la dernière zone
verte d'Hauterive. D'accès facile mais en dehors de
toute circulation, l'endroit est unique, précieux. Et
«Chez Gabou» en haut comme en bas, c'est vraiment
sympa !

Publireportage FAN
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«CHEZ GABOU», Café du Port d'Hauterive

7 1, RUE DU TEMPLE À SAINT- BLAISE: TOUT UN ESPRITI
Tenir l'un des plus anciens établissements publics

de Saint-Biaise, c'est aussi hériter de tout un passé
d'habitudes. Et le Guillaume Tell fut toujours un
endroit de rencontres prisé.

Depuis deux ans, M. et M™ Bernard et Jacqueline
Jossi en ont fait un véritable et sympathique coin de
réunions pour les gens du village. Si ces derniers s'y
sentent à l'aise, les sportifs et autres fervents ama-
teurs de belote y vivent de grands et fervents mo-
ments.

EXTRA

Un décor attachant, des patrons chaleureux et une
petite restauration «extra»: tout le monde apprécie le
coin qui émigré au bord du lac dès les premiers beaux
jours, à l'heureuse initiative de la commune. La guin-
guette au bord de l'eau c'est pourtant l'affaire du
patron et de la patronne. Aux jours ensoleillés règne
là toute une ambiance et tout un esprit qu'une plai-
sante restauration estivale ne fait qu'aviver.

Publireportage FAN
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Restaurant GUILLAUME TELL

J L̂* \ ̂ S^̂ T Wmm^>h.
j f lÊ ^m Wf v FwÉ F r^arm̂mmm.
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^Ĥ QjUhAŜ rrâ p̂

Restaurant

TYPIQUE
ET EXCEPTIONNEL

La beauté des lieux fait de la Tène un site excep-
tionnel. Pour la 7° saison sous l'égide de M. Victor
Gendre, la perle qui vient de s'ouvrir se refermera en
septembre. Calme, repos, personnalité, humour et
jovialité du patron font qu'on adore l'endroit. Lieu de
rencontre, le sympathique restaurant se transforme en
véritable carrefour à la chaude saison qui peut ac-
cueillir sur sa terrasse unique quelque 400 personnes.

ETABLISSEMENT SAISONNIER

Beaucoup de gentillesse au service, un effort cons-
tant pour satisfaire chacun «signent» cet établisse-
ment typiquement saisonnier qui offre tous les jours
un menu différent, assorti de cinq propositions inédi-
tes en dehors de la carte très fournie et séduisante.

Délicatesse: l'assiette «Dingo», «Pinocchio» bu
«Mickey » dont on n'a pas besoin de dire qu'elle
s'adresse aux petits princes des lieux.

Quant à l'annexe libre-service, elle offre toutes les
commodités à qui souhaite repas et boissons à l'em-
porter ou à déguster sur place.

L'esprit de l'établissement est donc typique et ré-
pond pleinement aux exigences de cet endroit excep-
tionnel.

Publireportage FAN

LA TENE
PLAGE



Wffl Stade de la Maladière

flgfty Mardi 15 mai'
W à 20 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER

Match N°16
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports
Tosalli Sports Neuchàtei et Colombier

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du Club 165804-80

Coup de balai au Tour de Romandie
_ . . . X . „ .  _ .  . . K.:̂ : È..Â.lm^am^aJj ms!iS^ ___ " ..'.lî . .... „L,,. . .:..,._ .,.:__, .._ : ' ' , _.. . ._ ¦ _l ._-.i-_. fa. ±V______ ii _!.,______ .,_.&. . W.__S__àl •______ . l_Sî____l .. ... __. _>¦_.,___ : ... . . . .  . .

Pjig cyclisme | Mîllar gagne l 'étape de mon tagne eî prend le maillo t ver t

Grezet et Ruttimann seuls Suisses toujours dans le coup
Alfons de Wolf a été un éphémère maillot vert . L Ecossais

Millar a pris à son compte la tête du classement général du Tour de
Romandie. L'étape de montagne a donc joué son rôle. Et quelques
patrons y ont laissé des plumes. Récession oblige. Les actions de
Breu et Seiz côté suisse, Winnen et Van der Velde côté hollandais.
Argentin chez les Italiens, Bernaudeau chez les Français, sont à la
baisse. Désormais, ils ne sont plus que onze à prétendre à la
victoire finale: Millar - le vainqueur hier à Montana Crans -
Fignon, Roche, Pascal Simon, Mottet , Grezet. Ruttimann, Contini,
Panizza et Caritoux.

Robert Millar (26 ans) appartient à
cette catégorie de coureurs dont les qua-
lités naturelles s'expriment sur les ter-
rains accidentés, voire en haute monta-
gne. En juillet passé, n'avait-il pas fait
une démonstration entre Pau et Luchon?
Seul Delgado l'avait accompagné dans
la traversée des Pyrénées.

Et hier, il est reparti à la conquête des
pentes escarpées. Sorti du peloton à 38
km de Montana (premier passage), là où
la rampe accusait le plus fort pourcenta-
ge, il a résisté à la meute lancée à ses
trousses. Pour finalement conserver 24
secondes à l'arrivée (son crédit maxi-
mum fut de 1 ' 20" à Sierre, à l'amorce de
la seconde montée sur le Haut-Plateau).

La montagne-qui-faisait-peur a donc

rempli son office. Même si le verdict se
fit attendre. La montée sur Varen (pre-
mière difficulté du jour) n'eut aucune
incidence, a priori. Les forces abandon-
nées par certains pour conserver le con-
tact - De Wolf en particulier - leur man-
quèrent lorsque la course entra dans le
vif du sujet : la première des deux mon-
tées sur Montana-Crans, celle passant
par Granges, Vaas, Flanthey, Lens.

. y 7  . - " " , " ¦. :  ., . . . . .. ,;

De notre envoyé spécial 1
i __ _ 1

Le Flamand vert fut l'un des premiers à
céder. Suivirent, entre autres, Gisiger (il
fut généreux dans l'effort tout au long de
la remontée du Rhône), Demierre (il limi-
ta les dégâts préservant ses forces pour
aujourd'hui), Seiz (il souffre d'une bron-
chite), Mutter, Bernaudeau, Argentin
(pas au mieux de ses possibilités) et les
autres.

BON SIGNE

De cette première sélection, sortit un
groupe de 28 coureurs. Dont 17 furent
éjectés au fil des accélérations successi-
ves provoquées par les Fignon et autres
Caritoux. Les vainqueurs du Tour de
France et de la Vuelta furent les plus
actifs dans l'opération consistant à blo-
quer Millardans son offensive. Des accé-
lérations qui ramenèrent le groupe à
onze unités, puis à dix, lorsque Breu ex-
plosa à quatre kilomètres du but.

«Il est coutumier du fait dans le
Tour de Romandie. C'est bon signe.
Après, il marche bien. Souvenez-
vous de Torgon, il y a trois ans. Par
la suite, il avait gagné aux trois ci-
mes de Lavaredo au Tour d'Italie,
puis il y eut Anzère et ses exploits

ROBERT MILLAR. - L'Ecossais,
vainqueur hier à Montana-Crans, a
endossé le maillot vert. Un client
sérieux pour la victoire finale du
Tour de Romandie 1984.

(Keystone)

au Tour de France», rappelle son mé-
canicien. Et de souligner: « En mai pas-
sé, il avait relativement bien mar-
ché au Tour de Romandie. Et rien
fait par la suite...»

Un lot de consolation pour Auguste
Girard, dont le meilleur coureur (Breu)
est désormais douzième du classement
général, à plus de deux minutes (2,14").
Les espoirs helvétiques reposent mainte-
nant sur les exilés : Jean-Mary Grezet et
Niki Ruttimann. Le Loelois est arrivé
avec les meilleurs. Sans plus: «Je n'ai
jamais cherché à attaquer. J'ai bou-
ché les trous». Ceux entre autres pro-
voqués à l'arrière par les accélérations de
Caritoux son coéquipier. Commis par le
vicomte à la surveillance de Rooks, le
vainqueur du Tour d'Espagne l'a muselé.
Et deux fois, il porta un «contre » dont le
Neuchâtelois faillit payer la facture.

DE GRIBALDY PENSIF

Jean-Mary Grezet était-il «un peu jus-
te» hier? A priori, il n'en donna pas l'im-
pression. Toujours placé dans les premiè-
res positions du peloton, il apparaissait

en mesure de maîtriser la situation. Mais
pas de porter une offensive. N'empêche
que sur l'attaque de Millar il manqua de
réaction : «Je suis satisfait de sa
course. Mais pour Jean-Mary, il eût
fallu partir avec Millar», relevait Jean
de Gribaldy, un rien pensif.

«Le Tour de Romandie est de loin
pas fini. Attention à l'étape de sa-
medi et à celle de dimanche matin »,
lance encore Grezet qui, tout de même,
joua à l'accordéon en queue du petit
peloton de tête.

Au chapitre des coureurs suisses, à
souligner l'excellente performance de
Ruttimann.

«Son manque d'expérience lui a
fait hésiter à passer franchement à
l'offensive. S'il avait osé le faire, il
est probable qu'ils seraient arrivés à
cinq et non à dix», relevait Paul Koe-
chli.

Impressionné par son prestigieux en-
tourage, le Saint-Gallois resta prudent,
trop prudent.

L'AUTORITÉ DE FIGNON

Il en reste donc onze. Tous classés en
moins d'une minute. Millar n'a que deux
secondes d'avance sur Fignon, dix sur
Roche, treize sur Simon... Une situation
qui a découlé de l'autorité dont a fait
preuve Fignon. Sans l'immense travail du
poulain de Guimard, l'Ecossais aurait
probablement placé la barre plus haut.
C'est dire que dans l'étape d'aujourd'hui,
les bonifications des sprints volants et
celles attribuées à l'arrivée vont jouer un
très grand rôle

Hier, Fignon s'est battu pour en obte-
nir. Son désappointement, lorsqu'il fut
battu par Simon (un coéquipier de Mil-
lar) et Rooks dans le sprint final en té-
moignent...

P.-H. BONVIN

• L'Allemand de l'Est Lutz Hesslich,
champion du monde en titre et champion
olympique à Moscou de la vitesse, a battu
le record du monde du 200 m départ lancé,
sur piste en plein air , à Tbilissi (Géorgie).
Hesslich a été crédité de 10" 441, effaçant
ainsi des tabelles le Canadien Gordon Sin-
gleton , qui détenait le précédent record
avec un temps de 10" 580.

% La 2"" étape de la Course de la Paix,
sur 194km entre Magdebourg et Ghera,
est revenue au sprint à l'Allemand de l'Est
Olaf Ludwig, qui a profité des 10" de
bonification ainsi récoltées pour se rappro-

cher à 9 secondes de son compatriote Uwe
Raab au classement général.

Les « IIOGIigmis » sont entrés dans Bruxelles
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K*ll footbal1 1 Incidents après Anderlecht-Tottenham

La police belge a interpellé
141 supporters de Tottenham, dans
la nuit de mercredi à jeudi, à
Bruxelles, lors d'incidents violents
qui ont éclaté à l'issue du match
aller de la finale de la Coupe UEFA
entre Anderlecht et Tottenham
(1-1). Treize personnes ont été main-
tenues en état d'arrestation et mises
à la disposition du parquet pour dé-
sordre sur la voie publique et vio-
lence contre les forces de l'ordre.

Une cinquantaine de policiers et

de gendarmes ainsi que des suppor-
ters ont été blessés lors des inci-
dents qui ont éclaté à l'issue du
match. Un policier et un supporter
ont été blessés aux jambes par bal-
les, et deux policiers et plusieurs
autres personnes ont reçu des coups
de couteau. Les dégâts matériels
sont importants.

En dépit de l'importance des for-
ces de police et de gendarmerie —
un millier d'hommes au total — dé-
ployées dans la capitale belge, no-
tamment dans le centre ville et au-
tour du stade du Parc Astrid, des
incidents violents ont éclaté dès la
fin du match. Des supporters passa-

blement éméchés ont ainsi mis le
feu à plusieurs voitures après les
avoir renversées aux abords du sta-
de, brisant en outre de nombreuses
vitrines.

JEUNE ANGLAIS TUÉ

Une cinquantaine d'entre eux
avaient déjà été interpellés mercre-
di après-midi, après avoir brisé des
vitrines et volé des marteaux et des
couteaux dans une quincaillerie du
centre de la ville.

Huit mille Britanniques s'étaient
rendus dès mardi à Bruxelles pour
assister à la rencontre. L'un d'entre
eux, Brian Flanagan (18 ans), avait
été tué par balles par un cafetier
bruxellois, mardi soir, lors d'une
rixe dans un quartier chaud du nord
de la capitale.Boncourt sans venin

BONCOURT - SOLEURE 1-3 (0-2)
MARQUEURS: Rossel 13™; Vogel

22™; Montavon 60mo; Mennai 75™.
BONCOURT: Fridez; Quiquerez; Cat-

tin, Goffinet, Mahon; Boillat, Borruat,
Guenot ; Chapuis, Montavon, Vilaplana.

ARBITRE: M. Blattmann, de Zeinigen.
NOTES: stade Léon Burrus. Pelouse

bosselée. 150 spectateurs. Boncourt
sans Stadelmann et Prouvoyeur (sus-
pendus) et sans Sabot (blessé).

Boncourt continue sa dégringolade.
Les Jurassiens, complètement débousso-
lés, ont baissé pavillon devant des Soleu-
rois davantage déterminés qu'eux.

Menant à la marque dès la 150™ se-
conde, les Alémaniques ont continué de
harceler leurs hôtes. Le deuxième but est
tombé comme un fruit mûr. En 2™ mi-
temps, les Boncourtois ont tenté de réa-
gir. Ils ont, un court instant, donné l'im-
pression de pouvoir refaire surface. Une
troisième réussite, oeuvre de Mennai, le
meilleur homme sur le terrain, a mis un
terme aux espoirs des Romands.

Rappelons que ce match était à rejouer
à la suite d'un protêt déposé par Soleure
lors de la partie gagnée, alors, par Bon-
court . Une faute technique de l'arbitre
avait été la cause de la démarche des
Soleurois.
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Les joueuses classées ont connu une
journée noire à Lugano, lors des mat-
ches du deuxième tour , dans le bas du
tableau , de ce tournoi du Grand prix
doté de 100.000 dollars. C'est ainsi que
seule l'Argentine Ivanna Madruga est
parvenue à se qualifier pour les quarts
de finale. L'Allemande de l'Ouest Sylvia
Hanika (N°2), l'Américaine Kathy Ri-
naldi (N°4) et la Yougoslave Mima Jau-
sovec (N°6), en revanche, ont été élimi-
nées.

Résultats
Simple dames. — 2™ tour : I. Madruga-

Osses (Arg/N°5) bat C. Suire (Fr) 6-0
6-3; I. Budarova (Tch) bat K. Rinaldi
(EU/N°4) 4-6 6-0 1-0 abandon; R. Reg-
gi (It) bat M. Jausovec (You/N°6) 3-6
7-6 6-3; E. Inoue (Jap) bat S. Hanika
(RFA/N°2) 6-3 6-3.

Double dames. — Derniers quarts de
finale: C. Skronska/K. Steinmetz (Tch/
EU) battent K. Horvath/M. Maleieva
(EU/Bul , N0!3) 4-6 6-3 6-3; Ch. Jolis-
saint/M. Meskcr (S/Ho, N051) battent P.
Jauch-Delhees/C. Suire (S/Fr) 6-1 6-1.

0 Dans le cadre du tournoi de Floren-
ce, le Suisse Hlasek a subi une défaite en
simple, lors du deuxième tour, face à
l'Italien Cancellotti , vainqueur par 6-1
6-2. En double, en revanche, associé au
Suédois Carlsson , Hlasek s'est qualifié
pour le 2mc tour en prenant le meilleur
sur la paire Mezzadri/Barazzutti.

Noire journée pour les têtes de série
Le FC Saint-Gall a conclu deux

transferts d'importance, en acquérant
définitivement son attaquant André
Fimian, jusqu'ici prêté par Grasshop-
per, et en engageant Hans-Peter
Zwicker, actuellement au FC Bre-
genz/Dornbirn (Autriche).

Fimian (20 ans), venu à l'automne
dernier chez les «Brodeurs », a signé
un contrat de deux ans. Le montant
du transfert n'est pas encore fixé.
Quant à Zwicker, qui appartient tou-
jours au LausanneSports, il a signé
pour une année. Là non plus, la som-
me à payer n'est pas encore détermi-
née, mais elle ne devrait pas excéder
200.000 francs.

Zwicker à Saint-Gall

Belle participation
annoncée à Corcelles

g ĵ athlétisme | 41"" (OU- pét8eSt.6

Le 41me Tour de Corcelles se
déroulera dimanche sur ses
tracés habituels : une boucle de
600 mètres pour les plus jeunes
(boucle à couvrir une ou plu-
sieurs fois suivant les catégo-
ries d'âge) et le parcours appelé
« tour des vignes», de 5150 mè-
tres, réservé aux concurrents
plus expérimentés et plus âgés.
Ce dernier tour, qui conduira
les coureurs jusqu'aux portes
de Colombier, les seniors et les
vétérans le boucleront même à
deux reprises.

PATRONAGE ! | S ĵJ]
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L après-midi, selon la coutu-
me, le public pourra assister à
des courses-relais par équipes de
6 concurrents, puis à un con-
cours d'athlétisme (saut en lon-
gueur et jet du poids).

Malgré la concurrence repré-
sentée par le championnat can-
tonal de gymnastique de section,
la participation au Tour de Cor-
celles s'annonce très étoffée.
Plus de 200 concurrentes et con-
currents ont déjà fait parvenir
leur inscription aux organisa-
teurs. Il faut dire que, cette an-
née pour la première fois , la SFG

Corcelles-Cormondrèche s'est
mise au diapason des courses of-
ficiellement reconnues en adop-
tant les catégories imposées par
la Fédération suisse d'athlétis-
me, cela à partir des plus bas
âges. Cela lui a permis d'inscrire
son épreuve au calendrier du
championnat cantonal des cour-
ses hors-stade, première catégo-
rie.

Dimanche matin, les ecolières
et écoliers seront les premiers à
se mettre en piste. Départ de la
course d'ouverture à 8h.30. Puis
suivront les cadettes et cadets,
les juniors filles et garçons et les
dames, le morceau de résistance
(la courses des seniors et des vé-
térans) étant prévu pour 10h.40.

Si le coeur vous en dit , quel-
que soit votre âge, que vous
soyez fille ou garçon, homme ou
femme, vous pouvez encore vous
décider à participer à cette
épreuve dont le succès va gran-
dissant pour la simple et bonne
raison qu 'elle se déroule sur un
parcours magnifique et sans à-
coups. Un plaisir pour ceux qui
aiment la course à pied. Qu'on le
sache, les inscriptions sont en-
core prises sur place avant le
départ de chaque course.

R.N.

Débat populaire
et autographes
à Saint-Imier

Dans le cadre de I arrivée finale
du Tour de Romandie, la succursa-
le de Saint-Imier de la Banque po-
pulaire suisse (BPS) organise un
débat public d'une demi-heure,
sous la forme du jeu des ques-
tions-réponses. Elle espère ainsi
rapprocher les coureurs de leurs
«fans».

Animé par notre envoyé spécial
Pierre-Henri Bonvin, le débat sera
suivi d'une séance d'autographes
par plusieurs coureurs de premier
plan dont ceux de la région, Daniel
Gisiger, Jean-Mary Grezet et Pa-
trick Moerlen. Il commencera une
trentaine de minutes après la remi-
se des prix et se déroulera dans le
hall de la BPS. Tout le monde est
cordialement invité à y participer.

AGOSTINHO. - Le Portugais s'est échappé à jamais.
(Bild and News/UPI)

Disparition d'un champion sans palmarès

Le coureur cycliste portugais Joa-
quim Agostinho est mort hier matin à
Lisbonne, des suites d'une chute dont
il avait été victime le 30 avril, à l'arri-
vée de la cinquième étape du Tour de
PAlgarve, au Portugal.

Souffrant d'une fracture du crâne
qui n'a peut-être pas été soignée aussi
rapidement qu 'elle aurait dû l'être,
Agostinho était entré presque immé-
diatement dans un coma profond. Il
avait 41 ans. Agostinho était unani-
mement considéré comme un grand
champion, un des meilleurs coureurs
de sa génération. Et cela bien que son
palmarès ne porte la trace d'aucun
succès d'importance. Il avait gagné en
1969 le Trophée Baracchi, associé au
Belge Hermann Van Springel, deux
ans après ses débuts professionnels.
C'est à peu près tout

Mais tout le monde se souvient de
ses chevauchées fantastiques dans le
Tour de France dont il fut l'un des
principaux animateurs durant plus de
12 ans et qui fit beaucoup pour sa
popularité. Il hésitait rarement à par-
tir pour de longues échappées grâce à

ses grandes qualités de routeur. Il
avait ainsi remporté quatre étapes
dans le Tour.

UN AU REVOIR

Cest en 1981, sur une route de
France, qu'il fit ses adieux à la com-
pétition. Un au revoir, plutôt, puis-
qu'il remonta sur son vélo en 1983,
finissant 11°* du Tour remporté par
Laurent Fignon. Il devait encore par-
ticiper à la prochaine Grande Boucle
à la tête de l'équipe professionnelle du
Sporting de Lisbonne qu'il venait de
créer.

R termina troisième du Tour de
France en 1978 et 1979. Cette année-
là, il avait pourtant été victime d'une
grave chute dans l'étape de Saint-
Brieuc.

Agostinho aura fait preuve de son
courage légendaire jusqu'au bout. La
dernière image qu'on gardera de lui,
c'est cet ultime effort pour franchir,
sur son vélo, la ligne d'arrivée à
Quarteira. Un chien venait de lui cou-
per la route, le jetant à terre.

V étape (Vcvey-Crans/Montana , 182,4 km) : 1. Millar (Ec) 5h 26' 16", moy. 33,543
km/h (10" de bonification) ; 2. Simon (Fr, bonif. 5") à 22" ; 3. Rookds (Ho, bonif. 2");
4. Fignon (fr) ; 5. Caritoux (Fr) ; 6. Ruttimann (S) ; 7. Contini (It) ; 8. Grezet (S) ; 9. Roche
(irl); 10. Panizza (It) ; 11. Mottet (Fr) , tous même temps que Simon; 12. Breu (S) à 2' 14";
13. Gutmann (S) à 3' 39"; 14. Mas (Fr) ; 15. Torelli (It); 16. Garde (Fr); 17. Pozzi (It) à
3' 52"; 18. Winnen (Ho) ; 19. Vigneron (Fr) ; 20. Vanotti (It), tous même temps que Pozzi.
- Puis : 25. Zweifel (S), même temps ; 30. Mutter (S), à 6' 24"; 32. Gavillet (S) m.t.; 34.
Lienhard (S) à 8' 08"; 35. de Wolf (Be) à 8' 16"; 40. Zimmermann (S) ; 41. Hekimi (S)
m.t; 51. Gisiger (S) à 14' 31"; 52. Seiz (S), m.t; 55. Demierre (S) m.t; 67. Von Allmen
(S) à 19' 09"; 69. Maechler (S) m.t ; 70. Moerlen (S) m.t; 71. Senti (S) m.t.; 83. Frei (S)
à 20' 11"; 85. Thalmann (S) à 28' 31"; 86. (et dernier) Frits Pirard (Ho) m.t. - Abandons :
Laurent (Fr), Corre (Fr) Haghedororen (Be).

Classement général: 1. Millar (Ec) 1 lh 45' 13"; 2. Fignon (Fr) à 2" ; 3. Roche (Irl)
à 10" ; 4. Simon (Fr) à 13"; 5. Mottet (Fr) à 18" ; 6. Rooks (Ho) à 20" ; 7. Grezet (S) à
26"; 8. Ruttimann (S) à 30"; 9. Contini (It) à 38"; 10. Panizza (It) à 42" ; 11. Caritoux
(Fr) à 51" ; 12. Breu (S) à 2' 14"; 13. Torelli (It) à 3' 30" ; 14. Winnen (Ho) à 3' 57" ; 15.
Gutmann (S) à 4' 00"; 16. Vigneron (Fr) à 4' 05"; 17. Gardé (Fr) à 4' 07" ; 18. Pozzi (It)
à 4' 18" ; 19. Mas (Fr) et Vanotti (It) à 4' 21". - Puis: 24. Van der Velde (Ho) à 5' 14" ;
26. Schmutz (S) à 5' 24" ; 27. De Wolf (Be) à 5' 25" ; 28. Zweifel (S) à 5' 41" ; 29. Gavillet
(S) à 6' 14" ; 31. Mutter (S) à 6' 22" ; 34. Van Impe (Be) à T 08" ; 36. Zimmermann (S)
à 8' 19" ; 40. Lienhard (S) à 8' 42" ; 42. Hekimi (S) à 8' 53" ; 49. Demierre (S) à 14" 29" ;
50. Gisiger (S) à 14' 37" ; 54. Seiz (S) à 14' 55" ; 63. Moerlen (S) à 19' 04"; 67. Maechler
(S) à 19" 11" ; 78. Von Allmen (S) à 24' 55"; 81. Senti (S) à 26' 53"; 82. Frei (S) à 27"
46" ; 86. Thalmann (S) à 35" 56".

Grand Prix de la montagne. - Rumeling (110,5 km), 2"" cat : 1. Gutmann 5 pts ; 2.
Rooks 3; 3. Pascal Simon 2; 4. Fignon 1. - Crans (148,5 km), 1™ cat : 1. Millar 10; 2.
Gutmann 6; 3. Pascal Simon 4; 4. Breu 2. - Arrivée Crans/Montana (181,5 km), T' cat : 1.
Millar 10; 2. Pascal Simon 6; 3. Rooks 4; 4. Fignon 2. - Classement général du GPM: 1.
Millar 20; 2. Gutmann 14; 3. Pascal Simon 12; 4. Van der Velde 8; 5. Rooks 7; 8. De
Wolf 5.

Classement par points: 1. Millar et De Wolf 25; 3. Rooks 22; 4. Simon et Demierre
20; 6. Fignon 18.
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Le Français Bernard Hinault a en-
dossé, à Denain, le maillot de leader
des Quatre jours de Dunkerque, à l'is-
sue de la deuxième étape, Dunkerque-
Denaln (196 km), remportée au sprint
par le Belge Eddy Planckaert. Le
champion breton confirme ainsi son
retour au premier plan.

Classement général: 1. Hinault
(Fr) 10 h 56' 18" ; 2. Bondue (Fr) à
10" ; 3. Vandenbroucke (Be) à 12" ; 4.
Cornillet (Fr) à 22"; 5. Zoetemelk
(Ho) à 30".

Hinault leader

L'Italien Franco Chioccioli a enlevé
la deuxième étape du Tour du Trentin,
Murella - Rossin (196 km), battant au
sprint ses quatre compagnons
d'échappée. Il a endossé du même
coup le maillot de leader. Avant l'ulti-
me étape, Chioccioli possède 5"
d'avance sur son compatriote Bombi-
ni. Le précédent leader, le Portugais
Acacio da Silva, a perdu plus de trois
minutes et demie.

Le Tour du Trentin
- entre Italiens

Daniel Debrot entraînera encore Yver-
don la saison prochaine. Le Neuchâtelois
vient en. effet de renouveler son contrat
pour une année à la tète du club du Nord
vaudois, qui brigue une place en finales
de promotion en ligue B. Debrot attaque-
ra sa cinquième année d'affilée à la tête
d'Yverdon.

Debrot-Yverdon :
mariage d'amour

Le match à rejouer de la demi-finale de
la Coupe de Suisse Servette-Aarau se
déroulera finalement le mercredi 23 mai,
au stade des Charmilles (coup d'envoi à
20 heures). Un accord est intervenu en-
tre les deux clubs intéressés et les instan-
ces de l'ASF. Tout d'abord, il avait été
question du mardi 22 mai. Cette date a
été abandonnée afin de ne pas entrer en
concurrence avec le match du jubilé de
la FIFA, à Zurich. RFA-Italie.

# L'entraîneur argentin Luis-César Me-
notti a confirmé son intention de ne pas
renouveler son contrat avec le
FC Barcelone et a indiqué que cette déci-
sion était irrévocable. «Mon départ est un
problème strictement personnel», a-t-il
ajouté.

Servette-Aarau
le 23 maiVainqueur de Heinz Gunthardt au tour

précédent, l'Espagnol Juan Aguilera
s'est défait sans peine du réfugié Hon-
grois Zoltan Kuharszky en huitième de
finale du tournoi de Hambourg (250.000
dollars). Le Zuricois d'adoption a tout de
même mieux résisté que Gunthardt, s'in-
clinant 6-4 6-3. Le Français Yannick
Noah, détenteur du titre, qui n'avait guè-
re impressionné dans ses deux premiers
matches, s'est pour sa part imposé face
au Néo-zélandais Chris Lewis (6-1 6-2
en 47' I), faisant étalage de toute sa
classe. En revanche, son adversaire de la
finale de l'an dernier, l'Espagnol José
Higueras, a trébuché face à l'Américain
Gène Mayer. Enfin, l'Argentin Guillerrno
Vilas a dû se battre durant 2 heures 35'
pour sortir le Suédois Anders Jarryd 4-6
6-1 7-6.

Noah impressionnant
à Hambourg
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Occasions
chariots élévateurs

capacité 1500 à 2000 kg

Tél. (021) 97 24 24. 177017 10

185879-10
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Ch. de Maujobia 6 £
Neuchâtel \

Tél. (038) 25 2017. S

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».
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Waisins -̂y j \#l/
Erotisme Jr %• -|
Je désire recevoir discrètement votre __

Revue de contacts et de produits j
erotiques (pour adultes)

Ecrire à: CP 283,1233 BERNEXv_ y

Alpage La Grande
Motte

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane i
Tél. (038) 5712 04

OUVERTURE SAMEDI 12 MAI
DIMANCHE 13 MAI !
FÊTE DES MÈRES

Filets mignons aux champignons
Prière de réserver - FERMÉ LE MARDI

Se recommandent : Georgette et Otto IBS765.IO

Hôtel Splendide
Champex-Lac/VS

L'HÔTEL FAMILIAL QUI
VOUS PROCURE DU BIEN ÊTRE
ET DE LA DÉTENTE
Cuisine soignée
Climat bienfaisant â tout âge
Promenades pédestres - Pêche
Réduction AVS et enfants
Pension complète dès Fr. 50.—
Demi-pension dès Fr. 43.—
Ouverture dès le 8 juin 1984
Se recommande: Famille Lonfat,
(026)41145. 185869-10

Plafonds
préfabriqués

Métal, bois, fibres, barrisol,
isolation.
RAPIN Jacques
rue Montpelier 2
1530 PAYERNE
Tél. (037) 61 30 41. .7_.09.10
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|H footbaii 1 Incertitude tous azimuts à moins d'un mois de la fin du championnat neuchâtelois

La situation s'est bien décantée dans le groupe 1, après les résultats de
la semaine dernière. Il ne reste plus que deux équipes en course pour le
titre : Salento et Centre portugais. Salento, actuellement en tête avec un
point d'avance, a la meilleure cote. «Nous avons un programme
plus facile que Centre portugais », nous confie M. Rapone, l'entraî-
neur de Salento. «Et notre équipe a retrouvé sa confiance après
un léger passage à vide» , ajoute-t-il. Mais attention, les Portu-
gais ne se laisseront pas décrocher facilement, même s'ils
viennent de subir deux revers en perdant deux points cette
semaine - un face à Superga il et un face à la « lanterne rouge »,
La Chaux-de-Fonds II.

Dans la lutte contre la relégation, Cou-
vet a accompli un grand pas vers le sau-
vetage en récoltant quatre points en
deux matches, et à l'extérieur, s'il vous
plaît ! A Floria et à Bôle. Les deux der-
niers du groupe, Boudry II et La Chaux-
de-Fonds II, ont réussi un match nul
méritoire face à Superga II, en roue libre
actuellement, et Centre portugais. Mais
ce point pris â l'extérieur ne sera pas
suffisant pour sauver leur place en IIIe
ligue. Béroche, défait chez lui par Salen-
to, est aussi très mal placé, surtout du fait
que Boudry I risque de rejoindre la II9
ligue. Cette relégation entraînerait auto-
matiquement un match de barrage entre
les antépénultièmes de chacun des grou-
pes. Béroche ne peut donc se permettre
de rater ses prochaines rencontres.

Les deux parties dites de liquidation,
entre Helvetia et Travers d'une part, et Le
Parc et Floria d'autre part , ont été de
bonne qualité. Helvetia a été malchan-
ceux et a perdu face à Travers. Les gars
de Serrières ont souvent perdu des
points chez eux en ce deuxième tour.
Malchance ou maladresse? Travers,
quant â lui, a très bien réagi après sa
lourde défaite du week-end passé. Cette
victoire lui assure quasiment sa place en
IIIe ligue. Le «derby » chaux-de-fonnier a
été d'une excellente qualité, aux dires de
l'arbitre. Les deux équipes ont eu à cœur
de présenter un beau spectacle à leurs
supporters.

TOUT AUSSI TROUBLE

Dans le groupe 2, la situation est en-
core loin d'être claire. Quatre équipes, et
même mathématiquement Comète, sont
encore dans la course au titre. Le mieux
placé reste toujours Le Locle II, qui a su
profiter des «cadeaux» d'Audax pour
remporter la totalité de l'enjeu à Serrières
et, du même coup, venger sa défaite du
premier tour. Son dauphin, Cornaux, a
lui aussi remporté une victoire importan-
te, mais moins facile que le résultat pour-
rait le laisser supposer, face à Hauterive
II. L'important, pour Cornaux, est de ré-
colter le maximum de points en espérant
un faux pas du Locle II.

Hauterive II doit faire attention car,
tout comme Béroche dans le groupe 1, il

est menacé par la 10™ place, actuelle-
ment tenue par Corcelles, qui revient
gentiment mais sûrement. Ne vient-il pas
de remporter trois points importants face
à des adversaires mal classés comme lui ?
La confrontation entre Hauterive II et
Corcelles, le 26 mai sera-t-elle détermi-
nante pour l'attrbution de cette dixième
place empoisonnée? Le duel que ces
deux équipes vont se livrer à distance
sera passionnant.

SONVILIER EN RELÉGATION

Les Bois, en infligeant une «correc-
tion» à Sonvilier, ont quasiment con-
damné leur «voisin» à la relégation. Du
même coup, cette victoire leur permet de
rester plus que jamais dans la course au
titre, avec trois points de retard sur le
«leader» qu'ils doivent encore recevoir
dans quinze jours, à la Fongière. Ticino,
après avoir remporté la totalité de l'enjeu
en match de rattrapage â Sonvilier, n'a
pas laissé passer l'occasion de prendre
les deux points à La Sagne. Ce dernier
n'est pas encore dehors de tous soucis. Il
doit encore récolter quelques petits
points qui lui permettront de terminer le
championnat en toute quiétude.

Comète a assuré l'essentiel en gagnant
(difficilement) à Cressier. Ses espoirs
d'ascension sont quasiment nuls, car il
doit remporter la totalité des points enco-
re en jeu (chose possible) et il faut aussi
que les équipes qui le précèdent perdent
des points (chose moins évidente). Co-
mète se contentera donc, en cette fin de
championnat, de jouer les trouble-fête
en essayant de terminer dans le trio de
tête.

DES CHOCS

Le prochain tour verra quelques ren-
contres importantes. En voici le pro-
gramme.

Groupe 1 : Boudry II - Béroche; Sa-
lento - Le Parc ; Floria - Centre portu-
gais; La Chaux-de-Fonds II - Helvetia;
Travers - Bôle II; Couvet - Superga II.

Groupe 2: Comète - Cornaux; Haute-
rive Il - Ticino; La Sagne - Audax; Le
Locle II - Corcelles; Fontainemelon - Les
Bois; Sonvilier -Cressier. Les matches les

plus importants du groupe 1 seront,
sans aucun doute, les rencontres entre
Salento et Le Parc, d'une part, et Floria et
Centre portugais, d'autre part. Salento va
au-devant d'une tâche ardue, car Le
Parc, qui n'a plus rien â perdre, ne va pas
se laisser mater facilement.

Comme Salento n'est pas très à l'aise
sur son terrain - «Le terrain est trop
petit pour le volume de jeu que
nous présentons » affirme l'entraîneur
- Le Parc peut très bien prendre un
point à son hôte. Fldria jouera crânement
sa chance face à Centre portugais. Les
Chaux-de-Fonniers peuvent l'emporter,
car leur jeu est mieux élaboré que celui
des Lusitaniens. Mais la possibilité de
prendre la première place du classement
donnera peut-être des ailes aux joueurs
portugais.

Autre match important, mais contre la
relégation : Boudry II - Béroche. Pour les
gars de la Béroche, le sauvetage passe
par une victoire. Ils peuvent l'obtenir s'ils
y croient vraiment, car Boudry II est à la
peine ces temps. Les Boudrysans joue-
ront le jeu, mais peut-être pas avec toute
la conviction voulue.

COUVET EUPHORIQUE

Les autres rencontres n'auront pas une
importance capitale, si ce n'est éventuel-
lement le match Couvet - Superga II.
Pour les Covassons, en pleine euphorie
ces temps, une victoire serait la bienve-
nue, car elle leur permettrait d'être sûrs
de garder leur place dans cette catégorie.
Superga II, lui, prépare l'avenir; il peut
donc jouer en toute décontraction.

Pour cette raison, il est capable de
remporter la victoire. Les confrontations
entre La Chaux-de-Fonds II et Helvetia
et Travers et Bôle II seront de la liquida-
tion. Ces quatre équipes connaissent dé-
jà leur sort. Helvetia, à la Charrière, es-
saiera de vaincre le mauvais sort qui
s'acharne sur lui. Et comme il est bien
meilleur à l'extérieur, dans ce deuxième
tour, qu'à domicile... Travers et Bôle II
paraissent de force égale, surtout après
l'effondrement des Bôlois. Cette rencon-
tre permettra aux deux équipes de paser
en revue leur contingent respectif.

SI CRESSIER VEUT

Dans le groupe 2, une rencontre capi-
tale aura lieu à Sonvilier. Dans sa lutte
contre la relégation, Sonvilier recevra
Cressier. Une bonne occasion pour les
gars des Montagnes de prendre deux
points précieux, qui leur laisseraient en-
core un mince espoir de se tirer d'affaire.
En cas de défaite ou de match nul, tout
serait dit. Cressier, en progrès ce prin-
temps, peut très bien battre son hôte et
du même coup, le précipiter en IV° ligue.

Gageons que les gars de Cressier déjà
relégués feront tout pour quitter leur ca-
tégorie de jeu la tête haute en alignant
encore quelques bons résultats.

Autre partie serrée, que celle qaui op-
posera Comète et Cornaux. Cornaux se
doit à tout prix de remporter la victoire ;
ce ne sera pas une sinécure, car Comète,
même quasiment hors course, pour le
titre, ne fera pas de cadeau. La bataille
sera donc rude, mais, espérons-le, cor-
recte. Cornaux réussira-t-il à surmonter
sa hantise de se laisser décrocher? Deux
points pris dans ce déplacement seraient
un excellent tremplin pour la lutte finale
qui promet d'être terrible.

CAPITAL POUR HAUTERIVE

Le Locle II ne devrait pas connaître de
problème chez lui, face à Corcelles. Le
«leader» est vraiment le plus régulier. Il
ne perd pas de points bêtement. Corcel-
les, même en reprise, n'aura donc pas la
tâche facile. S'il arrivait à ramener un
point de son déplacement, ce serait déjà
un exploit. Hauterive II reçoit Ticino. Ce
match sera capital pour lui, et chaque
joueur doit en être conscient. Il devra au
minimum renouveler son exploit du pre-
mier tour, quand il avait rapporté un
point du Locle. Sa tâche ne sera pas
facile, car Ticino lutte encore pour le titre
et un point perdu à Hauterive serait diffi-
cile â rattraper. A moins que Le Locle II
trébuche I

Fontainemelon attend Les Bois, peu à
l'aise à l'extérieur. L'occasion est donc
bonne pour les «Melons» de se sortir
définitivement de la zone dangereuse.
Mais Les Bois luttent encore pleinement
pour l'ascension, surtout qu'ils doivent
encore recevoir le «leader» à domicile,
dans quinze jours.

La dernière confrontation, entre La Sa-
gne et Audax, sera importante surtout
pour les Sagnards, qui doivent encore
récolter quelques points. Toutefois, Au-
dax espère encore obtenir une place
d'honneur plus en rapport avec son am-
bition du début de la saison.
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Tout se complique en IVe ligue
A cinq rondes de la conclusion la situation demeure très serrée dans chaque
division de IVe ligue, ce qui nous promet un sprint final intéressant. En effet,
au lieu de se décanter, les classements se sont quelque peu tassés, à la suite
des revers de certains ténors.

Groupe 1. — Si tout semble consommé
pour Saint-Sulpice, qui devra refaire ses
classes en Ve ligue dès l'automne prochain ,
rien n'est encore certain pour le chef de
file, Noiraigue, qui s'est incliné devant
L'Areuse.

L'échec des Néraouis profite aux Gene-
veys-sur-Coffrane 11, qui reviennent à une
longueur avant de se rendre précisément
aux pieds de la Clusette ! Ainsi , on en
saura plus dimanche sur les ambitions de
ces ténors .

I. Noiraigue 13 matches-21 points; 2.
Les Geneveys-sur-Coffrane II 13-20 ; 3.
L'Areuse et Coffrane 14-19; 5. Fontaine-
melon II 13-16; 6, Fleurier II 13-14; 7.

Buttes 14-12; 8. Blue-Stars 13-8 ; 9. Les
Ponts Ib 13-5 ; 10. Saint-Sul pice 14-0.

SURPRISE À LA SAGNE

Groupe 2. — La surprise est venue de La
Sagne II , qui s'est imposée face au chef de
file . Etoile II. Cette défaite profite à De-
portivo, qui , bien que tenu en échec par un
autre prétendant (Les Ponts la), prend
tout de même le commandement. Atten-
tion également à Centre espagnol, quatriè-
me à trois longueurs seulement et qui peut
encore prétendre brouiller les cartes. Le
Locle III s'étant retiré , il est d'office relé-
gué, mais Azzurri n 'est pas à l'abri de tous
soucis, au cas où il y aurait plus de quatre
relégués.

1. Deportivo 12-20; 2. Etoile II 13-20; 3.
Les Ponts la 12-18; 4. Centre Espagnol
12-17; 5. Ticino II 12-15; 6. Saint-Imier II
11-12; 7. La Sagne II 12-8; 8. Les Brenets
13-8; 9. Azzurri Le Locle 12-5; 10. Le
Locle III 15-1.

Groupe 3. - Gorgier, qui possédait une
avance confortable au début de l'hiver ,
cède du terrain ce printemps. Il est rejoint
par Cortaillod Ha , qui , toutefois , compta-
bilise une rencontre de plus à son actif.
C'est dire que la lutte sera très vive, sur-

tout qu 'on constate également le retour de
Marin II , qui n'est qu 'à une longueur du
duo de tête. Châtelard , en s'imposant face
à Colombier Ilb , se maintient à un rang
honorable , tandis qu 'Helvetia II ne par-
vient pas à s'extraire des profondeurs du
classement.

I. Gorgier 14-22; 2. Cortaillod Ha
15-22; 3. Marin II 15-21; 4. Châtelard
14-16; 5. Neuchâtel Xamax II 12-14; 6.
Auvernier 14-13; 7. Le Landeron Ib et
Béroche II 14-12; 9. Helvetia II et Colom-
bier Ilb 15-5.

SURSAUT D'ORGUEIL

Groupe 4. — Sursaut d'orgueil de Serriè-
res II , qui , en battant Colombier lia , rend
service au chef de file , Le Landeron la. En
effet , même tenu en échec par Pal-Friul ,
qui tente de garder sa place dans cette
catégorie, Le Landeron voit sa position
s'améliorer. Mais il doit demeurer sur ses
gardes. En s'inclinant devant Salento II ,
Lignières glisse de plus en plus vers la
cinquième ligue , alors qu 'Espagnol , vain-
queur de Cortaillod Ilb , s'éloigne un peu
des mauvais rangs.

1. Le Landeron la 14-24; 2. Colombier
Ha 13-21 ; 3. Serrières II 14-17; 4. Cortail-
lod Ilb 15-14; 5. Dombresson 14-12; 6.
Espagnol 15-12; 7. Salento II 14-11; 8.
Pal-Friul 13-10; 9. Saint-Biaise II 14-10;
10. Lignières 14-9.

S. M.

';'.S~^  ̂ natation

Stefan Volery est parti hier après-midi
pour Rome où il prendra part , ce week-
end , au «Meeting des sept collines» .
Cette manifestation , qui a lieu chaque
année à pareille époque, réunit réguliè-
rement des nageurs en provenance d'Ita-
lie, de France, de Suède , d'URSS et de
Suisse. Les compétitions auront lieu
dans le bassin de 50 mètres qui a servi
de cadre aux champ ionnats d'Europe
83.

Le Neuchâtelois participera à cette
réunion en compagnie d'une dizaine
d'autres Suisses, essentiellement des Ro-
mands, les Alémaniques partricipant ,
pour leur part , à une réunion viennoise.
Stefan Volery défendra ses chances dans
le 100 m. libre (vendredi) et dans le 200
m. libre (dimanche). Les relais ne fi gu-
rent pas au programme de ces joutes.

Volery à Rome

j îjll basketbaii Union Neuchâtel prépare 
la saison 84-85

Contrairement à ce que lais-
saient entendre certains
bruits, l'entraîneur Pierre
Dumoulin, conservera les
destinées d'Union Neuchâ-
tel-Sportrs (LNB) durant la
saison 1984/85. Un accord a
été trouvé entre le club et le
Fribourgeois. Après l'excel-
lente saison réalisée sous sa
houlette, cette nouvelle est
particulièrement réjouis-
sante.

Les Unionistes n'auront d'ailleurs
pas eu baucoup de temps pour souf-
fler , après la fin du championnat. Leur
préparation physique (athlétisme et
musculation) a déjà commencé le 3
mai; elle se poursuivra jusqu'à fin juin.

Il y aura, ensuite, un mois de vacances
avant de reprendre le collier début
août. Comme on peut le constater,
c'est du sérieux!

Devant encore jouer quelques mat-
ches avec les Américains de Suisse,
Welch quittera notre pays le 24 mai,
au lendemain d'une fête interne orga-
nisée par le club. En étroite collabora-
tion avec l'entraîneur Dumoulin et le
président Desarzens, l'Américain sera
ensuite chargé de trouver un joueur
pour le remplacer , vraisemblablement
au sein de l'Université de Stanford. Ce
mode de faire présente un maximum
de garanties, car Welch connaît parfai-
tement .la situation du basketball suis-
se et les besoins du club. Souhaitons-
lui de dénicher l'oiseau rare.

Quant au contingent de joueurs dis-
ponibles pour la saison prochaine, il se
présente comme suit :

Sergio Castro (qui viendra vraisem-

blablement habiter à Neuchâtel), Pas-
cal Berger (prêté pour la deuxième
saison par Vevey-Basket), Stéphane
Rudy, Laurent Wavre (libéré définiti-
vement par Auvernier qui, sportive-
ment, ne pose aucune condition), An-
dréa Siviero (nouveau), un jeune ta-
lent qui vient d'Université.

En ce qui concerne les autres
joueurs, rien n'est encore officiel.

Quant aux départs définitifs, ce sont
ceux d'Eric Vial et André Loersch, qui
vont à Auvernier et de Dominique
Notbom.

Le comité central du club, lui ne
subira pas de profondes modifications.
Il y aura quelques transferts de fonc-
tions et le président Desarzens se re-
présentera à l'assemblée annuelle, en
juin.

A. Be.

Le leader de la IIe ligue risque
de s'en apercevoir à ses dépens

ILLUSION. - L'ailier de Superga (à droite) semble prendre I avanta-
ge sur le défenseur de Colombier, Olivier Deagostini. En réalité, ce
n'est pas lui qui aura le dernier mot. (Avipress-Treuthardt)

Cette année, le championnat de II' ligue est complètement
fou. Rarement, l'incertitude n'a autant plané sur cette caté-
gorie de jeu. Le week-end dernier, tous les ténors ont perdu
un, voire deux points. L'équipe qui a fait la plus mauvaise
opération est sans doute Superga , qui a laissé filer une
excellente occasion de se rapprocher du leader Saint-Imier.
Les hommes du président Locatelli se sont inclinés nette-
ment à Colombier (3-0), où la formation locale continue
d'accumuler les prestations en dents de scie. Colombier est
éliminé de la course au titre et il doit se mordre les doigts
de n'avoir pas été plus régulier durant ce championnat. Le
voici réduit au simple rôle d'arbitre dans la lutte pour le
premier fauteuil , qui voit toujours Saint-Imier mener la
danse.

La menace de Superga étant mo-
mentanément écartée, les Bernois
voient d'un mauvais oeil la résur-
rection de Serrières, qui n'est plus
qu 'à une petite unité d'eux. Et de-
main, en fin d'après-midi , Saint-
Imier doit justement rendre visite
aux Serrièrois. Un choc à ne pas
manquer, qui pourrait fort bien
être le tournant d'une saison mou-
vementée.

Le programmé de cette fin de
semaine est le suivant : Serrières —
Saint-Imier, Hauterive — Fleurier,
Cbrtaillod — Colombier, Superga
— Marin , Bôle — Saint-Biaise,
Etoile — Les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Mercredi prochain : Saint-Imier
— Colombier.

SERRIERES - SAINT-IMIER

La situation est claire pour les
deux équipes avant ce sommet.
Serrières, s'il perd , est éliminé de
la course au titre. Quant à Saint-
Imier , en cas de succès sur les
bords du lac, il aura déjà un pied
en finales de promotion. Une sorte
de quitte ou double pour l'équipe
de Gerber , alors qu'un faux pas
des Bernois ne serait pas catastro-
phique pour eux. En effet , si Ser-
rières l'emporte, il prendrait la tête
du classement, mais avec un point
d'avance sur son vaincu, qui comp-
te un match en moins. Cela ferait
aussi l'affaire de Superga, qui a
toujours son mot à dire malgré sa
défaite à Colombier. On assisterait
à un regroupement digne du cham-
pionnat de ligue A dans le haut du
tableau. Mais nous n'en sommes
pas encore là. Si Serrières a les
faveurs de la cote, car son adver-
saire semble marquer légèrement
le pas depuis quelques dimanches,
il n 'a pas partie gagnée pour au-
tant. Dans sa peau de leader,
Saint-Imier viendra chez son dau-
phin pour lui prouver que sa posi-
tion n'est pas usurpée. Un résultat
nul des Bernois serait à considérer
comme une bonne affaire. Ils main-
tiendraient leurs distances...

HAUTERIVE - FLEURIER

Hauterive n'a plus grand'chose à
attendre de ce championnat, si ce
n'est de terminer le plus près pos-
sible du premier. En revanche,
Fleurier est directement concerné
par la relégation. Certes, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane et Marin sont
d'ores et déjà condamnés, mais les
joueurs du Val-de-Travers occu-
pent actuellement un antépénul-
tième rang qui risque devenir sy-
nonyme de chute. En effet , Boudry
ayant déjà un pied en IIe ligue, il
suffirait que le champion cantonal
de cette catégorie ne soit pas pro-
mu en lcrc ligue pour que l'antépé-
nultième du groupe^soit directe-
ment relégué en IIP ligue à la fin
de la saison.

Les hommes de Rub ne doivent
pas compter sur les autres pour
s'en sortir. Aux Vieilles-Carrières,
ils mettront tout en oeuvre pour
faire basculer la situation en leur
faveur. Ce sera difficile , car Ky-
mann et ses jeunes poulains ont la
«frite ». Mais pas impossible.

CORTAILLOD - COLOMBIER

La vieille rivalité qui habite de
longue date les deux voisins du
Littoral apparaîtra passablement
émoussée demain , en fin d'après-
midi. Tout simplement parce que
les antagonistes terminent la com-

pétition en roue libre. Certes, Cor-
taillod n'est pas encore définitive-
ment à l'abri de cette fameuse an-
tépénultième place. Mais d'ici au
terme du championnat, il aura cer-
tainement engrangé les deux ou
trois points qui lui manquent pour
être sûr de son affaire. Un succès
contre Colombier et l'affaire est
«dans le sac ». Seule inconnue:
dans quel état d'esprit se présente-
ra l'équipe de Widmer sur la Rive?
Si elle joue comme contre Super-
ga, elle sera difficile à battre. Mais
rien n'est moins sûr. Colombier
nous a habitués à l'excellent aussi
souvent qu 'au pire.

SUPERGA - MARIN

Avec un oeil du côté de Serriè-
res, Superga ne va pas manquer
l'occasion de se refaire une beauté
contre la lanterne rouge. Tout en
espérant que Saint-Imier mordera
la poussière , les Italos-Chaux-de-
Fonniers vont soigner leur diffé-
rence de buts, qui peut être décisi-
ve en cas d'égalité à la fin du
championnat. Superga n'a pas ou-
blié que sur son terrain, le dernier
match qu'il doit livrer cette saison
l'opposera justement à Saint-
Imier. Avec à la clé, peut-être, une
place de finaliste.

BOLE - SAINT-BLAISE

Bôle s'est bien repris. Il a récolté
au peloton de tête, après une pério-
de difficile qui ne lui permet plus
d'envisager de terminer premier.
Cependant, le fait de renouer avec
le succès donne des ailes à une
équipe, même si elle n 'a plus d'am-
bitions. Saint-Biaise, dans la même
situation que Cortaillod en ce qui
concerne l'antépénultième place,
va probablement l'apprendre à ses
dépens. A moins qu'un résultat nul
ne vienne sanctionner le débat ,
comme ce fut le cas lors des deux
dernières parties livrées à Champ-
Rond par Bôle. Un point serait le
bienvenu pour Saint-Biaise.

ETOILE - LES GENEVEYS

L'équipe du Val-de-Ruz n'a pas
fini d'étonner. Même si cela est
inutile, elle est en train de quitter
la IIe ligue la tète haute. Leurs ré-
cents résultats positifs font des Ge-
neveys une formation capable ac-
tuellement d'inquiéter n 'importe
qui. Ce qui ne fait pas l'affaire
d'Etoile. Les Chaux-de-Fonniers
ont un urgent besoin de points, eux
aussi. Ils ont néanmoins les
moyens de s'imposer. Et de se met-
tre définitivement à l'abri d'une
mauvaise surprise.

Fa. P.

# Résultats de mercredi
soir: Fleurier — Serrières 1-5
(0-1); Etoile - Bôle 2-4 (2-1).

En Ve ligue

La situation se décante quelque peu
et l'on peut déjà annoncé, Corcelles II
vainqueur du groupe 2, tandis que Flo-
ria Ha demeure excellement placé
pour l'emporter dans le groupe 3. Par
contre le groupe 1 demeure ouvert.

Groupe 1. — Le Parc II, sans jouer,
améliore sa position en tête du groupe
mais il doit encore se méfier du retour
en force des Bois Ha , qui n'ont laissé
que des miettes à La Sagne III. Quant
à Sonvilier II, battu par Floria Ilb, il
est quelque peu décramponné mais
peut encore lorgner vers le second
rang, synonyme de promotion.

1. Le Parc II 9-16; 22. Les Bois lia
10-15; 3. Sonvilier II 10-13; 4. Dom-
bresson II 8-12; 5. Floria Ilb 9-8; 6. La
Sagne III 10-5; 7. coffrane II 12-4; 8.
Chaumont Ib 8-3.

Groupe 2. — En écartant Auvernier
Efa de sa route Corcelles II a officielle-
ment conquis le titre de champion de
ce groupe sans avoir égaré la moindre
unité jusqu 'ici. Pour le second fau-
teuil, Gorgier II s'es défait de Blue-
Stars II, alors que Comète II, tenu en
échec par Travers II, décroche.

1. Corcelles II 11-22; 2. Gorgier U
11-16; 3. Comète II 11-14; 4. Auvernier
Ha 10-12; 5. Noiraigue II 10-7; 6. Tra-
vers II 11-7 ; 7. Blue-Stars II 9-6; 8.
Môtiers Ib 11-0.

Groupe 3. — Ne pouvant plus pré-
tendre à la couronne, Môtiers la s'est
fait un point d'honneur d'aller tenir en
échec le chef de file , Floria Ha , et, du
même coup, lui causer sa première
perte de la saison. Cornaux II , battu
dans le derby l'opposant à Cressier II,
ne semble plus guère intéressé par le
2me rang, alors que Les Bois Ilb , vain-
queurs d'Auvernier Ilb, connnaissent
une campagne positive ce printemps.

1. Floria lia 10-19; 2. Lignières H
10-15 ; 3. Cornaux II 12-14; 4. Môtiers la
10-12; 5. Chaumont la et Cressier n
11-12 ; 7. Les Bois Ilb 1211-8 ; 8. Auver-
nier Ilb 13-6; 9. Marin III 12-2.

S. M.

Première défaite
de Floria Ha

1-3 ( V- l )

Buts: Rub; Gnaegi, Haas, Gotti , Rufe-
nacht (2).

Résultat trompeur s'il en est! Après une
dizaine de minutes Serrières parvenait à
battre Vasquez. Dès lors, on assista à une
folle course-poursuite des Fleurisans qui
passèrent le plus clair de leur temps dans le
camp des «bleus». Hélas! ils ne réussirent
pas à transformer les nombreuses occa-
sions qu 'ils se créèrent. La deuxième pério-
de allait être encore plus «ingrate» pour
les maîtres de céans. En tout et pour tout ,
Serrières eut 5 ou 6 occasions de but , en
transforma cinq; Fleurier en eut bien une
dizaine et n 'en réalisa qu 'une. Où est le
mal , docteur?

B.G.

Ça trompe !
FLEURIER - SERRIÈRES

1. Saint-Imier 18 11 5 2 30-16 27
2. Serrières 19 9 8 2 42-18 26
3. Hauterive 19 10 4 5 43-33 24
4. Bôle 19 8 7 4 30-19 23
5. Superga 17 9 4 4 27-17 22
6. Colombier 18 9 4 5 43-29 22
7. Saint-Biaise 19 5 8 6 38-31 18
8. Cortaillod 18 6 5 7 25-31 17
9. Etoile 17 4 8 5 19-23 16

10. Fleurier 18 5 4 9 24-35 14
11. Les Geneveys 19 2 4 13 19-42 8
12. Marin 19 1 1 17 16-58 3



Café-Restaurant des 3 Suisses
1581 SALA VA UX Vully (Vd) - Télép hone (037) 77 13 48

# 

Asperges fraîches
Fondue japonaise

Dimanche 13 mai
FÊTE DES MÈRES

Menus spéciaux à Fr. 24.- ou Fr. 21.-

Pour réserver votre table (037) 77 13 48 i837io-io

GLETTERENS 2
Restaurant + Ecole + Salle + Buvette F.C. g
Vendredi 11 mai dès 20 h 30 |

fantastique loto
22 parties Fr. 7000.— de lots
Quine: 1 corbeille garnie valeur Fr. 50.—
Double quine: 1 carré de porc valeur Fr. 90.—
Carton : 1 carré de porc + carnet d'épargne valeur Fr. 140.—

3 x au carton MONACO
1K carton : 1 bon d'achat valeur Fr. 250.—
2™ carton : 1 bon d'achat valeur Fr. 250.—
3™ carton : 1 bon d'achat valeur Fr. 300.—

Se recommande : Echo des 3 villages

LA CAVE DE BONVILLARS V&;
entre Yverdon et Concise  ̂_ Z«?2!
vous offre à Fr. 5.— la bouteille, départ cave ^_WA^̂ |̂

DORIN DE CONCISE 83 ^P
RIESLING SYLVANER vaudois 83
GAMAY vaudois
ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Samedi de 8 h à 10 h

PORTES OUVERTES
Samedi 12 mai et du mercredi 16 mai au dimanche 20 mai.
Tél. (024) 71 12 68, 1411 Bonvillars .«su.»

LE SAVEZ VOUS ?
Un membre du Tennis club du Vignoble - Colombier

Disons* de 2 COURTS INTÉRIEURSDispose de 
4 C0||RIS HTÉR|EURS

Renseignements et .̂ v^wA,
inscription r-*^ >*-t
ou secrétariat .twSSÈ fe&_ l
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville suisse
sur le lac de Constance.
Carrière - Clôture - Darne - Electricité - Françoi-
se - Londres - Moisson - Michel - Mexique -
Mouton - Minois - Normand - Passif - Peuple -
Plus - Piste - Patate - Pension - Pastiche - Pas-
soire - Paravent - Pion - Perte - Pensée - Poire -
Quel - Question - René - Rejet - Saut - Semai-
ne - Salade - Terminus - Tropique - Usine - Ven-
dredi - Vence - Valable.

(Solution en page radio)
Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtei,
tél. 038 25 65 01
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^̂ \ En berline ou Caravan, la
f H J Rekord est /expression d'un
^̂ exceptionnel plaisir de rouler.

Elle le doit à sa technique de pointe, ses
moteurs modernes, son châssis et sa
suspension judicieusement équilibrés
et son équipement axé sur le confort et
le bien-être.
Sa forme aérodynamique et séduisante élimine
tous sifflements gênants et permet déconomi-
ser du carburant. Un équipement riche ainsi
que lélégance de son intérieur ont tout pour
convaincre - au même titre que sa technique
éprouvée: la Rekord est proposée avec un
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.
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.£ ^̂ ^̂ F ĤJ __jffl™ :̂-^^^^* _̂̂ B_t  ̂_fl__^T ' "''̂ '"•'"'''̂ •̂.•-fôj-^'J_ -̂__-_-i l-TrM-Jl  ̂
i>

';''J '¦̂ m̂gm\\ mmW 
. * X_ /_>'>v'*;•

§»$sSfl̂ H !_____. :̂> »̂S-: : ;̂ f _̂HH x BBtfc^BB BfiÊSfl) ™*§§s?

Si votre marque habituelle ne vous propose du moteur de 1,8 litre: injection électronique REIS .M
une qualité supérieure que dans une taille accroissant la sobriété par coupure d'alimen- *«».,*- ,*„, ¦¦¦¦«_.«..
supérieure - et que vous refusez cet embon- tation en décélération, indicateur de consom- GARAlrE DU 1 fV&MRS SA, N@UC_.atel
point supplémentaire -, le moment est venu mation en option, etc. Agence officielle BMW
d'examiner une attrayante alternative: la Optez pour BMW - et commencez par tester Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) ^=^compacte BMW 318i quatre portes. Car la sans engagement la BMW 318i. tél. 038/2444 24 i_38_r̂BMW 318i allie la qualité des matériaux à BMW 318i, deux et quatre portes. (H"*™J_Ë
celle de la finition et la perfection de son \%_ mË
concept global de sécurité à la sophistication i . ^ ^̂ ^^

BMW (SljJSSE)SA, Dielsdorf/ZH

___(_-. _____ S "«̂ "̂  §fe_ ¦̂'¦_I p'̂ uM îj^8_»___. ilffXX'' V;̂ HRr ÀT _>  ̂\^ ~ ¦_ __ "»___ |ï^ ««té

]20 >< 190(200 cm Fr! 374!- 120 xWo^cm Fr 490.
" ^  ̂ t^Ox lSTcm Fr 6ol:

" """"^JŴ
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Bauer 35 AF
motor.
Cet appareil photo 24x36 est ultra-
compact, ultraléger et ultracom-
mode. Il est équipé de 6 com-
mandes entièrement automatiques:
introduction du film automatique ,
mise au point «autofocus», automa-
tisme d'exposition, entraînement du
film automatique , prise de vue en
série automatique, rembobinage de
film. L'appareil toujours prêt pour
des photos toujours bonnes.
Renseignements chez votre fournis-
seur ou chez:
Robert Bosch SA,
dépt. photo-ciné,
case postale, 8021 Zurich ,
tél. 01/277 63 06

.81373-10
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A CHIÈTRES V%I%A
POUR LES ASPERGES //f/J/fd'accord !... mais alors à I' \rMwffl \

^iSlio
Téléphone 031 95 53 OB "
Tous les jours, midi et soir, bien servies !
Jambon de campagne.
Réservez votre table s.v.pl. D.+H.Senn-Pronegg

SIEMENS
Choisisse! la meilleur
Machines à laver
dès • 1395.—
Lave-vaisselle
dès 1345.—
Frigo
dès 445.—
Cuisinières
dès 545.—

Les prix les plus
bas du canton

182812-10
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Les magasins /-v_V ŝ I

-feonsety—

votre sourire avant tout ïBaux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale Maculatwe en vente
à l'Imprimerie Centrale
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i ROMANSHORN .

D'après Romain Gary
France 2 - 20 h 35

Les Cerfs-Volants
réalisé par Pierre Badel

mÈh MOTS CROISÉS
Problème N° 1735

HORIZONTALEMENT

1. C'est une affaire. 2. Huile volatile. Po-
litique russe. 3. Le lavement des pieds en
est un. Fait opposition. 4. Pronom. Trahit
parfois l'intelligence. 5. Garde le dessus
avant d'être défait. Homme d'église. 6.
Divinité. Eminence. Ville de France. 7.
Attrapes. 8. Ville de France. Elément
d'une ruche. Attrapée. 9. On le fait jaser.

Impair. 10. Qui retient après avoir -attiré.

VERTICALEMENT

1. Pronom. Séparation par plans. 2. Ver
de mer. Monnaie. 3. Séparation de corps.
Vide des magasins. Symbole. 4. Sont fi-
celés avant d'être saisis. Encre de poche.
5. Palmier. Sur le calendrier. 6. Nombre.
Loge de gardien. 7. Fait marcher. Bruit
bref. 8. Dont l'acquisition n'a rien coûté.
Gaz d'éclairage. 9. Manche à revers. Dé-
bauche. 10. Où il y a des cactus.

Sol ution du No 1734

HORIZONTALEMENT : 1. Déconfi-
tes. - 2. Coralline. - 3. Au. Ami. Réa. - 4.
Drag. Cie. - 5. Rênes. Stuc. - 6. Usage.
Le. - 7. Ifs. Marée. - 8. Te. Dilemme. - 9
Ermite. Mat. -10.  Suit. Stase.

VERTICALEMENT : 1. Adroites. - 2.
Ecuré. Féru. - 3. Co. Anus. Mi. - 4. Ora-
ges. Dit. - 5. Nam. Samit. - 6. Flic. Ga-
les. - 7. II. Isère. - 8. Tiret. Emma. - 9
ENE. Ulémas. - 10. Séance. Eté.

[ftl RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021-21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à: 12.20 La Tartine. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi), avec à: 13.30 La grande
chance. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 "Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une: Veillée au
coin de l'Histoire. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: 5 et fin. Parole
perdue, de Gilbert Léautier. 23.10 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

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 env. (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va... avec à
9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre,
avec à 9.30 La radio éducative. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... l'Université. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklorique. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va..., avec à 16.00 Rendez-
vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La clas-
se. 17.05 Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Zigzag-Spectacles.
19.20 Per i lavatori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Le concert du vendredi, par L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne; Postlu-
de. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
CRPLF: Les deux Nords (1). 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations (voir lundi). Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Touristorama. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.10 Das tapfere Schneiderlein, le
nouveau plan de scolarité bernois. 14.30 Le
coin de la musique. 15.00 Lecture. 15.20
Musique à la demande pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Sports. 18.00 Journaux régio-
naux. 18.30 Journal du soir. 19.15 So
tônt's im Appezallerland. 20.00 Brunnever-
gifter, pièce radiophonique de Werner Gut-
mann. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

/rl l̂J!§àfc POUR VOUS MADAME
UM MENU
Radis

Maquereaux en persillade
Tomates
Pudding à la vanille

LE PLAT DU JOUR:

Maquereaux en persillade
Proportions pour 4 personnes : 4
œufs, 4 maquereaux de 200 g chacun,
un verre d'huile d'olive, 1,5 verre de vin
blanc, sec de préférence, 6 gousses d'ail,
persil, sel, poivre, chapelure.

Préparation: Faites cuire les œufs durs
et écalez-les (après les avoir rafraîchis
sous l'eau). Epluchez les gousses d'ail et
passez-les à la moulinette avec les œufs
durs et le persil. Ajoutez au mélange un
peu d'huile d'olive, sel, poivre et amalga-
mez bien le tout.
Videz les poissons si ce n'est pas déjà
fait, lavez-les et essuyez-les, farcissez-les
avec la préparation puis disposez les
poissons dans un plat allant au four. Ar-

rosez-les du reste d'huile et du vin blanc,
parsemez de chapelure et mettez le plat
une quarantaine de minutes à four
moyen.

UN CONSEIL
Pour varier les puddings

Une crème vanillée au rhum se marie
bien avec le pudding au chocolat, de
même que la crème fraîche liquide ou
fouettée. Un pudding à la vanille se servi-
ra avec une crème au chocolat, un sirop,
une compote ou une salade de fruits, ou
une gelée de fruits rouges.

ENTRE NOUS
Les calories

Une calorie est une unité de chaleur
fournie par les divers composants d'un
aliment. Le nombre de calories contenu
dans un aliment dépend donc de la natu-
re de l'aliment et non de la quantité.

En consultant le tableau aliments-calo-
ries, on comprend rapidement qu'il ne
s'agit pas de se mettre à jeûner, mais
simplement de surveiller son alimenta-
tion et d'équilibrer sa nourriture.

A méditer
Quand le doigt montre la lune, l'imbécile
regarde le doigt.

Proverbe chinois

*
$ NAISSANCES: Les enfants de ce jour
¦k seront intelligents et affectueux, mais ils
J auront une nature emportée.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous pouvez traiter. Votre pla-
* nète est dominante dans le ciel. Bonnes
* affaires. Amour: Vos préférences vont
J vers ceux qui vous comprennent et vous
+ guident dans l'utilisation de vos dons.
î Santé: Une bonne circulation qui se ré-
* vêle par un joli teint, vous préserve de
* tout accident.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Votre projet prend forme. Vous
î bénéficierez d'un redressement qui ôtera
* les obstacles de votre route. Amour: Les
î natures artistes vous attirent toujours. El-
* les orientent votre sensibilité vers des
î images agréables. Santé: Le surmenage
* peut être nocif. Il vous empêche de répa-

* rer vos pertes d'énergie; vous le réalisez
* trop tard.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
ir Travail: Tout ce qui se rapporte aux
4 spectacles convient à vos dispositions.

* Nature très artiste. Amour: Vous avez
* fait une promesse un peu excessive ; sa-
it chant bien que vous ne pourriez la tenir.
£ Santé : Une bonne respiration, une fonc-

* tion hépatique sans défaillance vous as-
* surent une vie longue.

t CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail : Les retards que vous avez subis
J vont se dissiper. Les démarches, termi-
* nées, porteront leurs fruits. Amour:
J Vous ne pouvez contracter qu'une union
* parfaite, votre caractère n'étant pas dis-
4 posé à faire des concessions. Santé :
* Mettez-vous à l'abri de la contagion. Ne
J commettez aucune imprudence. Votre
* santé est fragile.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous pouvez avoir du succès, il
suffit de vous organiser. Occasions à sai-
sir au vol. Amour: Pour les femmes,
d'excellentes relations sentimentales ap-
paraissent. Leur sort est en jeu. Santé:
Evitez tout excès. Vous avez besoin de
détente, faites des promenades même s'il
fait froid.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Fixez votre attention, il faut
conclure alors que la chance vous sourit.
Ou elle passera. Amour: Méfiez-vous de
vos enthousiasmes, ils risquent de n'être
pas durables. Pourquoi faire souffrir?
Santé: Ne confondez pas dynamisme et
nervosité. Evitez tout excès alimentaire,
surtout maintenant.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Trop de propositions et de ten-
tations. Vous saurez accroître votre pres-
tige en temps voulu. Amour: Ne faites
pas trop confiance aux nouvelles rencon-
tres. Préférez la compagnie de vos amis.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine,
mais ce n'est pas une raison pour en
profiter par trop.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Tout va vite et bien, vous pour-
rez signer des accords, mais sachez tenir
les promesses faites. Amour: Encore
une journée orageuse et puis les nuages
se dissiperont peu à peu. Il faut y aider.
Santé : Vous avez tendance à cravacher.
Ne vous étonnez pas si vous êtes fatigué
et nerveux.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Elan et dynamisme, vous pouvez *
aller de l'avant, l'avenir est à vous mais il *faut l'aider. Amopur: Bonheur pour les £
amoureux. Les autres pourront faire une ¦*
rencontre importante. Santé : Il faut vous *
oxygéner, profitez de cette journée, ¦*
même si le temps n'est pas très favorable. *

¦*•

•
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Propositions. Etudiez-les très £
attentivement. Mettez au point des initia- *tives. Amour: Le climat dépend en gran- £
de partie de vous. Votre pessimisme n'a •
pas de raison d'être. Santé: Menez une £
vie calme et régulière, ne vous surmenez *
pas et ne faites pas d'imprudences. £

*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Tout va vite et bien, vous avez £
envie de prendre des initiatives, allez-y *mais modérément. Amour: Nouveautés £d'une part, consolidation des liens de *l'autre. Ne compromettez pas vos senti- £
ments. Santé: Le moral a une grande *influence sur votre équilibre physique, les £
contrariétés déclenchent des malaises •
nerveux. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vous aimez les carrières stables £
et bien assises. Vous savez leur donner *bien de l'éclat. Amour: Une question *
épineuse n'est pas tout à fait réglée, il ne •
vous a pas été possible d'imposer votre £
plan. Santé: Méfiez-vous des excès de •
table, ils risquent de dérégler votre foie *
facilement fatigué. *

EEŒHHH HOROSCOPE EJBE-- E-.B-.B

MADELEINE BRENT '

Albin Michel 15

Je l'entendais haleter en se retournant dans son lit ,
prononcer des bribes de phrases :

— Oui, je prendrai les bijoux... besoin d'argent
(Puis dans un atroce chuchotement:) Non, je ne peux
pas faire ça... peux pas toucher! (La respiration
devint sifflante , puis s'apaisa un peu tandis que Sem-
bur disait d'une voix éteinte:) Oui, monsieur... Je
vous demande pardon... C'est... c'est d'avoir fait ce
que je viens de faire... J'aurais préféré qu'on me
crucifie !

Je m'étais levée et , les mains tremblantes, m'effor-
çais de tirer des étincelles du silex pour allumer la
lampe à huile, tandis que j'entendais Sembur dire ,
presque en sangloitant : «Oh! Mon Dieu, Mon Dieu,
ayez pitié!... pauvre petite... pauvre petite!» Puis ,
d'une voix raffermie : «Oui , monsieur, je les ai...
Tous les bijoux qu'elle portait sur elle. Oui , je peux
faire confiance à Parvati...»

Ayant réussi à allumer la lampe, j'écartai le rideau
et passai chez Sembur. A la faible clarté que j' appor-
tais , je le vis soulevé sur un coude , le visage ruisse-

lant de sueur, les yeux fixes, vides d'expression.
«Oui , monsieur, je vous le jure...» Puis se laissant
retomber en arrière avec une sorte de râle , il semit à
supplier : «Calme-toi, ma chérie... Oh! mon amour,
ne fais pas de bruit... N'aie pas peur, tu es avec
Sembur... ton vieux Sembur...»

Sans doute , dans son rêve , s'adressait-il à moi, mais
je ne prêtai pas attention à ses paroles, ayant pour
premier souci de l'arracher à son cauchemar en évi-
tant de recevoir un coup de poing comme cela s'était
déjà produit. J'y parvins enfin , mais il se dressa sur
son séant, la main droite tendue comme s'il brandis-
sait un sabre pour donner l'assaut. Puis toute fureur
disparut de son visage , ses épaules se voûtèrent , et il
s'essuya le front d'un revers de bras : — Ah ! c'est toi,
Jani... Pardon... J'ai fait un mauvais rêve... Je t'ai
réveillée?

— Bien sûr! Tu n'arrêtais pas de crier et de gémir.

Tout en posant la lampe, je prononçais en esprit
quelques paroles magiques dans la langue Smon
T'ang que Lahna la Sorcière m'avait apprises , pour
chasser hors de la maison le démon dont j' avais
réussi .à délivrer Sembur.

— Tu es tout entortillé dans les couvertures ! dis-je
en revenant vers le lit... Allez , étends-toi et je vais te
border... Veux-tu que je te prépare un peu de lait
chaud avec du miel?

- Non , merci , ça va , Jani , me répondit-il en pas-
sant une main sur son visage. Désolé de t 'avoir ré-
veillée... Tu te rends compte? des cauchemars , à mon
âge ! Va te recoucher , mon petit , ou tu risques d'at-

traper froid. Va! J'obéis sans discuter car, tout en le
bordant, j'avais fini de réciter le mantra, comme
l'appelait Lahna, pour chasser le démon et j'étais
sûre que, maintenant, Sembur aurait le sommeil pai-
sible. En me recouchant , je pensai que c'était bien
dommage que Sembur ne voulût pas me laisser po-
ser des pièges à démons pour nous protéger. Ils
auraient peut-être réussi à arrêter ce démon étranger
annoncé par l'Oracle.

Mais je devais apprendre qu'il aurait fallu bien plus
que des crânes, des cornes et des paroles magiques
sur des bandelettes de cuir, pour arrêter ce démon
hanglais que je n'allais pas tarder à rencontrer.

CHAPITRE 3
Ce fut quelque douze heures plus tard, sur la route

allant de Namkhara au village de Yanmun, que je me
trouvai face à face avec lui. Sembur et moi nous
étions levés de bonne heure, car nous avions beau-
coup à faire: il nous fallait trier ce que nous emporte-
rions et ce que nous laisserions, acheter des provi-
sions pour le voyage et payer le loyer que nous
devions.

Les préparatifs nous tinrent occupés toute , la mati-
née. Puis , alors que le soleil était au zénith , je montai
Pulki et partis pour Yanmun , avec un sac d'argent
attaché à la taille sous ma veste. A Yanmun , j' aurais
les yacks à meilleur compte car , là-bas , les gens ne
sauraient pas encore que nous quittions le Smon
T'ang, alors qu 'à Namkhara , tout le monde était déjà

au courant.

J'avais dissuadé Sembur de m'accompagner: com-
me il ne connaissait pas assez de mots pour marchan-
der, il finissait par se mettre en colère ce qui ne
laissait pas de compliquer les choses. Je savais , moi,
que je paierais les yacks environ la moitié du prix
que l'on commencerait par me demander, mais que
cela me prendrait tout l'après-midi. Si j'avais disposé
de deux jours, je les aurais eus au tiers du prix
initial !

Il y avait peu de monde sur la route et , faisant
confiance à Pulki, j'étais perdue dans mes pensées
lorsque je m'entendis héler par une voix d'homme.

Il s'adressait à moi en gorkhali , langue que parlent
les petits hommes du Népal. Sembur la connaissait
un peu, car il avait eu sous ses ordres bon nombre de
Népalais et , au cours des longues soirées, il m'en
avait enseigné les rudiments. J'avais ainsi constaté
que cela ressemblait beaucoup à la langue du Smon
T'ang. La voix m'avait crié:

- Arrête-toi , petit! J'ai besoin de te parler!

Obéissant à mon injonction, Pulki s'immobilisa ; je
vis alors l'homme se diriger vers moi , monté sur un
grand cheval noir. Je sus immédiatement que c'était
le démon étranger dont l'Oracle avait annoncé la
venue. J'en eus le souffle coupé et , durant quelques
instants , ma vue se troubla , puis redevin claire.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

|̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rJV/rl SUISSE v\Snffi ROMANDE .̂ x^
12.00 Midi-public

La vie quotidienne en Romandie
13.00 Tennis à Lugano

Swiss Open, quarts de finale
TV suisse italienne

13.25 Les visiteurs
5. Mamno

14.20 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.20 Vision 2
A revoir:
- Une danse pour l'exil, la

tradition kmère
- Vespérales : « Etoile de la

mer»
16.10 Zoom sur les bâtes libres

3. La bonne bouffe
16.40 Fascinante Thaïlande

réalisé par Jacques Dumas
3. Jeux et combats
Les Jeux Olympiques nationaux
sont très spectaculaires ainsi que
la fête des éléphants, courses
uniques au monde

17.15 Flashjazz
François Lindemann et
Sébastien Santamaria, duo de
piano à Montreux en 1982

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 3, 2, 1... contact

Forces (2)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z

19.30 Téléjournal

20.00 TJ sport
Tour de Romandie

20.15 Tell Quel
Magazine suisse d'information ;
Les réfugiés Tamoul

20.45 La grande Chance
La tournée en Romandie continue
et s'arrête ce soir à Reconvilier
Vedettes de la soirée:
Daniel Guichard, Syrinx,
Jacky Lagger et la Chanson
prévoîtoise de Moutier pour le
canton de Berne Francophone

22.15 Téléjournal

22.30 Bleu Nuit
Film de Matteo Bellini:
Mark Rothko, la peinture du
silence
Peintre américain, d'origine russe,
né en 1903, disciple de Matisse.
Après 1945, son style personnel
se développe rapidement.

ÇOàl FRANCE T ~~1
_-_--------_____________________________________j

11.30 T F 1  vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 T F 1  actualités
14.00 La croisière s'amuse

Joyeux anniversaire (2)
14.55 Temps libres

L'après-midi avec Jean-
Claude Narcy et Soizic Corne

16.55 Destination... France
Magazine du tourisme:
La Loire, pour se mettre
au vert

17.25 Le village dans les nuages
Le voyage d'Anatole

17.45 Secrets de la mer Rouge
11. Histoire de Célima

18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour «J»  variétés
19.15 Les petits drôles
19.30 T F1 actualités

19.55 Football à Paris
Finale de la Coupe de France
en direct du Parc des Princes

21.45 Haroun Tazieff
raconte «sa » Terre:
Les éléments arides

22.40 Branchés-Musique
22 vl'à le rock

23.25 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

i _ . t . » "' » ". ' ' ' . ,.p

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Virginiequi va... (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

Hippisme avec Pierrette Brès
14.55 Las Vegas (7)
15.45 Reprise

Magazine médical : Les greffes
16.40 Itinéraires

par Alain Chennevières:
Les Papous

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les Cerfs-Volants
Série réalisé par Pierre Badel
d'après le roman
de Romain Gary :

21.40 Apostrophes
Femmes dans le couple

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Le grand sommeil
Cycle Howard Hawks
Un véritable film «noir» avec ses
morts et son climat mystérieux

^>| FRANCE 3
i •  i .  • i i -h^—___»___

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (30)
20.05 Jeux à Cosne s/Loire
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Vendredi

Proposé par André Campana :
« M » comme matin : les
surveillants de prison
film d'André Delacroix

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Mankiewicz
Film de Luc Béraud

22.45 Prélude à la nuit
J.S. Bach : « Motet BWV 225»
pour choeur et orchestre

pq_^̂ THMaB MM_ I
.-ri-/, SVIZZERA.
SrW 1 ITALIANA ; 
9.00 e 10.00 Telescuola

13.00 Tennis a Lugano
Torneo internazionale femminile
Quarti di finali

16.10 Lo specchio lungo
di J.B. Priesley

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Cinque miliardi di uomini (4)
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Lifeboat Party
Kid Créole and the Coconuts

22.35 Telegiornale
22.55 Malù Donna

Una storia poco romantica
23.45 Telegiornale

_̂_
^̂  
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C  ̂AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Musikantenstadt - Bunter
volkstùmlicher Abend mit Karl Moik. 12.15
Auslandsreport. 13.00 Nachrichtgten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Don Quixote. 17.55 Betthupferl.
18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.52
Belangsendung der Prësidentenkonferenz
der Landwirtschaftskammern. 19.00
Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.20
Jolly Joker - Prâsentation : Teddy
Podgorski und Niki Lauda. 22.15 Sport.
23.15 Aktenzeichen XY... ungelôst -
Zuschauerreaktionen. 23.20 GG
Nachrichten.

UL-J SUISSE i
ISrRffl ALEMANIQUE ,

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'espagnol (5)
10.30 TV scolaire
13.00 Tennis à Lugano

Tournoi féminin. Quarts de finale
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable, mais vrai
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 «Axgûsi!»

Le caricaturiste Jùsp
20.15 Affaires en suspens

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Panorama
22.10 Téléjournal

22.20 Les longs
couteaux
film de Walter Hill
avec les Carradine, père et fils

23.55 Affaires en suspens
Premiers résultats

24.00 Téléjournal

<̂ ) ALLEMAGNE 1

10.03 Bei Bio. 11.05 Telemotor. 11.50
Mit musikalischen Grùssen, Ihr Reinhard
Mey. 12.25 Titel, Thesen, Temperamente.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang ab, Film
ab. 16.25 Stormboy - Kinder des Sturms -
Australischer Spielfilm (1976) - Régie:
Henri Safran. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sechs Richtige - Gute
Besserung. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Drei Damen vom Grill - Sei keen Frosch.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Fahrkarte ins Jenseits - Amerik.
Sp ie l f i lm (1957 )  - Rég ie :  Budd
Doetticher. 21.30 Plusminus - ARD-
Wirtschaftsmagazin. 22.00 Bericht von
GDU-Partei tag in Stuttgtgart. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Sportschau - U. a. Fussball:
Bundesliga - Tennis: Int. Meisterschaften
von Deutschland. 23.25 Die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast : Karin von Faber. 0.10 Hollywood in
Bologna (5 u. Schluss). 1.00 Tagesschau.

HP»! AUEMAGP-.- ~1
' ' i i . * •

10.03 Bei Bio. 11.05 Telemotor. 11.50 S
Mit musikalischen Grùssen, Ihr Reinhard
Mey. 12.25 Titel , Thesen, Temperamente.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 13.35 ZDF - Ihr
Programm. 13.40 Die Kinder von
Bullerbù - Film nach Astrid Lindgren -
Régie: Olle Hellbom. 15.00 Sport aktuell -
Hamburg: Int. Tennis-Meisterschaften.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Pat und
Patachon - Der Ritter von der traurigen
Gestalt (1). 18.20 Pat und Patachon - Der
Ritter von der traurigen Gestalt (2). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst - die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Bericht von CDU-Parteitag. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte. Kulturmagazin.
22.45 Aktenzeichen XY... ungelôst -
Z u s c h a u e r r e a k t i o n e n .  22 .50 Der
Westentaschen-Cowboy - Kanadischer
Spielfilm (1973) - Régie: Peter Pearson.
0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
Freitag, n. Mai

18.00 Fur Kinder: Traume die keine
blieben - Roald Amundsen. 18.30
Telekolleg I: Biologie (12). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins - Die
ARD-Hitparade. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute. 21.00 Tele-Tip: Haftung
fur Eurochèques. 21.15 Lernen ist
menschlich (4) - Ich sprechen Tùrkischl
21.30 Elternsache : Grundschule (4) -
Richtig schreiben lern' ich nie. 21.45 Das
Abenteuer hat mich aufgeboten - Christa
Schulze-Rohr interview! Werner Otto von
Hentig. 22.30 Sonnenpferde (2) - Der
Besuch - Juni 1860. 23.30 Sendeschluss.
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TOUS GENRES
DE REMORQU ES

1 SOjD{_) Georges Hugli

automobiles
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 50 77
Chemin de la Plage, face à la gare du bas

182304-10
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I —Pourquoi pas? ,
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix
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20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.

Pour la Fête des Mères
un repas aux Taillères
CHEZ ANTOINETTE
Nous vous proposons :

<$ MENU FÊTE DES MÈRES V
Le consommé au Porto
et son ty feuilleté

Les amourettes au beurre

Choix de salades

Le coq au vin
. le *s? de laitue
Les petites pommes en ^

Tranche de gâteau aux framboises
Réservez votre table (039) 35 12 24

185870-10
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TapOrçcHt
I en face de Moco Meubles

cernier vente directe
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 |

RÉPARATIONS
TV - RADIO - HIFI

Une adresse à retenir nu centre ville

f6. 

HOSTETTIER
Suce. M. Besson-
Hostettler
RADIO - TV - DISQUES

Saint-Maurice 6
NEUCHÂTEL j
Tél. 25 44 42

Téléphonez avant 9 heures
Dépannage dans la journée

182947-10
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Iwf KkJI^Ê Chaussure
de course et d'entraînement superlégère
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POTÉE
BIOMILL

/e nouvel aliment comple t
avec viande

Dépdsitaires à Neuchâtel et environs
Droguerie SCHNEITTER

Rue de l'Hôpital 19
2000 NEUCHÂTEL - (038) 25 24 52

Chenil de Cottendart - 0. APPIANI
2013 COLOMBIER - (038) 41 35 20

M. Edgar BOREL
Chenil de la Taupe à l'Ours

2024 S Al NT-AUBIN - (038) 551578
M. Gilbert RAYMONDAZ

Moulin Agricole
2042 VALANGIN - (038) 36 11 29

M. Helmut LEITNER
2053 CERNIER - (038) 53 21 30

Prix recommandés :
Fr. 42.— le sac de 20 kg
Fr. 22.— le sac de 10 kg
Fr. 12.50 le sac de 5 kg isssat <o

Découvrez une nouveauté mondiale -* ' .
aujourd'hui le premier jour
chez voire marchand photo
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MARCHE DE9AI6HEURES
ANTIQUITES ET ARTISANAT

1 MORAT
samedi 12 mai 1984
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IM'M r /  fft ] Entreprise de génie civil de Neuchâtel
^r / H ! cherche pour date à convenir:TM"

conducteur de travaux
Fonctions :
- établissement d'offres et calculation de soumissions
- organisation, surveillance et décomptes de chantiers

Qualités requises :
- collaborateurs dynamiques
- goût pour la calculation et les travaux de génie civil
- contacts faciles avec la clientèle et les collaborateurs
- esprit d'équipe

Les candidats cherchant un poste à responsabilité stable,
dans un climat de travail agréable, sont priés de faire leurs
offres à la

Direction de H. Marti S.A., rue de Bourgogne 4
2006 Neuchâtel 1.5755.36
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A vendre PORSCHE 911 SC COUpé,

f

1980
rouge, indien, environ 48.500 km,
de .'"main, non accidentée.
Echange possible.
B. Rageth
c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22 185611 42

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

Neuchâtel
Tél 25 65 01

Par mois

OCCASIONS A48 mois
BMW 320.6 jantes alu 23 000 km Fr. 16.800 — Fr. 462 —
BMW 526 I + options 19.000 km Fr. 23.500 — Fr. 634.—
CITROËN 2 CV 6 61.000 km Fr. 3.900 — Fr . 107.—
CITROËN VISA CLUB 23.000km Fr. 6.800 — Fr. 189.—
CITROEN VISA II SUPER E 16 000km Fr. 8.900— Fr 245.—
CITROËN GSA 29 000km Fr. 7 400 — Fr 203 —
CITROËN GSA X3 52.000km Fr. 7.800 — Fr. 215 —
CITROËN GSA PALLAS 67.000km Fr. 6.700 — Fr. 185 — î
CITROEN CX 2400 PALLAS
Inj. aut. 30.000 km Fr. 19.800 — Fr. 534 —
CITROËN CX ATHENA 93.000 km Fr 6.800 — Fr. 189.—
CITROËN BX 14 TRE 31.000km Fr.12.500— Fr . 345 —
CITROËN BX 14 TRE 16.000km Fr.13.900 — Fr . 383.—
CITROËN CX 2400 GTI 30.000km Fr. 16.500— Fr. 455.—
FORD ESCORT 1.3 L 112.000km Fr. 2.900.—
OPEL KADETT CITY 66000km Fr. 4.500 — Fr . 124 —
OPEL KADETT 1.6 S 5 p. 42.000 km Fr. 9.400.— Fr. 259 —
RENAULT RS TL 63.000km Fr. 5.400 — Fr. 149 —
TALBOT HORIZON GL 22.000 km Fr. 7.800— Fr. 214.—
TALBOT HORIZON GLS 37.000km Fr. 7.500— Fr. 206.—
TALBOT HORIZON GLS 25.000 km Fr. 10.900 — Fr. 300 —
TALBOT HORIZON GLS 65.000 km Fr. 6.700— Fr. 185 —
TALBOT 1510 GLS 58.000 km Fr. 6 900 — Fr. 190 — i
TOYOTA TERCEL4 x 4 25.000km Fr.13.900 — Fr. 383 —
TOYOTA TERCEL 4 » 4 16.000 km Fr. 14.300.— Fr. 394 —
VW GOLF GTI 15.000km Fr. 15.300 — Fr. 420.—
VOLVO 345 GLS 61.000km Fr. 8.500 — Fr. 234.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 20000km Fr. 9 300— Fr. 255 — i
CITROËN GSA BREAK 27.000km Fr.10.300 — Fr. 281 —
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800— Fr . 296 —
PEUGEOT 306 SR BREAK 28000 km Fr.12.300.— Fr. 338.—

VOITURES DE SERVICE :
CITROËN LNA 11 RE 12.000 km Fr. 7.950— Fr. 220 —
TALBOT TAGORA GLS 20.000 km Fr. 15.800 — Fr. 435 —

185838 -4? j

A vendre:

Moto Yamaha
HT 550
superbe état. 5000 km,
1983. prix intéressant.

Tél. (038) 24 47 77.
heures des repas.

185592-4:

IlEJISTçg, :M : _ i ù iILV///A LMJMU !____¦ " - : ¦ "¦ JeeS

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT MICROBUS 9 places 11.900 — 414.—
RENAULT 30 TX aut. 10.900 — 379 —
FUEGO GTS 10.500 — 365 —
RENAULT 20 TX 10.500— 365 —
RENAULT 11 TSE 12.800.— 446 —
RENAULT 18 Break aut. 9.200 — 324 —
RENAULT 20 TS 13.800 — 477 —
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900.— 379 —
RENAULT 9 TSE 12.500.— 435 —
RENAULT 9 GTS 9.800— 345 —
RENAULT 18 GTS 7 300 — 257 —
RENAULT 16 TX aut. 4.900 — 172 —
RENAULT 16 TX 5.600.— 208 —
RENAULT 5 TS 5.900— 208 —
RENAULT 5 GTL 5p. 8.200— 289 —
RENAULT 5 aut. 7.900— 278 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 —
PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN ^

WISSÊÈSÊm

A vendre

Yot voilier
* ... à cabine, 1 mètres avec place rive

nord lac de Neuchâtel.

Tél. (039) 28 45 36 à 9 heures.
, 185893-42

IÉFLES OCCASIONŜ
./ Une question
, de confiance...

À Nous avons un parc de È
'\ plus de 50 voitures expertisées M
\ et garanties 12 mois M

à des prix compétitifs M
\ 185867-42 j jÊ

A vendre

Golf GTI 83
1800 cm3, env. 28.000 km. blanche, pneus
presque neufs.
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 98 63 ou 23 91 01J85794 42

Bineras
1983, rouge

Lada 4x4
verte, 1982

Ford Granada 2,81
beige met . 1980

Acadiane
1980, beige, 4 places

CX 2400 Super
1979, beige met.

Opel Kadett 1,3 S
1983, beige met.

20.000 km
165839-42

OCCASIONS
GOLF GLS aut.

î 1978, 70.000 km, Fr. 6800.—
RENAULT 5 TX aut.

I 1982, 22.000 km. Fr. 10.800.—
RENAULT 9 TL
1982, Fr. 8500 —
ROVER 2000 TC

; 11 -1971, 75.000 km, Fr. 4800.— "
RENAULT 4 Fourg.

! 1978, 65.000 km, Fr. 6200.—
CHRYSLER Sunbeam 1300
1979, 64.000 km, Fr. 4850.—
RENAULT 20 TS
1980, 57.000 km,- Fr. 9800.—
ALFA 6 Berline
1980, 68.000 km, Fr. 14.500.—

GARAGE DES POUDRIÈRES
A. Miccio

Poudrières 10 - Neuchâtel
Tél. 24 45 44 -î

i Agence RENAULT Q ï

A vendre

Peugeot 104 ZS
année 1978,
70.000 km.
Expertisée. Très bon
état. Fr. 4500.—

Tél. (038) 24 40 88.
183550-42

Taunus 1600 GL
1976, 80.000 km,
4 portes, bleu
métallisé.
De particulier

Subaru Super
Station
1984, 6000 km, prix
intéressant.
Garage Beausite
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

185651-42

KflÉFsuPER-^k;,
BF VENTE TO|
«¦ '. 'vÈI A des prix jamais vuslII ^B*X
I 'BT Jantes, pneus et accessoires pour \_Sfi
îvfiw toutes marques de voitures. 19

.8» Exemples: 13
wB - jantes aluminium 5Î4 «13 dès 125.— |w
H - pneus 205/60 HR 13 dès 125.— M

-j - volants 0 350 mm dès 63.— avec moyeu BS
I - calandre doubles-phares Golf dès 140.— j  _. j

|à NOUS AVONS L'ACCESSOIRE f_|
; QUE VOUS CHERCHEZI lg&

IM IMEXPORT, Guillaume Pierre, fl !
;fijâ tél. (038) 24 29 53 _Kj
3» VENEZ NOUS VOIR: samedi 12 mai SK
• *Ëk 

de 10 h à 17 h __BV/ '.J
'" . Wk c/o STATION FINA Mf-yï]

_B__ Rte des Falaises 43 Mk
'• ~ ¦¦ y 'i- ^mm\ (près du Red-Fish) ____¦?31'-', '¦•$
X i-X^k 2000 Neuchâtel ^ÊÊ^§y\
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NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES
GARANTIES

CITROËN SPÉCIALE BREAK
1979. 42.000 km, Fr. 6900 —
CITROËN CX 2000, 1" main
1975, 45.000 km, Fr. 4800 —
LANCIA BETA 2000
1978. 84.000 km, Fr. 4900 — :
TALBOT 1100 GLS BREAK
1981, 35.000 km. Fr. 6700.—
TOYOTA COROLLA 1100
1975, Fr. 2200.—
TOYOTA CORONA aut.
1976, 67.000 km, Fr. 4800.—

GARAGE INTER
Claude Krattmger

Addoz 64 - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 40 80

185741-42

__i_«V
ËMQHni
GARANTIE * CONFIANCE *

¦rjQ(J\/ÉA ___. SANS RENDEZ-VOUS

jB£W ^
u
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Atelier ,n__pehd_nt TOUTES MARQUES

E____________B___I
Giulietta 1,8 1979 9.400.—
Alfasud 1500 1981 9.500 —
Alfetta GTV 1979 8.400.—

Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 CC 1983 13.900.—

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

_M.I-.T-.MI-._M
Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900 —

KHH_H=ma«B
Visa GT 1983
GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX 14TRE 1983

¦ r_^^_ 8_
128 A 4 p. 1978 5.900.—
Ritmo 75 CL S p. 1979 7.400.—
Ritmo 65 1980 5.900.—

E3______l
Taunus 1600 GL 5.900.—
Granada 2,3 L 1978 5.900.—

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

___EG____C ~ 'i.yi
1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900 —

¦________________________¦
Beta 2,0 Coupé 1980 32 000 km
2000 HPE 1980 10.900.—

TRANSFORMATIONS
POUR TOUS MODÈLES MERCEDES

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

¦Ald;Wdi]Jta:ld_lk___i
200 méc. 1976 9.900.—
230 E S  vit. 1982 32.000 km
250 CE méc 1971 3.800.—
250 aut. 1971 5.400.—
280 1972 7.900.—
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC méc. 1973 18.900.—

BMb^lhlMÎ UIH
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800 —

E33-K _ ,__'i.::
Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—

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

5TS 1981 8.200.—
18 GTS 1980 8.200 —
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700.—
30 TS aut. 1977 5.400.—

BTITI'VJ ' ¦" ¦ 1
99 Turbo 1981 12.900.—

\mSEI m̂mmm
10B LS 1982 4.900 —

EEnSMÊÊM
Alto 3 p. 1982 6.200 —

M.m 'iaivm
1510 1982 10.900.—
Horizon 1981 8.350 —
Sahara GL 1981 6.900 —

¦ibiikajdihijui
MB300GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Trovolor
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxa 1980 8.200.—

E_EZs_______l_H
Ceiica 1,6 ST 1978 6.400.—
Ceiica 1600 ST 1980 8.600.—
¦I_dl lî l:l_.-3a
Citroen C35 1980 12.200.—
Citroen C35 Diesel 1981 13.200.—
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut

1!4_1________
343 DL 1979 6.900.—

Jetta GLS 1981 9.600 —
Passât LS 1976 4.400.—
Golf GTI T.O. 1981 50.000 km
Golf Leader 1980 8 900.—

165849-42

WmTmÊSJBm
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MAZDA
323 G L
1300-1983 -
16.000 km.
Magnifique
occasion.
Tél. (039) 3716 22.

185801-42

Si vous êtes une

sommelière
sympathique et désirant
bien gagner votre vie,
dans une ambiance agréable,
alors téléphonez

«CHEZ MOUSTACHE»
Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98.
Nous cherchons également une
FILLE de maison. 185874 36

Menuisier qualifié
Nous cherchons ouvrier pour tra-
vaux d'établi. Conviendrait égale-
ment à jeune homme sortant d'ap-
prentissage pour se perfectionner
dans la fabrication de fenêtres.
Etranger sans permis exclu.

Lienher S.A., 2065 Savagnier.
Tél. 53 23 24. 185742-36

Avendre

Ford (USA)
Mustang 2,3 Turbo,
modèle 1980/
43.000 km, bon état,
prix avantageux.
Tél. (039) 28 23 01,
le soir. 183506-42

_ _ B n T H  w- MBsT_^_^l^_^_lM^_T-7fT^[H^B^Wff-3Wtt '

PEUGEOT 104 ZS coupé 1977 Fr. 6.200.—
PEUGEOT 104 SL 1976/1 1 Fr. 3.900 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1981 35.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.200.—
PEUGEOT 305 GL 1980 Fr. 7.500 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 5.800.—
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 31.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 4.800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R S T L  1981 Fr. 6.300 —
RENAULT R 14 TS 1979 Fr. 5.800.—
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 6.800 — 1
SIMCA 1100 GLS Break 1979 Fr. 4.200.—
CITROËN ACADYANE 1980 Fr. 4.800 —
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500 —
FOURGON J9 1980 Fr. 11.400.—
HONDA QUINTET 5 p. 1981 32.000 km
VW JETTA GL 1981 36.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 ,r,,,,, „,
"l IIIIIHIIMIMI IIIMIII llllllll llll II " E

PcONFIANCE^

Jj GARANTIE ]
\ Senn pour toute Ml
\ occasion saine /X

A vendre

Citroën GS
breok
1977, expertisée,
95.000 km,
Fr. 2800.— ou
Fr. 60.— par mois,
sans acompte.

Tél. (032) 53 28 25.
185833-42

Moculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale Citroën GS X3

73.000 km,
expertisée. Bon état,
peinture spéciale,
prix à discuter.
Tél. (038) 33 41 85.

183724-42
Renom

Fuego GTI
1980

Fr. 9700.-
RMUllISGTS

1982 - Fr. 9300.-
Rencull 18 Breck 4 x 4

1983-18.000 km
Lancia Beta 2000
1979 - Fr. 6900.-
Toyota Corolla 1,6
1982-15.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit \f

AUDI SO LS, 1980,
62.000 km. 8200.—
GOLF GL, 1979,
58.000 km, 6800.—
FORDTAUNUS
2300 G XL. 2800.—
VOLVO 144
2800.—
OPEL KADETT
BREAK, 2800.—
TOYOTA CARINA,
2500.—
WV 1300, 2500.—

Garage des
Sapins Villiers
Tél. (038) 53 20 17.

185898-42

MAZDA
323 GLS
1500-1981 -
44.000 km. Très belle
occasion.
Tél. (039) 3716 22.

185799-42

f RENAULT R 51
^automatique, 1979, j
k 21.000 km, à l'état é
' neuf. y

P Expertisée, ^
? 

garantie. A
6ABJ.6E 1

? DU vu-DE-mn 4
VUAB.A1S.A. |

w Boudevilliers 4
L (038) 361515. 1
r 185753-42^

A vendre pour cause
de départ

Opel Kadett
1300 S, modèle
1983, 20.000 km,
Fr. 9800.—.
Tél. (038) 3612 31.

183480-42

f 
Honda 6 50 

A

Fr. 950.—
Honda 125
Fr. 1500.—

Yamaha 1000
Fr. 5500.—

Automarché
D. Benoit

3236 Gampelen
Tél. (032)
83 26 20

V 184072-4a/

A vendre

Kawasaki KE 125
expertisée, juillet 83,
4000 km,
Fr. 2500.—.
Téléphone
(021) 39 22 61.

183837-42

A vendre

Ford Taunus
1600, mod. 1978,
exp., Fr. 3800.—.
BMW 2500
exp., Fr. 6200.—.
Tél. (038) 61 17 58,
61 18 28. 183815-42

1 Voiture de ; ]
direction

Aliéna 2000 j
'> Série III. 1983, : jI expertisée, garantie, B
j Fr. 13.000.— ! j
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦

 ̂
1 85761-4?JB

Très belle

Fiat Ritmo 105
sportive et racée, 1600
cm3,105 CV, 2 portes +
hayon, radiocassene,
23.000 km, état
impeccable, garantie,
visite du jour, facilités de
paiement,
Fr. 10.900.— net.

Fiat-Autos. Meyrin
(022) 82 30 43.

185594-42

Urgent, à vendre

Golf L
jaune, expertisée,
1976-77,148.000 km,
moteur refait,
accessoires. Fr. 2900.—.

. Téléphonez
(038) 24 69 80, entre
14 h et 19 h. 183540-42

Avendre,
Coupé sport. 7-78

Triumph TR7
exp. 17-4-84,
Fr. 7000.—.
Tél. (038) 42 2915,
appartement.
Tél. (038) 44 21 41,
bureau. 183547 42

Pour connaisseur, particulier vend pour
cause imprévue sa 2nmi voiture personnelle

Lancia Flaminia 1963/64
cyl. 2,8, 3 carburateurs, coupé 2 + 2 Super-
leggera carrosserie Touring (aluminium).
Voiture impeccable. Totalement révisée, à
l'état neuf, couleur grise, intérieur d'origine
cuir rouge, équipée de roues spéciales (plus
d'origine).
Prix neuve à l'époque Fr. 30.000.—, cédée à
prix raisonnable au plus offrant.
Faire offres sérieuses.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GC 842. 183850 42

A vendre

ALFA ROMEO
ALFA 6
2,5 lt.. 1980. expertisée
dernièrement,
installation de
climatisation, 60.000
km, prix neuf
Fr. 32.000.— cédée
Fr. 8500.—ou Fr. 120.—
par mois, sans acompte.
Tél. (032) 53 28 25.

185834-42

A vendre

Fiat Mirafiori 2000
1982,13.300 km

Ford Escort 1600 GL
1983,11.000 km

Toyota Corolla
break
1300,1983,11.000 km

Plymou.h volare
break
12-1978, 36.00 km
voiture de
démonstration

Toyota Carina II
1984,2000 km.

Garage Simonet .
Agence Toyota.
2012 Auvernier.
Tél. 31 1010. 185730-42

A vendre

BMW 2002
modèle 1974,
expertisée,
bon état,
Fr. 2600.—.

Tél. (032)
85 19 44. 185836 42

¦T MARCHÉ ^B
f PERMANENT 1

1 BONNE I
WL OCCASION M

BL 1858-4-4M|

OCCASIONS
Golf CL
1984. voiture de
démonstration

Golf GT1 1982
noire + toit ouvrant

Scirocco GLS
1981. nouvelle
carrosserie

Passai Variant C
1982

Audi 100 GLS
1978

Volvo break 245 GL
1979

Citroën 2 CV 6
1981

Simca 1307 GT
1977

Peugeot 304 S
1976, Fr. 3500 —

Austin 1275 GT
1972. Fr. 2600.—

Renault 20 R
aut. Fr. 3200 —
Voitures garanties
expertisées.
Garage Pierre
Maillât.
Agence VW-Audi,
rue de Neuchâtel 52,
Le Landeron. 185859-42

' Alfasud Sprint ^: Fr. 6900.—
Automarché

D. Benoit
3236 Gampelen

Tél. (032) 83 26 20 .
V 184073-4-/

PEUGEOT 305
SR6C
1500-1978 -
70.000 km. Belle
occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
186800-42

MAZDA
626 GLX
5 portes, 1983,
22.000 km. Très belle
occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
185789-42

A vendre

Bus Bedford
vitré automatique,
2,3 I. Bas prix.

Tél. 24 51 46.
183528-42 Audi 100

GLS 77, expertisée,
excellent état, bleu
métal. Fr. 4500.—

Tél. (038) 31 77 51,
le soir. 133494 .42

A vendre

bateau
hors-bord
60 CV. 5 places,
mod. 73, neuf,
équipement pour ski
nautique. Place à
disposition. Tous
frais payés pour
1984. Prix à discuter.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
JF845. 183808-42

A vendre

Ford Granada
2,3 I., année 1977.
expertisée,
Fr. 5500.—.
Tél. 25 60 21, entre
12 h et 14 h. 183835-42



WASHINGTON (AP/ATS/AFP). - Affirmant que les Etats-
Unis combattent «un règne communiste de terreur» en
Amérique centrale, le président Reagan a déclaré mercredi
soir que Cuba était prêt à renverser le gouvernement salva-
dorien, si Washington ne vient pas à son aide au moyen
d'une assistance militaire supplémentaire.

« Les questions simples sont celles-ci :
défendrons-nous ou non la liberté dans
cet hémisphère? Arrêterons-nous ou non
l'extension du communisme? N'agirons-
nous pas alors qu'il est encore temps?»,
a demandé le président, dans un dis-
cours radiodiffusé destiné à convaincre
les Américains qu'il poursuit la bonne
politique en Amérique centrale et à faire
pression sur le Congrès en faveur de
l'octroi d'une aide militaire supplémen-
taire à la région.

NOMBREUSES PREUVES

«Tandis que je vous parle ce soir, de
jeunes soldats salvadoriens affrontent
des terroristes et des guérilleros au Sal-
vador, avec le contenu de leurs char-
geurs pour toutes munitions», a-t-il dit.
«Le manque d'hélicoptères d'évacuation
pour les blessés et l'absence de fournitu-
res médicales font qu'un blessé sur trois
meurt».

Le président Reagan a affirmé que

sans une aide, le Salvador pourrait ne
pas être en mesure de résister à une
offensive cubaine. «Les preuves sont de
plus en plus nombreuses quant aux in-
tentions de Cuba de doubler son soutien
aux guérilleros salvadoriens et de faire
tomber le gouvernement nouvellement
élu. Si nous ne fournissons pas les res-
sources, les communistes réussiront vrai-
semblablement».

FIERTÉ

Le président Reagan a aussi déclaré :
«Nous, Américains, devrions être fiers de
ce que nous essayons de faire en Améri-
que centrale, fiers de ce que, avec nos
amis, nous pouvons faire en Amérique
centrale: soutenir la démocratie, les
droits de l'homme et la croissance éco-
nomique, en préservant la paix si près de
chez nous. Montrons au monde que
nous ne voulons pas de colonies com-
munistes hostiles dans les Amériques:
du sud, du centre ou du nord».

Par ailleurs, le Costa-Rica a demandé
aux Etats-Unis une aide militaire d'un
montant de 7,6 millions de dollars, soit
plus de trois fois la somme initialement
annoncée, a écrit jeudi le «Washington
Post» citant un rapport secret du dépar-
tement d'Etat.

Selon la copie du rapport, «une aide
accrue pourrait conduire le Costa-Rica à
adopter une attitude plus dure vis-à-vis
du gouvernement du Nicaragua et le ren-
dre plus hospitalier pour les rebelles sou-
tenus par les Etats-Unis qui harcèlent le
Nicaragua».

La demande porterait sur la livraison

de 4000 fusils «M-1» et de leurs muni-
tions (3,01 millions de dollars), de gre-
nades, de mitrailleuses, de mortiers, etc..
(2,23 millions de dollars) et de matériel
de transport (2,34 millions de dollars).
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Recherche de la paix pour les
seigneurs de la guerre libanais
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Le gouvernement se met enfin ou travail

BIKFAYA (ATS/Reuter).- Le gouvernement d'union nationale liba-
nais s'est finalement attaqué jeudi à la formidable tâche de panser
les blessures entre communautés chrétienne et musulmane et de
rétablir la paix dans le pays. Il avait décidé de se constituer en
Conseil supérieur de la défense, qui a la haute main sur l'armée.

Neuf des dix ministres nommés par le
premier ministre, M. Rachid Karamé, se
sont retrouvés à Bikfaya, à environ 16 km
au nord-est de Beyrouth, entourés d'im-
portantes mesures de sécurité.

Le président Aminé Gemayel, dont la
résidence d'été se trouve dans ce village,
a présidé dans la matinée un Conseil des
ministres de trois heures auquel ont par-
ticipé les personnages clés du gouverne-
ment, MM. Nabih Berri et Walid Joum-
blatt, respectivement chefs des milices

chiites et druzes. Le cabinet a repris ses
travaux après un repas dans un restau-
rant local.

SEUL ABSENT

MM. Berri et Joumblatt avaient
d'abord refusé de se rendre au lieu habi-
tuel du gouvernement libanais, le palais
présidentiel de Baabda, au-dessus de
Beyrouth, jugeant le voyage trop dange-
reux (voir notre dernière édition).

M. Abdallah Racy, ministre de l'inté-
rieur orthodoxe grec, était le seul absent.
Il a été nommé pour représenter son
beau-père, l'ancien président Soleiman
Frangié, mais ce dernier aurait préféré
qu'un chrétien maronite parle à sa place.
Le cabinet a désigné M. Joseph Iskaaf ,
ministre de l'information, comme minis-
tre de l'intérieur par intérim à la place de
M. Racy.

Alors que siégeait le cabinet jeudi, les
fronts autour de Beyrouth, où les forces
musulmanes affrontent des unités loya-
listes de l'armée et une milice chrétienne,
sont restés calmes pour la deuxième
journée consécutive.

PREMIÈRE FOIS

La résidence de M. Gemayel à Bikfaya
est sous la protection de la garde prési-
dentielle, mais le village est au cœur du
territoire tenu par les «forces libanaises»
chrétiennes. L'armée syrienne et les mili-
ces musulmanes de gauche surplombent
Bikfaya à partir de la ligne de front située
quelques kilomètres plus loin.

C'était la première fois jeudi que les
seigneurs de la guerre libanais se retrou-
vaient depuis la conférence de réconci-
liation de Lausanne qui s'est soldée par
un échec.

Grève en RFA pour la
semaine de 35 heures

BONN (ATS/AFP). - Le puis-
sant syndicat de la métallurgie de
la RFA, l'IG-Metall, a décidé jeudi
de déclencher lundi prochain une
grève pour réclamer la semaine
de 35 heures sans réduction de
salaires, provoquant ainsi le pre-
mier grave conflit social depuis
l'arrivée au pouvoir du chancelier
Kohi à la fin de 1982.

Ce mouvement touchera dans
un premier temps le Bade-Wur-
temberg, l'une des régions
(Stuttgart) les plus riches de la
RFA, peu touchée jusqu'ici par le
chômage.

Cette décision fait suite au «feu

vert » donné jeudi et vendredi
dernier par 80,1% des membres
de l'IG-Metall de cette région. Le
syndicat avait besoin de 75% des
voix pour lancer son action. De
son côté, le patronat a menacé de
riposter à la grève par des ferme-
tures d'usines.

Ce mouvement devrait être sui-
vi d'une action analogue en Mes-
se, la région de Francfort, où la
base s'est prononcée lundi et
mardi à 80,77% en faveur de la
grève. La décision d'étendre la
grève à la Hesse devrait être prise
aujourd'hui.

Reddition à Québec
QUÉBEC, (AP).- L'homme qui a blessé deux passants mercredi à Québec et qui

a agi vraisemblablement sous le choc de la fusillade à l'Assemblée nationale la veille
(voir notre dernière édition), s'est rendu jeudi matin à la police, qui cernait sa maison
depuis plus de 24 heures.

Il s'agit d'un ouvrier au chômage de 39 ans, Jean-Claude Nadeau, qui n'était pas
armé lorsqu'il est sorti de lui-même de sa demeure.

Après avoir tiré sur des passants mercredi, il s'était réfugié chez lui et avait expulsé
de la maison sa mère, son père et deux de ses frères. Pendant 24 h, il avait refusé toute
négociation avec la police.

Démission de trois ministres
Scandale de la loge «P2» en Italie

ROME (ATS).- Trois ministres du gouvernement de M. Bettino Craxi ont présenté
jeudi leur démission, à la suite à la publication du rapport de la commission parlemen-
taire d'enquête sur la loge maçonnique «P2» de Licio Gelli.

MM. Pietro Longo, ministre du budget et secrétaire du parti social-démocrate
italien (PSDI), qui figurait dans les listes de.la «P2», Franco Nicolazzi, ministre des
travaux publics, et Pierluigi Romita, ministre des régions, ont remis jeudi après-midi
leur démission au premier ministre, pour protester contre le rapport publié mercredi
par Mme Tina Anselmi, présidente de la commission parlementaire d'enquête.

Dans son rapport, la commission affirme que toutes les personnes dont les noms
figuraient dans les listes saisies au domicile de Licio Gelli font bel et bien partie de la
loge «P2», définie comme une «association secrète» dont les buts consistaient à
«manipuler les institutions démocratiques». Le premier ministre, M. Craxi, a refusé les
démissions.

Quand l'automobile va, toul va !
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Cet adage américain se vérifie une fois de plus. Les dernières indications
relatives à la production de l 'industrie de l 'automobile font état d'une nouvelle
croissance en avril 1984. Un résultat aussi élevé n 'avait p lus été enregistré pour le
quatrième mois de l'année depuis 1979.

Ce ne sont pas moins de 721.091 véhicules à moteur de tourisme qui sont sortis
des usines américaines duran t le mois dernier, contre 576.688 en avril 1983 , alors que
celte p ériode comptait 26 jours ouvrables , contre 25 seulement cette année.

CROISSANCE DE 29,3% EN UN AN

En tenant compte des variations saisonnières , la production totale serait de 8,1
millions de voitures de tourisme pour 1984, aux Etats-Unis.

Parallèlement , le nombre des véhicules importés a régressé. Durant le mois
d'avril 1984, il a diminué de 173.100 unités , ou 1,2%, ne représentant que 19,4% du
marché américain . C'est la proportion la plus faible enregistrée depuis le mois
d'octobre 1979, le maximum ayant été atteint en août 1982, avec 32,5%. La
compression des entrées de voitures pourrait toutefois n 'être que momentanée car elle
provient d'une limitation volontaire des Japonais qui connaissen t des difficultés
d'approvisionnemen t temporaires et qui tiennen t à reconstituer leurs stocks aux
Etats-Unis. Il est aussi probable que l 'extension des échanges commerciaux entre
Washington et Tokio favorisera aussi l 'entrée de produits nippons.

FORD ET GENERAL MOTORS SE RENFORCENT

Ces deux géants de l 'industrie automobile américaine ont le vent en poupe ,
accélérant leur production dans une proportion beaucoup p lus rapide que les autres
constructeurs de voitures de tourisme.

PRODUCTION DE VOITURES DE TOURISME EN AVRIL 1984

General Motors 435.908 + 27,8% sur IV 1983
Ford 164.055 + 44J5% sur IV 1983
Chrysler 86.924 +15 ,4% sur IV 1983
American Motors 14.924 - 20,5% sur IV 1983
Volkswagen of America 7.119 + 10,0% sur IV 1983
American Honda 12.161 extension nouvelle

E. D. B.

INCENDIE MAÎTRISÉ

BAHREÏN (ATS/REUTER). -
L'incendie à bord du pétrolier séou-
dien «Al-Ahood» (117.710 tonnes)
a été maîtrisé et sa pleine cargaison
de 140.000 tonnes de brut prise au
terminal iranien de l'île de Kharg pa-
raît intacte.

CHAISE ÉLECTRIQUE

STARKE (FLORIDE) (AP). -
Condamné à mort pour le meur-
tre d'un propriétaire de ranch,
en 1973, au cours d'un vol, Ja-
mes Adams. un Noir de 47 ans,
est monté jeudi sur la chaise
électrique du pénitencier de Flo-
ride. C'est la cinquième exécu-
tion en Floride et la 19ma aux
Etats-Unis depuis que la peine
de mort a été rétablie.

AU FOUET

PRETORIA (ATS/REUTER). - La
police sud-africaine, armée de
«sjambocks», sortes de fouets, a dis-
persé un groupe de 400 élèves d'une
école secondaire de la cité noire d'At-
teridgeville, près de Pretoria, qui re-
fusaient d'assister aux cours.

TIPHOÏDE

BELGRADE (ATS/REUTER). -

Une épidémie de typhoïde a
éclaté dans le sud de la Yougos-
lavie, affectant jusqu'à présent
77 personnes.

ESSSAI NUCLÉAIRE

WELLINGTON (ATS/REUTER). -
La France a procédé à un nouveau tir
nucléaire souterrain expérimental à
proximité de l'atoll de Mururoa, dans
le Pacifique-sud. La Nouvelle-Zélan-
de et la ville japonaise d'Hiroshima
ont protesté auprès du gouverne-
ment français.

EXPLOSION

NAIROBI (AP). - Une explo-
sion sans doute criminelle a dé-
truit une maison d'Addis-Abeba,
et a fait au moins six morts : cinq
Libyens et un Ethiopien. Les am-
bassades d'Indonésie et du Vati-
can, proches de la maison, ont
été endommagées.

EN URSS

MOSCOU (AP). - Le roi Juan
Carlos et la. reine Sophie d'Espagne
sont arrivés jeudi à Moscou pour un
voyage officiel de six jours en Union
soviétique. C'est la première fois
qu'un chef d'Etat espagnol se rend
en URSS.
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Mitterrand
trois ans

après
PARIS, (ATS/Reuter).- Dans

une interview accordée au quoti-
dien «Libération» à l'occasion du
troisième anniversaire de son
élection le 10 mai, le président
François Mitterrand a déclaré
qu'un de ses objectifs a été la
mise en place d'«une société
d'économie mixte ou cohabitent
un secteur privé et un secteur pu-
blic».

Toujours au chapitre de l'éco-
nomie, le chef de l'Etat français a
déclaré que «la rigueur n'est pas
une fin en soi, mais seulement un
moyen de passer la tempête».
« La flexibilité sociale et la moder-
nisation économique sont les
deux clés de la sortie de la crise».

Interrogé sur les divisions de la
coalition entre le parti socialiste
et le parti communiste qui l'a por-
té au pouvoir, il répond : « Que
l'union de la gauche se détruise
elle-même, je n'y pourrais rien,
mais je le déplorerais». «Le pays
n'en serait pas moins gouverné,
n'en doutez pas le moins de
monde ! ».

ROME. (ATS/AFP).- La neige, la
pluie et le froid qui se sont abattus
sur l'Italie centrale et méridionale
ont aggravé la situation des quel-
que 8000 personnes sans abri depuis
le tremblement de terre de lundi
soir.

Cette vague de mauvais temps in-
tervient alors que l'institut national
de géophysique a encore enregistré
ces dernières heures dans les
Abruzzes deux secousses d'une in-
tensité de 3 degrés sur l'échelle de
Mercalli (qui en compte douze). En

dépit d'un important dispositif de
secours - 1600 soldats, 156 pom-
piers et 140 volontaires -, le nom-
bre de réfugiés est supérieur aux
premières estimations et les 730
roulottes et 960 tentes ne permet-
tent pas de répondre aux besoins.

Par ailleurs, selon les experts,
l'éventualité d'une nouvelle impor-
tante secousse dans les prochains
jours dans la zone déjà touchée ne
peut être écartée.

NEUCHÂTEL
10 mai 11 mai

Banque nationale . 630.— 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 690.— 680.— d
Neuchàt ass. gén . 530.— d 530— d
Gardy 37— d 37.—
Coflaillod 1490.— o  1490.— o
Cossonay 1280— d 1280.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 170— d 175.— d
Dubied bon 170.— d  175— d
Hermès port. 335.— 335.— d
Hermès nom 91.— d 91.— d
J.-Suchard port. .. 6725— d 6750.— d
J.-Suchard nom. .. 1525.— d 1550.— d
J.-Suchard bon ... 640.— d  640.— d
Ciment Portland .. 3180— d 3180.— d
Sté navig. N'tel ... 170.— d  175.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 795— 800.—
Créd. fonc. vaud. . 1195 — 1185.—
Atel. const Vevey . 845.— d 850 —
Bobst 1365— 1365.—
Innovation 520— 530—d
Publicitas 2875.— 2860.—
Rinsoz & Ormond . 460— 455 —
La Suisse ass. vie . 5075.— 5125 —
Zyma —.— —.—

GENÈVE

Grand Passage 610— 610— d
Charmilles 455.— 470 —
Physique port .... 130.— d 125.— d
Physique nom 115.— d 115.— d
Schlumberger 118.75 118.75
Monte.-Edison .... — .27 d — .27 d
Olivetti priv 5.90 5.75
S.K.F 60.75 60.25
Swedish Match ... 74.50 d 71.75
Astra 1.80 d 1.75 d

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. ..109750.— 109750—
Hoffm.-LR.jce. ... 104750.— dl04250.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 10475.— 10375.—
Ciba-Geigy port. .. 2370.— 2345 —
Ciba-Geigy nom. . 1040.— 1030.—
Ciba-Geigy bon ... 1805.— 1785.—
Sandoz port 6800.— d 6825.—
Sandoz nom 2510.— 2525.—
Sandoz bon 1075.— 1070 —
Pirelli Internat 251.— 250.—
Bâloise Hold. n. ... 660— 645.—
Bâloise Hold. bon 1260.— 1250.— d

ZURICH

Swissair port .... 1035.— 1025 —
Swissair nom 835.— 827.—
Banque Leu port. .. 4000.— 3990 —
Banque Leu nom. . 2475.— 2475.—
Banque Leu bon .. 600.— 600.—
UBS port 3620.— 3615 —
UBS nom 641 — 640.—
UBS bon 127 — 127.—
SBS port 356.— 357.—
SBS nom 263.— 262.—
SBS bon 283.— 284.—
Oéd. Suisse port. . 2320.— 2320 —
Créd. Suisse nom. . 441.— 439.—
Banq. pop. suisse .. 1470.— 1460.—
Bq. pop. suisse bon . 146.50 146.—
ADIA 1830.— 1830 —
Elektrowatt 2690.— 2675.—
Hasler 2330— 2300 —
Holderbank port. .. 812.— 800.—
Holderbank nom. . 675 — 674.—
Landis & Gyr port. . —.— —.—
Landis & Gyr bon . 141.— 140.50
Motor Colombus . 745— 760.—
Moevenpick 3740.— 3675 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1220.— 1210.—
Oerlikon-Buhrle n. . 270.— 265 —
Oerlikon- Buhrle b. . 280.— 275 —

Presse fin 270.— 270 —
Schindler port 3100— 3050.—
Schindler nom. ... 505.— 500.— d
Schindler bon .... 570.— 566.—
Réassurance port. . 8250.— 8275 —
Réassurance nom . 3740.— 3730 —
Réassurance bon . 1510.— 1500.—
Winterthour port. .. 3400.— 3400 —
Winterthour nom. . 1895.— 1900 —
Winterthour bon .. 3030.— 3040.—
Zurich port 18400.— 18300 —
Zurich nom 10800.— 10750.—
Zurich bon 1775.— 1775.—
ATEL 1360.— d  1350 —
Saurer 226.— 226.—
Brown Boveri 1420.— 1415.—
El. Laufenbourg ... 2075.— 2025.—
Fischer 642 — 638.—
Frisco 2000.— 1975.— d
Jelmoli 1850.— 1830.—
Hero 2675— 2675.— d
Nestlé port. 5490.— 5470.—
Nestlé nom 3260— 3250 —
Alu Suisse port. ... 830— 828 —
Alu Suisse nom. .. 281 — 280—
Alu Suisse bon ,.. 7450 74.—
Sulzer nom 1690.— 1680 —
Sulzer bon 295.— 300.—
Von Roll 365.— 365 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.50 67.—
Amax 56.50 55.50
Am. Tel & Tel .... 37.50 37.75
Béatrice Foods .... 76.— 73.50
Bunoughs 120.— 120 —
Canadien Pacific .. 77.75 77 —
Caterpillar 107.50 106.—
Chrysler 54.75 53.25
Coca Cola 131.— 130 —
Control Data 71.75 72.50
Corning Glass .... 148.50 d 148.— d
C.P.C 84.50 84.75

Du Pont 115— 113.50
Eastman Kodak ... 151 — 152.50
EXXON 95.50 95.75
Fluor 47— 45.50
Ford 81.— 78.50
General Electric ... 126.— 124.50
General Foods .... 120— 119 —
General Motors ... 149— 147.50
Goodyear 60.50 59.50
Gen. Tel. & Elec. .. 88.— 87.25
Homestake 68.75 68.75
Honeywell 128.50 123.50
Inco 29.— 28.50
I.B.M 260.50 '258.—
Int. Paper 121— 119.—
Int. Tel. 8. Tel 85.— 84.25
Lilly Eli 143.— 141.50
Linon 153— 158 —
MMM 178.50 176.—
Mobil 69.75 79.50
Monsanto 220.— 219.—
Nat Distillers 63.— 63.—
Nat. Cash Register . 244— 241.50
Philip Morris 154.— 154 —
Phillips Petroleum . 97.75 97.50
Procter & Gamble . 109— 109.—
Sperry 91— 88.—
Texaco 92.— 90.50
Union CartHde .... 129.50 127 —
Uniroyal 29.— 28.50
U.S. Steel 66 25 64.50
Warner- Lambert .. 70.75 69.75
Woolworth 79— 78.25
Xerox 91.— 91.50
AKZO 70.50 69.75
A.B.N 275 — 268.—
Anglo-Americ 42.25 41.25
Amgold 267.— 261 —
Courtaulds 4.80 d 4.80
De Beers port 17.25 16.75
General Mining ... 51.50 d 50.50
Impérial Chemical . 20.— 19.50
Norsk Hydro 194.50 193 —
Philips 35.25 34.75
Royal Dutch 117.— 116.50
Unilever 194 — 192.50
B.A.S.F 138.— 134.—
Bayer 143.— 140.50
Degussa 306— 309.—
Hoechst 151.50 147.—
Mannesmann .... 122.— 120.—

R.W.E 134 — 133.50
Siemens 329.— 323 —
Thyssen 69.75 68.50
Volkswagen 160.50 157.—

FRANCFORT

A.E.G 100.20 97.50
BAS.F 166.80 163.10
Bayer 172.80 170.60
B.M.W 390.50 382 —
Daimler 576.— ,71.50
Deutsche Bank ... 383.30 376.90
Dresdner Bank .... 173.30 ' 169.30
Hoechst 183 — 179.50
Karstadt 269 20 264 —
Kaufhof 246.50 239 —
Mannesmann 147.20 145.20
Mercedes 501 — 494 —
Siemens 397.80 390.—
Volkswagen 196.20 190.80

MILAN

Fiat 4230— 4185 —
Finsider 38.25 37.75
Generali Ass 36100— 36050.—
Italcementi 48450.— 48250.—
Olivetti 4835.— 4800 —
Pirelli 1502 — 1500.—
Rinascente 447— 438 —

AMSTERDAM

AKZO 96— 94.80
Amto Bank 67.20 64.80
Bols —.— —.—
Heineken 135.30 132.70
Hoogovens 55.— 54.20
KLM 176 — 172.80
Nat. Nederlanden . 229.50 227.50
Robeco 66.30 65.40
Royal Dutch 160.10 160.20

TOKYO

Canon 1370— 1330 —
Fuji Photo 1750— 1730.—
Fujitsu ... 1280.— 1260.—

Hitachi 937 — 918.—
Honda 1220— 1170 —
Kirin Brewer 612.— 605.—
Komatsu 496 — 486 —
Matsushita i960.— 1890 —
Sony 3590.— 3510.—
Sumi Bank 1180— 1220.—
Takeda 704.— 700.—
Tokyo Marine 652.— 640 —
Toyota 1420— 1400.—

PARIS
Air liquide 574.— 565.—
Elf Aquitaine 275.10 271.—
BSN. Gervais .... 2745— 2690 —
Bouygues 718— 702.—
Carrefour 1762— 1760.—
Club Médit 924 — 922 —
Docks de France .. 685 — 688 —
Fr. des Pétroles ... 306— 292.—
Lafarge 393 — 387.10
L'Oréal 2522— 250.80
Matra 1480— 1465.—
Michelin 841.— 840 —
Moet-Hennessy ... 1635— 1620.—
Perrier 540 — 533 —
Peugeot 251 — 247 —

LONDRES
Brit. &AmTobacco . 2.30 2.25
Brit petroleum .... 5 03 4.96
Impérial Chemical . 6.06 6.—
Impérial Tobacco . 160 1.57
Rio Tinto 6.42 6.24
Shell Transp 6.48 6.41
Anglo-Am. USS ... —.— 18.12
De Beers port USS .. —.— 7.18

INDICES SUISSES

SBS général 401.70 400.50
CS général 31720 315.90
BNS rend. oUig. .. 4.64 4.65

¦____^I_<^-)(_-^RÈ0IT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29 28-X
Amax 24- î_ 24-14
Atlantic Rich 49-% 49-%
Boeing 38-14 39- %
Burroughs 52-'/_ 52-%
Canpac 33% 33-V5
Caterpillar 46-% 46%
Coca-Cola 57-!4 56-%
Control Data 32 31 %
Dow Chemical .... 31 -% 31 %
Du Pont 50 49-%
Eastman Kodak ... 67 67-%
Exxon 42-Vi 42-M
Fluor 20-% 19-%
General Electric ... 54% 54-%
General Foods 
General Motors ... 64-% 65
Gêner. Tel. _ Elec. . 38% 38-%
Goodyear 26-% 26-%
Gulf Oil 78-% 78-%
Halliburton 39% 39
Honeywell 53% 54-%
IBM 112 % 112-%
Int Paper 51 % 51 -%
Int Tel. & Tel 36-% 37
Kennecott 
Litton 69% 69-S
Nat Distillers 27-% 27%
NCR 106 106 %
Pepsico 41-% 40-%
Speny Rand 38% 38-%
Standard Oil 56 56-%
Texaco 39% 39-%
US Steel 28- '/_ 29
UnitedTechno. ... 65-% 65-%
Xerox 40-% 40%
Zenith 30-% 30

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.14 129.77
Transports 513.58 508.64
Industries 1165.50 1167.10

Convent. OR du 11.5.84
plage Fr. 27500 —
achat Fr. 27170.—
base argent Fr. 670.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10.5.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2750 2.3050
Angleterre 3.14 3.19
_/•$ —.— — .—
Allemagne 81.75 82.55
France 26.40 27.10
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.75 73.55
Italie —.1320 —.1345
Suède 27.70 28.40
Danemark 22.15 22.75
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.62 1.66
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.75 1.78
Japon —.9890 —.1001
Cours des billets 10.5.1984
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2.24 2.34
Canada (1S can ) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch ) ... 11.50 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3 85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 ct.n ) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) . . 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.25 29.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 165.— 180.—
françaises (20 fr.) 158.— 173.—
anglaises (1 souv.) 200.— 215 —
anglaises (i souv nou» ) 193.— .208.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27250 — 27500.—
1 once en S 370.50 373.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 625 — 655 —
1 once en S 8.50 9 —

l-̂  , — _ , _ 1̂  r

BULLETIN BOUR SIER

Raison au Nicaragua
LA HAYE (ATS/REUTER). - A l'unanimité de ses 15 juges, la Cour

internationale de justice de La Haye a demandé jeudi aux Etats-Unis de
cesser tout soutien à des activités militaires dirigées contre le gouver-
nement de gauche du Nicaragua.

Saisie d'une plainte de Managua qui accuse les Etats-Unis de miner
ses ports, la Cour demande dans son jugement que Washington cesse
immédiatement de faire obstacle par le minage au libre accès des ports
nicaraguayens.

Ce jugement de la Cour - mise en place par les Nations unies en
1945 - n'a pas de caractère contraignant, et les Etats-Unis ont déjà fait
savoir qu'ils ne se sentiraient pas liés par un verdict quelconque dans
cette affaire.

Il n'en reste pas moins que la décision de la Cour aura un effet
psychologique évident et que le maintien éventuel de l'aide américaine
aux «contras» ne pourra peut-être pas se faire aussi impunément que
par le passé.



Nucléaire inévitable
Assurer notre approvisionnement énergétique

BERNE, (ATS).- Au cours de
l'hiver écoulé, la Suisse a dû im-
porter davantage d'électricité
qu'elle n'en a exporté, afin de
subvenir à la demande, a rappe-
lé l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) jeudi à Ber-
ne. Pour l'UCS, les prévisions
en matière de consommation
électrique faites il y a une dizai-
ne d'années ont été confirmées.
Il est donc nécessaire d'envisa-
ger la construction de deux
nouvelles centrales nucléaires
au moins d'ici la fin du siècle.

Un approvisionnement en énergie
sûr et suffisant, qui soit en même
temps économique et respectueux
de l'environnement, s'avère de plus
en plus être un problème vital pour
l'humanité, estime l'Union des cen-
trales d'électricité. Or, une telle exi-
gence ne pourra être atteinte que si
l'on réduit la dépendance au pétrole,
qui représente encore les deux tiers
de toute l'énergie consommée.

ÉLECTRICITÉ NÉCESSAIRE

«En aucun cas, nous n'estimons
que l'électricité est la panacée pour
remplacer le pétrole», explique
M. Jôrg Bûcher, président de l'UCS.
Cependant, l'électricité sera de plus
en plus nécessaire, surtout pour tou-
tes les installations qui doivent pro-
téger l'environnement.

Pour le président de l'UCS, il est
évident que l'on ne pourra pas sau-
ver la forêt en dépérissement uni-
quement par le recours à l'énergie
électrique, mais celle-ci pourra con-
tribuer à sauvegarder l'environne-
ment.

Face à ces problèmes, l'UCS a éla-
boré 10 objectifs principaux de poli-
tique énergétique, dont la garantie
de l'approvisionnement et l'utilisa-
tion rationnelle de l'électricité, une
diversification des énergies, la subs-

titution du pétrole et une meilleure
protection de l'environnement.

Même en opérant de grosses éco-
nomies d'énergie, deux centrales
nucléaires devraient être construites
en Suisse d'ici la fin du siècle, esti-
me l'UCS. Celle-ci déplore enfin les

oppositions systématiques qui se
sont manifestées contre la construc-
tion de la ligne à haute tension Gal-
miz-Romanel-Verbois, car les mau-
vaises liaisons actuelles causent des
pertes énormes en électricité.

Selon l'UCS, deux centrales seraient nécessaires d ICI I an 2000.
(Keystone)

Bombe contre les
machines à sous

FRIBOURG (ATS).- Petite bombe
lancée jeudi matin par le Conseil d'Etat
fribourgeois à la séance du Grand
conseil, dans sa réponse à une motion
socialiste. Si les députés suivent sa pro-
position, le 29 mai prochain lors du vote,
les machines à sous seront interdites sur
le territoire cantonal et ceci dès 1994.

Le débat sur les machines à sous sera
certainement animé. Il opposera les par-
tisans d'une politique sociale à ceux du
libre commerce. Le problème n'est d'ail-
leurs pas typique au canton de Fribourg,
puisque 12 autres cantons suisses ne
tolèrent pas ou plus ce genre d'appareils.

En 1978 déjà, une motion socialiste
demandait que des mesures soient prises
pour éviter les abus dans ce domaine.
Les députés n'avaient alors pas jugé op-
portun de supprimer la cinquantaine
d'emplois que fournissaient ces machi-
nes dans le canton de Fribourg.

20 FR. AU LIEU DE 50

Aujourd'hui, le Conseil d'Etat estime
qu'il est nécessaire d'intervenir, bien
qu'une interdiction des machines à sous
impliquerait une perte de 150 emplois.
Pour atténuer ce choc, il propose en
conséquence de ne réaliser cette inter-
diction que dans un délai de 10 ans. Par
ailleurs, il propose de réduire immédiate-
ment la mise maximale à un franc, le gain

maximum à 20 francs (50 francs jus-
qu'ici) et d'interdire l'exploitation de ces
machines dans les établissements liés à
un point de vente, par exemple des res-
taurants se trouvant dans un centre com-
mercial.

Machines à sous, bientôt interdi-
tes dans le canton de Fribourg?

(Arc.)

Grève à l'hôpital
cantonal de Genève

GENÈVE (ATS).- Les quelque 200
nettoyeurs et nettoyeuses de l'hôpital
cantonal de Genève, qui occupe au total
environ 5000 personnes, se sont mis en
grève jeudi matin à 4 heures. Soutenus
par la VPOD et les syndicats chrétiens,
les grévistes s'opposent à l'introduction
de nouveaux horaires à partir du 1°'juin.

Les nouveaux horaires doivent assurer
une meilleure continuité des travaux de
nettoyage sur 24 heures. Pour les syndi-
cats, ils visent à rationaliser le travail «sur
le dos du personnel».

Le mouvement de grève était suivi jeu-
di par la quasi-totalité des 177 net-
toyeurs et nettoyeuses engagés à temps
complet.

Si la grève est levée, les autorités se-
raient éventuellement prêtes à examiner

une nouvelle proposition présentée par
les nettoyeurs et les syndicats, étant bien
entendu que tout aménagement des ho-
raires devrait se faire sans augmentation
d'effectif , annonçait hier soir la direction
de l'hôpital cantonal à l'issue d'une ren-
contre entre les autorités et les syndicats.

A l'issue de cette rencontre, un porte-
parole syndical a constaté, pour sa part,
un début d'ouverture de la part du chef
de la santé publique et de la direction de
l'hôpital. Leur proposition a été transmi-
se à une délégation de nettoyeurs. La
poursuite ou l'arrêt de la grève sera déci-
dé dans le cadre d'une assemblée géné-
rale des nettoyeurs qui se tiendra ce ma-
tin.Le choix

est fait
L'Union des centrales suisses

d'électricité, en présentant hier à
Berne un document fixant ses ob-
jectifs de politique énergétique, a
clairement indiqué la couleur: elle
entend préparer le débat en com-
muniquant aux consommateurs
d'énergie les informations permet-
tant de se faire une opinion fondée
sur des faits et non des préjugés, à
propos des initiatives antinucléai-
res.

Les thèses rendues publiques, à
propos notamment de la construc-
tion de nouvelles centrales, s'écar-
tent résolument, on l'imagine, de
ce qu'un des orateurs d'hier, M.
Jean-Jacques Martin, vice-prési-
dent de l'UCS et directeur de
l'Union romande d'électricité, a
courageusement appelé - nous ci-
tons en substance - la notion fal-
lacieuse, à la limite de l'honnêteté
et dangereuse, de qualité de la vie
liée à une consommation d'énergie
aussi faible que possible, qui abou-
tirait en fin de compte à placer no-
tre société sur des bases idéalistes
et irréalistes.

Il n'est évidemment pas question
- mais nous aurons maintes occa-
sions d'y revenir d'ici l'automne
prochain - de reproduire à cette
place la démonstration de la né-
cessité de nouvelles installations.
La conclusion est pourtant impres-
sionnante: le choix, n'a pas hésité
à déclarer M. Martin, devra se faire
entre un dirigisme absolu, limitant
et restreignant de manière drasti-
que l'utilisation d'électricité, les
énergies douces ne pouvant à elles
seules suppléer au manque de pro-
duction, et le recours au nucléaire,
étape dans l'histoire de l'énergie
que nous ne pouvons éviter en at-
tendant des progrès technologi-
ques propres à supprimer à terme
les quelques inconvénients de la
fission.

Or que pouvons-nous observer?
En fait, l'énergie atomique offre
pratiquement seule, à efficacité
égale, les garanties fournies par
l'énergie hydraulique en matière de
la protection de l'environnement.
En fait, les solutions des trublions
de l'écologie, si on les étudie ob-
jectivement, finissent toujours par
se révéler impossibles à appliquer,
sauf au prix de restrictions des li-
bertés individuelles que l'opinion
n'accepterait jamais. L'application
de la loi de l'offre et de la demande
dans la situation de pénurie qui se
produirait si les producteurs
d'énergie laissaient faire, leur rap-
porterait beaucoup plus que leurs
efforts pour répondre aux exigen-
ces de la consommation...

Entre les déclarations des hom-
mes, de métier et les divagations
des romantiques, notre choix est
fait.

Etienne JEANNERET

Les grenouilles
de Dorval

Ecrit sur
une feuille
d'érable II

Il pleuvait des clous sur l'aéroport de
Dorval et jamais peut-être les Québécois
n'avaient si bien mérité l'épithète de
«frogs» - les grenouilles - que leur assè-
nent, avec évidemment plus de vinaigre
que de miel sur la langue, leurs compa-
triotes anglophones. Mais l'honneur de
la Belle province est sauf: à l'entendre
riposter, les autres ne sont que des
«blocks», autrement dit des têtes carrées.
De sanglantes histoires courent d'ailleurs
dans la bouche des uns sur les autres, et
réciproquement....

Bref, il tombait toute l'eau du ciel. Gre-
nouille elle aussi, la fourgonnette Dodge
de M. Samson se faisait «bardasser»,
sautait de flaque en flaque mais dans les
ateliers d'Air Canada, tout paraisait cal-
me et les avions étaient à l'abri. A moins
de deux kilomètres de l'aéroport, la com-
pagnie dispose d'un remarquable centre
d'entretien appelé «La base» où elle ré-
pare, «renippe» et bichonne ses 110 ap-
pareils et les avions des autres qu'il
s'ag isse de Gulf Air, des jets du Sri-
Lanka, de Québec Air ou du «charteris-
te» Ward Air.

LABEL DE QUALITE

Un tel soin apporté au matériel a d'ail-
leurs valu l'Oscar de l'entretien techni-
que à Air Canada qui a été sacré «meil-
leur transporteur sur l'Atlantique Nord »
et n'est pas peu fier de ses simulateurs de
vol et de son nouveau département d'in-
formatique, indispensable à toute entre-
prise moderne. Second aéroport de Mon-
tréal, l'autre répondant au doux nom de
Mirabel, Dorval est à la fois gare et dépôt
puisque la compagnie y répare les plus
gros appareils. Un hangar cousu main
est réservé aux «747» et après contrôle,
démontage et révision, les moteurs peu-

vent être poussés à plein régime grâce à
un banc d'essai insonorisé. Les effectifs
de la base donnent une idée de son im-
portance et du rôle économique qu'elle
joue dans la province: Dorval emploie
4500 personnes.

Mais si un avion doit être en parfait
état de marche, il ne peut décoller l'esto-
mac vide. Là, c'est Cara qui s'en charge,
cuisine à l'échelle de ce continent où
sont préparés les repas d'Air Canada et
d'autres transporteurs aériens. L'entrepri-
se a installé ses fourneaux et ses congé-
lateurs dans la banlieue ouest de Toron-
to, à proximité de l'aéroport de Missis-
sauga. Son directeur, le brave Tom Mills,
avait fait dresser une table royale où,
tombé là on ne sait comment, l'éternel
émincé de veau à la zuricoise parut sou-
dain métamorphosé dans les casseroles
de l'Ontario.

TORONTO : UN VENT PLUS FRAIS

Puisque c'est le point de chute de sa
nouvelle ligne Genève-Toronto, Air Ca-
nada se devait de faire les honneurs de la
capitale de l'Ontario. Comme Montréal,
la ville a les coudées franches et s'étend
sur des kilomètres et des kilomètres, mais
son centre fait plus petit. Est-ce par que
l'atmosphère y semble moins chaude, les
pas plus mesurés, la réserve plus mar-
quée? Elle se rattrape donc, espace par-
lant, dans ses six banlieues et dans de
proches localités à forte densité indus-
trielle telles qu' Oakville, autre fief avec
Sainte-Thérèse, au Québec, de l'indus-
trie automobile. Sur la partie visible de
cet iceberg régnent les gratte-ciel et la
tour du Canadien National dont le res-
taurant de 400 couverts pivote sur lui-
même à 340 m. du sol. Par beau temps et
à condition de lever les yeux de son
assiette, ils tomberont sur les chutes du
Niagara.

En fait , c'est le centre, passé 17 h 30,
quand les employés des banques, de
l'administration provinciale et des assu-
rances ont quitté leurs bureaux haut per-
chés et cédé leur horizon aux laveurs de
vitres, qui donne à Toronto cet air un peu
froid. Les rives du lac, admirablement
aménagées et réservées à la promenade,
au sport et à la culture, les riches villas de
Forest Hill et quelques quartiers périphé-
riques font cependant fondre la glace.
C'est le cas des boutiques de mode
d'Hazelton Lane, du marché portugais de
Kensington où les poulets sont saignés
sous le nez de l'acheteur et du château
baroque, mi-Lancelot, mi-Hawksmoor,
que se fit bâtir un jour Sir Henry Pellatt.

LES REVES DE SIR HENRY

Né de parents écossais , n'ignorant pas
qu'un cent peut faire des petits, ce mon-
sieur avait gagné beaucoup d'argent en
achetant des «terrains vacants» qu'il re-
vendit, et pas pour une bouchée de pain,

au chemin de ter. Mais I entretien d un
telle demeure, de ses 98 chambres et de
ses salles de bain en or finissant par lui
coûter très cher, M. Pellatt dut renoncer
à son rêve et la ville, épaulée par un
service-club, racheta Xanadu. Depuis, la
«Casa Lorna» est tombée dans le domai-
ne public et des autobus larguent leurs
touristes dans la cour. Faute d'avoir vu
Santa Monica, les Américains sont natu-
rellement très friands de cette curiosité
locale et on s'étonne que Walt Disney
n'y ait pas gâché quelques mètres de
pellicule...

A l'origine petit fort de rondins cons-
truit par les Français qui changea plu-
sieurs fois de mains et que leur disputè-
rent, comme on se repasse un mauvais
rhume, Anglais et Américains, Toronto
est une ville jeune. Elle fêtera ses 150 ans
à la fin de ce mois et autant de bougies
ont été piquées dans le gros gâteau en
plastique monté au centre de «down-
town». L'Est canadien célèbre ainsi à
quelques semaines d'intervalle deux an-
niversaires puisque le 10 mai 1534, Jac-
ques Cartier posait le pied sur le sol de
Terre-Neuve. A double titre, c'était hier.
Parce qu'il n'avait pas lu Jean d'Ormes-
son, le Malouin préféra l'estuaire du
Saint-Laurent aux côtes de la Gaspésie...
Mais remonter le fleuve prenait déjà du
temps et ce n'est que trois quarts de
siècle plus tard que Champlain, séduit
par le site, fonderait Québec.

SHOCKING !

La capitale de l'Ontario est aussi célè-
bre pour son Université et ses 45.000
étudiants, une architecture moderne et
audacieuse, ses hôpitaux et ses centres
de recherche. On y a mis au point le
microscope électronique et elle se flatte
de posséder le plus grand centre de mé-
decine pédiatrique d'Amérique du Nord.
Sur sa carte de visite, on lit enfin que la
ville fut, en 1823, la première du monde
à macadamiser ses rues. C'est là enfin
que M. Simpson, fondateur d'une chaîne
de magasins de vêtements, se fit montrer
du doigt. C'était en 1871, le Canada était
encore sous la couronne, Victoria la por-
tait et un jour , le catalogue de Simpsons
fit jaser la province. Il avait osé y repré-
senter des femmes en sous-vêtements,
ceux qu'il vendait d'ailleurs, et les ladies
de l'Ontario en eurent des haut-le-coeur.

On bouda les rayons du pauvre Simp-
son pendant quelques mois, puis l'indi-
gnation fondit avec le temps et les clien-
tes revinrent. On dira de M. Simpson
qu'il fut un bon Canadien: à sa façon et
elle n'était pas forcément coquine, il
avait l'esprit pionnier.

Claude-Pierre CHAMBET.

(Voir aussi la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel» du 8 mai).

HYDRO-RHÔNE

SION (ATS). - Le comité de la
fédération cantonale valaisanne
des pêcheurs amateurs a précisé
jeudi à Sion clairement sa posi-
tion face aux divers projets
d'Hydro-Rhône de construire
dix barrages sur le Rhône. Les
pêcheurs sont persuadés que de
telles réalisations auront des ré-
percussions sur la faune piscico-
le et entendent mettre en garde
les réalisateurs des projets et
obtenir toutes les garanties vou-
lues avant les mises à l'enquête.

T..LEX

BERNE (AP). - Avec plus de
36.000 abonnés en 1984 et 55 rac-
cordements pour 10.000 habitants, la
Suisse est le pays qui compte la plus
forte densité de télex du monde. Il y
a cinquante ans, le 11 mai 1934, la
Suisse était un des premiers pays eu-
ropéens à inaugurer un service télex.
On comptait trois abonnés à Zurich
et trois autres à Berne. Aujourd'hui,
chaque abonné suisse peut corres-
pondre avec un million et demi
d'usagers dans 205 pays.

R! FUGIÉS

SAINT-GALL/SCHAFFHOUSE
(ATS). - Les gouvernements
cantonaux de Saint-Gall et
Schaffhouse ont annoncé jeudi
leur intention d'accueillir tem-
porairement des demandeurs
d'asile supplémentaires. Le can-
ton de Saint-Gall est prêt à en
accepter une quarantaine et ce-
lui de Schaffhouse 20. Ils répon-
dent ainsi à l'appel lancé par le
département fédéral de justice
et police.

DÉCOUVERTE

FRIBOURG (AP). - Une décou-
verte d'un grand intérêt scientifique a
été faite récemment au bord du lac
artificiel de Schiffenen (FR). Lors
d'une période de basses eaux, un
écolier a en effet découvert, sur une
plage de sable, une pointe finement
retouchée en silex. Peu après, deux
ébauches de hache en pierre polie
étaient trouvées au même endroit.

ACQUITTÉS

ZURICH (ATS). - La Cour su-
prême du canton de Zurich a
confirmé jeudi un jugement du
tribunal du district de Zurich dé-
chargeant la conseillère munici-

pale Emilie Lieberherr du délit
d'atteinte à l'honneur. A de mul-
tiples reprises, Mmo Lieberherr
avait déclaré que le photogra-
phe de presse K.R. lui avait lancé
une pierre lors de la fermeture
du «centre autonome» le 4 sep-
tembre 1980.

CHIMIE

BÂLE. - L'assemblée générale de
Ciba-Geigy, qui a eu lieu hier à Bâle,
a approuvé le rapport de gestion de
l'exercice 1983. Le chiffre d'affaires
du groupe pour 1983 s'est monté à
14,741 millions de francs, ce qui re-
présente une augmentation de 7%
par rapport à l'année précente. Le
bénéfice opérationnel du groupe est
passé de 622 millions de francs à 776
millions de francs, progressant de
presque 25 pour cent. Le bénéfice
net s'élève à 182,5 millions de francs.

TAXE ROUTIÈRE

BRUXELLES (ATS/AFP). - Les
dix ministres des transports de
la CEE ont déploré jeudi à
Bruxelles la décision du gouver-
nement suisse d'imposer une
taxe routière et une vignette aux
véhicules traversant son terri-
toire à partir de janvier 1985.

ASSURANCE

LAUSANNE (ATS). - Les recettes
du groupe « La Suisse» Assurances, à
Lausanne, ont atteint 580 millions de
francs en 1983, dont 470 millions
pour les primes. L'augmentation par
rapport à 1982 est de 12.5%, soit
13,7% pour les primes et 6.9% pour
les revenus des fonds placés. Ce
groupe, qui compte des centaines de
milliers d'assurés et occupe 1100 col-
laborateurs, s'apprête à demander la
cotation des actions à la bourse de
Zurich.

EMPLOI

ZURICH (ATS). - En Suisse et
dans le monde, les vingt pro-
chaines années vont être mar-
quées par une formidable brèche
dans le domaine de l'emploi.
C'est ce qu'a affirmé jeudi à Zu-
rich M. Heik Afheldt, président
de l'institut bâlois d'études éco-
nomiques Prognos. Invité par la
Société zuricoise pour les ques-
tions de personnel, M. Afheldt a
indiqué que 20.000 à 70.000 em-
plois seront encore perdus en
Suisse d'ici à 1995.

DU RHÔNE AU RHIN

Pompier
pyromane
en Valais
LA SOUSTE (VS) (ATS).-

Le pyromane de La Souste
(Haut-Valais) a été arrêté
mercredi, a annoncé la police
valaisanne. Il s'agit d'un
homme de 21 ans qui faisait
partie des pompiers de la lo-
calité et a donc participé à
l'extinction des incendies
qu'il avait allumés. Celui-ci a
avoué être l'auteur de sept in-
cendies, notamment de gran-
ges et d'écuries, qui ont fait
au total pour environ un mil-
lion de francs de dégâts. Cet-
te série d'incendies avait se-
mé l'angoisse parmi les habi-
tants de la région, en particu-
lier à La Souste et à Loèche.
Le pyromane a été arrêté peu
après avoir allumé son septiè-
me incendie.

Mieux intégrer voiture et
politique des transports

INTERLAKEN (AP). - «Chercher à obtenir un avantage maximal
avec un investissement supportable, telle doit être la ligne direc-
trice de notre politique des transports», a déclaré jeudi à Interla-
ken (BE) le président de la Confédération, M. Léon Schlumpf , à
l'occasion de l'assemblée des délégués de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA).

Le chef du département fédéral des
transports et de l'énergie a aussi relevé
que l'automobile ne devait être «ni
glorifiée, ni dénigrée». De son côté, le
président central de l'UPSA, M. Ro-
bert Vivier, a réaffirmé qu'il n'existait
toujours «aucune preuve de la corréla-
tion entre les dégâts forestiers et les
gaz d'échappement».

Rappelant les efforts réalisés par les
experts chargés d'élaborer une con-
ception globale suisse des transports,
M. Schlumpf a indiqué que cet objec-
tif ne devait pas devenir une «barrica-
de» empêchant de surmonter les pro-
blème quotidiens dans le domaine des

transports. Ainsi, les lacunes à com-
bler dans le réseau des routes nationa-
les, l'accroissement de la capacité fer-
roviaire entre Bâle et Berne, de même
que la réalisation des nouvelles trans-
versales ferroviaires (NTT) sont des
tâches prioritaires.

RESPECTER L'ENVIRONNEMENT

Léon Schlumpf a précisé qu'une po-
litique coordonnée des transports de-
vait aussi respecter l'environnement et
les ressources naturelles. L'objectif est
de répartir les tâches en fonction des
besoins spécifiques. «Nous sommes

responsables de ce que l'appareil de
transport soit utilisé avec mesure et
non pas exploité avec démesure», a
conclu le président de la Confédéra-
tion.

M. Robert Rivier, président de l'UP-
SA a aussi affirmé que l'industrie au-
tomobile apporterait son appui à «tou-
tes mesures efficaces et réalistes» vi-
sant à réduire l'émission de gaz
d'échappement nocifs.

Le président de l'UPSA est d'avis
que l'introduction de l'essence sans
plomb est une mesure efficace. Elle
permettra l'utilisation de catalyseurs et
grâce aux contrôles effectués sur les
gaz d'échappement, il sera possible
d'obtenir rapidement des résultats po-
sitifs. En revanche, les limitations de
vitesse ne permettent pas d'obtenir les
«améliorations significatives escomp-
tées».

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

Fête des mères, dimanche 13 mai
Fêtez votre maman
chez vous... ou chez nous.... avec

Asperges de Cavaillon
Sauce mayonnaise
Jambon de Parme

Escalope de saumon au Fleurie

Tranche de gigot d'agneau aux herbes
ou Longe de veau aux pleurotes

Gratin dauphinois
Courgettes et carottes glacées

Tarte rhubarbe - fraises

Menu avec 2 entrées Fr. 45.-
Menu 1 entrée Fr. 35.-
PROFITEZ- EN I 1B5565-81
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