
M. Furgler met
Paris en garde

Evoquant les vexations douanières

PARIS, (ATS).- «Le fait d'être voisins doit impliquer que nous
acceptions que l'autre soit différent et que nous respections la
ligne délimitant le champ d'application des législations respecti-
ves de part et d'autre,» a déclaré à Paris M. Kurt Furgler au sujet
de l'attitude des services douaniers et fiscaux français à l'égard de
la Suisse.

Hôte de la Chambre de commerce
suisse en France, le chef du département
fédéral de l'économie publique a parlé
devant un nombreux parterre d'hommes
d'affaires suisses et de représentants de
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la haute administration française sur le
thème «La France et la Suisse, partenai-
res dans l'économie européenne».

Faisant allusion à la «note diplomati-
que» suisse de protestation remise le
10 mai à M. Claude Cheysson, ministre
français des relations extérieures,
M. Furgler a déploré «certains agisse-
ments des services douaniers et fiscaux
français» en soulignant «qu'il ne faut pas
porter atteinte aux bonnes relations dé-
coulant notamment du respect mutuel
des ordres juridiques de nos deux pays».

«Déplorant les excès qui se sont pro-
duits, nous estimons cependant essentiel
d'en revenir rapidement à une situation
normale et à un climat de confiance con-
forme aux liens d'amitié qui unissent nos
deux pays. Le gouvernement suisse vient
de faire connaître son point de vue», a
ajouté le conseiller fédéral.

M. Furgler estime qu'il «existe un ris-
que» pour que ces pratiques douanières
portent préjudice à l'ensemble des rela-
tions franco-suisses. Celles-ci se sont
soldées l'année dernière par un excédent
de la balance des paiements de plus de
20 milliards de ff au profit de la France.
«Nous sommes de loin le meilleur client
de la France», a souligné l'orateur. Si la
Suisse peut supporter un important défi-
cit bilatéral, «cela ne veut pas dire que

M. Furgler, lors de la réunion de l'OCDE à Paris. A droite
M. Sommaruga, directeur de l'Office fédéral pour les affaires écono
miques extérieures (UPI).

certaines entreprises ou branches prises
individuellement ne souffrent pas d'un
recul ou d'une stagnation de leur expor-
tation.»

UN RAPPEL

M. Furgler a également rappelé que
plus de 300 sociétés à forte participation
suisse assurent actuellement quelque
100.000 emplois en France. A cela
s'ajoutent les nombreux emplois qu'oc-
cupent en Suisse les travailleurs fronta-
liers français. Par ailleurs, la Suisse réali-
se régulièrement 15 à 20% des investis-
sements étrangers en France et celle-ci
«a été l'un des pays préférés » pour les
investisseurs suisses. Le chef du départe-
ment de l'économie publique regrette à
ce propos que les industries suisses
soient confrontées à des problèmes sou-
vent difficiles en France. Il a notamment
cité le cas des filiales pharmaceutiques
qui doivent s'accomoder d'un niveau de
prix «extrêmement bas, un des plus bas
d'Europe», ce qui, compte tenu des va-
riations des cours de change, touche sé-
vèrement la capacité de recherche de ces
sociétés.

M. Furgler est convaincu qu'étant
donné l'importance de la substance des
relations franco-suisses, les deux pays
devraient pouvoir éliminer leurs points
de friction. «Nous sommes embarqués
sur le même bateau. La frontière entre la
France et la Suisse ne devrait-elle pas
être davantage une ligne de soudure
qu'un mur de séparation ?», a-t-il ajouté.

La tache d'huile des
35 heures outre-Rhin

BONN, (AFP).- Plusieurs
chaînes de montage de BMW et
de Daimler-Benz sont restées
arrêtées jeudi matin, comme
l'avaient annoncé les directions
de ces deux groupes automobi-
les ouest-allemands, en raison
de l'interruption des livraisons
de matériel due à la grève pour
la semaine de 35 heures. Les
autres constructeurs automo-
biles ouest-allemands risquent
de fermer leurs portes à leur
tour la semaine prochaine.

Le personnel des usines arrê-
tées ne touche pas de salaire.
Les métallurgistes ont menacé
d'organiser des manifestations
monstres la semaine prochaine
pour réclamer une indemnité.
Selon le quotidien à grand tira-
ge Bild, 500.000 personnes se-
raient attendues la semaine à
venir à Bonn, la capitale fédéra-
le.

Chez BMW: une pause qui risque de faire mal à l'économie de l'Alle-
magne fédérale. (Téléphoto AP)

Communales
neuchâteloises
C'est a nous de jouer. Dans les

62 communes du canton, 2.297
candidats et candidates se prépa-
rent au verdict. Il y aura 795 vestes
dimanche, puisque 1502 sièges
sont à repourvoir.

Grâce au latoisage (noms bif-
fés), au panachage (noms ajoutés)
et à la possibilité d'établir une liste
manuscrite, on pourra nuancer son
choix à l'extrême, mais attention :
le cumul (deux fois le même nom)
n'est pas admis dans les élections
communales. Autre condition : le
nombre des suffrages ne doit pas
excéder celui des sièges à pour-
voir;.

Tracts, annonces, affiches, slo-
gans, manifestes et conférences se
sont multipliés sans passionner le
corps électoral. Où sont les empoi-
gnades d'antan ? Les passions se
sont apaisées dans le ronron de
programmes bien proches les uns
des autres. Rien de saillant dans
cette morne campagne. Il y a dou-
ze ans, on pouvait encore s'inté-
resser à l'apparition des écologis-
tes. Aujourd'hui, la protection de
l'environnement est un thème
commun à tous les partis. Les Verts
en sont même réduits à prétendre
qu'eux seuls se projettent dans
l'avenir. On leur a coupé l'herbe
sous les pieds.

Il est vrai que les communales
sont des élections ménagères. Elles
touchent au concret de la vie loca-
le et se prêtent peu à l'affrontement
de thèses politiques. Routes, fo-
rêts, ordures ou vespasiennes n'ont
que faire de l'idéologie. Il s'agit
surtout de choisir des gens aptes à
gérer le mieux possible le concret
du bourg ou de la cité. Entrent
d'abord en ligne de compte l'expé-
rience, les capacités, le bon sens et
le dévouement à la chose publi-
que.

Il n'est pourtant pas indifférent
de voter pour un homme de gau-
che, du centre ou de la droite.
Qu'on le veuille ou non, les candi-
dats représentent leur parti, incar-
nent des idées, représentent des
options générales, une philosophie
qui peuvent être plus ou moins bé-
néfiques à la vie communautaire.

Même s'ils se sont embourgeoi-
sés, les gens de gauche n'en per-
sistent pas moins à se réclamer du
marxisme, du socialisme d'Etat,
donc d'une conception collectivis-
te qui. à l'extrême, est la négation
des libertés individuelles et du fé-
déralisme. On negouverne pas de
la même manière à gauche et à
droite. L'exemple de la France mé-
rite réflexion.

Ceux qu'on appelle encore les
«bourgeois» n'ont pas d'idéologie
de masse. L'individu, pour eux,
compte autant que la société et la
liberté reste, avec les corrections
nécessaires, le plus efficace des
moteurs pour permettre à l'homme
d'assurer les responsabilités et les
risques qui le grandissent.

L'avenir de nos villes et de nos
villages dépend, pour les quatre
prochaines années, de ceux et de
celles que nous désignerons pour
nous représenter aux conseils gé-
néraux. Il vaut la peine d'y regarder
de près avant de glisser son bulle-
tin dans l'urne.

JEAN HOSTETTLER

Son im
anniversaire

WINTERTHOUR , (ATS) . - __T<
Marie Gilg-Hammer fêtera au-
j ourd'hui à Winterthour son 106""
anniversaire. Victime il y a trois
ans d'une fracture, elle vit depui s
lors dans un home pour personnes
âgées. M"" Gilg-Hammer est venue
s'établir à Winterthour à l'âge de
six ans. C'était en 1884.

Le pape
et sa

Pologne
CITE-DU-VATICAN (AFP).-

Jean-Paul II a déclaré jeudi au Vati-
can que la nation polonaise souhai-
tait «être souveraine dans son Etat»
et il a appelé les Polonais à dialoguer
pour parvenir au renouveau social,
insistant sur la nécessité d'appliquer
les accords de Gdansk d'août 1980
conclus entre Solidarité et les autori-
tés.

Le pape s'adressait à quelque qua-
tre mille Polonais venus en Italie de
Pologne et de plusieurs pays d'Occi-
dent à l'occasion du 40™ anniversai-
re de la bataille de Monte-Cassino,
une victoire qui avait ouvert aux al-
liés le chemin de Rome, mais qui a
coûté un millier de tués au deuxième
corps polonais du général Anders.
Dans la salle Paul VI, deux grandes
banderoles de Solidarité étaient ac-
crochées aux murs.

«Les accords sociaux signés à
Gdansk et Szczecin par les représen-
tants du monde du travail et ceux des
autorités de l'Etat montrent que la
nation polonaise veut vivre sa vie au-
thentique et qu'elle veut être souve-
raine dans son Etat, dont la présence
sur la carte de l'Europe lui a coûté
une énorme hécatombe de victimes»,
a affirmé Jean-Paul II.

Le pape, qui avait reçu les repré-
sentants de Solidarité conduits par
Lech Walesa au Vatican en janvier
1981, a rappelé qu'il avait loué la
recherche d'un règlement à travers le
dialogue et sans recours à la violen-
ce, méthode qui «faisait honneur
aussi bien aux représentants des tra-
vailleurs qu'à ceux des autorités de
l'Etat polonais».

Il a également évoqué sa rencontre
de juin dernier avec les dirigeants
polonais auxquels il avait dit qu'il
«ne perdait pas l'espoir» de «voir se
réaliser graduellement le contrat so-
cial» fondé sur les principes inscrits
dans les accords de Gdansk et de
Szczecin.

Moser fait le vide
Prologue du Giro en Toscane

Cinq Suisses
dans les

15 premiers
Détenteur du record du monde de

l'heure, vainqueur du prologue de la
«Vuelta », Francesco - «Il Cesco» -
ne pouvait décevoir les tifosi. A Luc-
ca, petite cité de Toscane, il a ren-
voyé ses adversaires à leurs chères
études à l'issue du prologue. Milane
(2mo) a été rejeté à 11", Visentini à
12", Contini à 13", le Suisse Wyder
et Argentin à 14", Fignon et Sarroni
à 16"... Avec Wyder (4m0), les Suis-
ses ont réalisé une excellente perfor-
mance d'ensemble, Gisiger, Freuler et
Mutter terminant dans le même
temps à la 10™ place à 18" de Mo-
ser; le Valaisan Gavillet à la 15™ à
20"... Bref ! Un prologue dominé de
main de maître par le grand Moser.
Lire en page 18.

(Téléphoto AP)

Dix-neuf mille dossiers de
demandes d'asile en suspens

BERNE, (ATS).- A fin avril dernier, 11.471 demandes d'asile et
7400 recours en matière d'asile étaient en suspens auprès des
autorités, indique jeudi le département fédéral de justice et
police (DFJP).

Durant les quatre premiers mois de
l'année, 2679 personnes ont en outre
déposé une demande d'asile en Suis-
se, soit 547 ou 25,7 % de plus que
durant la même période de l'année
dernière.

Parmi ces 2679 nouvelles demandes
d'asile, 34,7 % ont été déposées par
des Turcs, 15,9 % par des ressortis-
sants du Sri-Lanka, 13,5% par des
Zaïrois, 8,9 % par des Chiliens et 5,3 %
par des Pakistanais. Si l'on ventile les
dépôts de nouvelles demandes d'asile
par canton, Bâle-Ville vient en tête
avec 17,6%, suivi de Berne (16,5%),

Genève (14,6%), Zurich (12,7 %),
Vaud (9,6%), Fribourg (7,8 %) et Bâ-
le-Campagne (4,8 %).

De janvier à avril, signale encore le
DFJP, l'Office fédéral de la police a
accordé l'asile à 228 requérants et re-
jeté 680 demandes. 510 demandes
d'asile sont d'autre part devenues sans
objet par suite de retraits ou de dé-
parts de Suisse des requérants. En ou-
tre, toujours à fin avril, 31.968 réfugiés
reconnus comme tels vivaient en Suis-
se, soit une diminution de 1198 par
rapport à la même période de l'année
dernière. Cette réduction est due prin-

cipalement aux naturalisations
d'étrangers admis comme réfugiés
dans les années 60.

LES ÉTRANGERS

La population étrangère résidant en
Suisse (fonctionnaires internationaux,
saisonniers, demandeurs d'asile non
compris) comptait 928.782 personnes
à fin avril, dont 77,9% disposaient
d'une autorisation d'établissement.
Par rapport à fin avril 1983, l'effectif
des étrangers résidant dans notre pays
a très légèrement augmenté, de 1921
personnes exactement. La proportion
d'étrangers par rapport à l'ensemble
de la population résidant en Suisse n'a
donc pas varié: elle est toujours de
14,4 pour cent.

FOOTBALL
Passionnant
sprint final
en2me ligue

neuchâteloise
(Page 20)
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Elle s'appelle Betsy Caroll et elle a 32 ans. Jusqu 'ici rien que de très
banal, mais ce n'est pas tout. Cette Américaine et la première femme à
piloter un Boeing 747 et à lui faire, sans coup férir, traverser l'Atlanti-
que au cours d'un vol commercial entre les Etats-Unis et l'Angleterre.
Suivez la femme... (Téléphoto AP)



Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

AUJOURD'HUI jusqu e 17 heures
Place des Halles

GRAND MARCHÉ
AUX GÉRANIUMS

Société d'horticulture
Patronage Quinzaine de Neuchâtel

187268-76

STAND AIR COMPRIMÉ
MONTMOLLIN

Ce soir dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

abonnement,
superbes quines.

SOCIÉTÉ DE TIR MONTMOLLIN
186519-76

Places intéressantes à:
MENUISIER
FERBLANTIER
MÉCANICIEN

Téléphone 24 31 31 185038 76

Encourager les jeunes à créer des entreprises
Séminaire économique-technique à l'Institut de physique

L heure est venue d encourager les chefs d entreprises à
rencontrer les étudiants, comme cela se fait aux Etats-
Unis. Le premier séminaire s'est déroulé dans une salle
comble.

Le rôle de l'Université est d'apprendre
aux jeunes cadres à se lancer dans
l'aventure industrielle au lieu de limiter
leur ambition à une carrière visant uni-
quement une promotion lente. En pré-
sence des professeurs Eric Jeannet et
Denis Maillât, M. Hugo Wyss, directeur-
adjoint de la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique, a appelé
les étudiants à retrouver l'esprit de pion-
nier des grands capitaines de l'industrie:
- Il s'agit de voir la réalité sur le ter-

rain, de faire des stages à l'étranger, de
savoir que le commerce est aussi noble
que la recherche, d'apprendre que l'en-
treprise vit avant tout du client...

VALTRONIC

M. Georges Rochat, ingénieur en mi-
crotechnique, après une carrière au La-
boratoire suisse de recherches horlogè-
res et un stage au Standford Research
Institute, à Silicon Valley, a créé il y a
deux ans une entreprise de pointe aux
Charbonnières, dans la Vallée de Joux.
En ce court laps de temps, il a trouvé les
capitaux nécessaires avec l'aide des ban-
ques et de la Confédération, équipé l'usi-
ne de machines inédites dont une partie
fournies par Automelec SA de Neuchâtel
et recruté 140 personnes dont une solide
équipe d'ingénieurs et de techniciens. Le
chiffre d'affaires s'élèvera cette année à
15 millions de francs. Valtronic a fondé
une filiale aux Etats-Unis et exporte ses
produits en France et en Allemagne no-
tamment, tout en prospectant le Japon.

Le plus dur a été de convaincre les
ouvriers horlogers de la région, traumati-
sés par les licenciements, et de dialoguer
avec les syndicats. Puis, il a fallu cher-
cher des cadres acceptant de s'installer là
et maintenant de trouver des ingénieurs
pour s'occuper de la production et pas
uniquement du développement.

EXPÉRIENCE VÉCUE

L'exposé pragmatique de M. Rochat
témoigne que l'avenir de Neuchâtel, fu-
ture capitale suisse de la microtechnique,
repose sur la naissance de nombreuses
petites et moyennes entreprises spéciali-

sées dans la haute technologie. Le ha-
sard n'existe pas. Il faut un tissu indus-
triel, des écoles d'ingénieurs, des univer-
sités, une volonté politique, en soutien
bancaire, un environnement favorable.

Le conférencier a égratigné les médias
qui d'après lui découragent les PME en
limitant leur information économique
aux géants industriels.

L'homme est l'atout principal. L'idéal
serait de favoriser l'association entre
deux ou trois jeunes entrepreneurs, l'un
apportant la technique et l'autre disposé
à la commercialiser rapidement. L'objec-
tif étant la réussite économique:
- Les jeunes patrons devront payer de

leur personne, apprendre à améliorer en
permanence la technologie. Avoir des
idées, c'est bien, faire des produits c'est
mieux, mais la réussite dépend de la ven-
te. Aujourd'hui, le client est roi. Il faut
réagir immédiatement aux besoins nou-
veaux des marchés et ne jamais s'endor-
mir sur un oreiller de paresse...

M. Rochat estime que les petites et
moyennes entreprises de pointe n'ont
pas intérêt à gaspiller du temps précieux

ROBOTISATION.- L'entreprise neuchâteloise Automelec a contribué à l'auto-
matisation de la production Valtronic. (Avipress-P. Treuthardt)

et de l'argent au développement de ma-
chines complexes complètes, comme des
ordinateurs géants :

- Il vaut mieux produire des mémoires
et des composants à la carte pour les
vendre à des fabricants...

BESOIN DE VENDEURS

Il souhaite que les jeunes diplômés
suisses prennent des risques en créant
des entreprises de pointe et estime que
l'implantation d'unités de production
étrangères doit être réservée à ceux qui
apportent de nouvelles techniques:

- La politique doit se distancer de
l'économie. Les pouvoirs publics ont le
devoir d'encourager la recherche comme
cela se fait à Neuchâtel. Dans le busi-
ness, on ne doit pas être absolument
exceptionnel en technologie, mais il faut
dominer le marketing...

Autrement dit, le pays a besoin de
vendeurs pour commercialiser la haute
technologie...

Le débat a été animé. Il confirme l'utili-
té de telles rencontres qui se poursui-
vront sous l'égide des facultés des scien-
ces et de droit et des sciences économi-
ques.

Les étudiants de l'Université de Neu-
châtel seront ainsi encouragés à créer
des entreprises de pointe en tenant
compte de l'expérience de leurs aînés.

Sculptures de feu
et de bruit au Landeron

Pas simple le monde de Paul Wiedmer
qui bat en ce moment au Landeron, au
cœur de la galerie Schneider. L'artiste
joue-t-il avec le feu? Il respecte l'élé-
ment, propulse le symbole, séduit par
une force et une puissance qu'il cerne
pour mieux les maîtriser entre le métal et
la forme. Sculptures géantes ou non, tou-
jours l'achèvement est sobre, sérieux,
quasi rigide et exempt d'ironie. Mais
quelle force que celle de l'ancien serru-
rier, né à Berthoud en 1947. Et quelle
empreinte tandis que la patte de Lùgin-
buhl le séduisit avec lequel il travailla au
Japon de 1969 à 1974 avant de faire de
même avec Tinguely.

C'est ensemble qu'ils mirent la main au
«Crocrodrome par Zig et Puce », le mons-
tre prévu pour l'exposition mondiale au
Centre Pompidou. Spoerri s'étant joint
au groupe, Wiedmer organisait en 1980
un symposium des sculpteurs à Ber-
thoud, là où l'artiste a son atelier. Ce
n'est pas moins à proximité de Rome
qu'il vit le plus clair de son temps, tou-

jours passionné par le feu et la matière
dans son atelier parallèle.

SAVOUREUX CONTRASTE

Cette matière, le sculpteur la traque
dans les décharges ou autres ramassis.
Ainsi d'anciens extincteurs absolument
polis et superbes hébergent-ils mainte-
nant un feu inextinguible, savoureux
contraste. Tout dans l'œuvre est rigou-
reux, toujours très construit comme dans
les gouaches ou les lithographies. Aucun
détail n'est négligé jusqu'au socle qui
soutiendra chaque sculpture, fantastique
assemblage duquel jaillit toujours une
flamme tel un souffle saccadé ou un jet
puissant.

Toutes nouvelles nées, les dernières
œuvres de Wiedmer sont peut-être les
plus poignantes, toutes enflammées mais
muettes, issues dirait-on d'une phase
d'épuration personnelle importante. L'is-
sue est attachante. L'homme est à dé-
couvrir, et à revoir. Mo. J.

Un grand inconnu
pour le prochain
concert du chœur

mixte de La Coudre
Maurice Sunier, directeur du chœur

mixte de La Coudre, est un passionné
de musique qui recherche aussi bien le
travail bien fait que l'originalité. Il a
déniché un «Meserere » du poète,
compositeur et peintre romantique
E.T.Â. Hoffmann, qui fut un des pre-
miers à ouvrir la voie dans laquelle
s'engouffrera tout le XIXe siècle.

Cependant, on avait oublié qu'il
était aussi compositeur et qu'au tra -
vers de sa musique, bien qu'encore de
facture classique, résonnent les pre-
miers accents du romantisme dont il
est le prophète. C'est donc avec beau-
coup d'intérêt que l'on se rendra sa-
medi au temple de La Coudre pour y
découvrir cette partition exhumée de
l'oubli et qu'interpréteront les mem-
bres du chœur mixte paroissial de
La Coudre-Monruz, sous la direction
de Maurice Sunier.

On pourra entendre d'excellents so-
listes: Pierrette Péquegnat, soprano,
que l'on ne présente plus au public
neuchâtelois, Josette Fontana, sopra-
no, dont ce sera, à notre connaissance,
une des premières apparitions dans la
région, de même qu'Edith Tschupp,
alto, Vincent Girod, ténor, que l'on a
souvent apprécié pour ses qualités vo-
cales et Charles Ossola, dont la réputa-
tion n'est certes plus à faire, compléte-
ront l'ensemble.

Le clavecin sera tenu par François
Altermath qui a eu souvent l'occasion
de faire briller ses talents. Ils seront
soutenus par l'Ensemble instrumental
neuchâtelois qui s'est fait une spéciali-
té d'accompagner les chœurs mixtes
avec brio et musicalité.

Enfin, et pour la bonne bouche, si-
gnalons que la première partie sera
consacrée au splendide «Gloria» de
Vivaldi.

J.-Ph. B.

Croqueurs de bijoux
Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a
siégé en audience préliminaire sous la
présidence de M. F. Delachaux, juge-
suppléant, assisté de M"e N. Aubée, gref-
fier. Comparaissaient deux ressortissants
étrangers de 26 et 30 ans, R. M. et M. T.,
accusés de vol et de dommage à la pro-
priété. M. T. est, de plus, prévenu de
recel et de rupture de ban. Il a pénétré en
Suisse le 13 août 1983 en dépit de me-
sures d'expulsion dont il faisait l'objet.

En août toujours, les deux hommes,
agissant en bande et par métier, ont
commis une série de cambriolages dans
des appartements et des villas, sévissant
à Peseux, à Colombier et sur la Côte
vaudoise, jetant leur dévolu principale-
ment sur des bijoux et des pièces d'hor-
logerie, tout en ne négligeant pas l'ar-
gent.

Un impressionnant butin évalué à plu-
sieurs centaines de milliers de fr. a été
retrouvé dans l'appartement que R. M.
occupait à Neuchâtel. Mais celui-ci con-
teste avoir commis le moindre vol :
- Si on a découvert des bijoux chez

moi, ils ont été apportés par M. T, se
défend-il.

M. T. jure ses grands dieux - dans un
allemand peu compréhensible - qu'il n'a
jamais opéré de cambriolage en Suisse. Il
admet toutefois avoir acheté à Zurich un
pistolet de calibre 9 mm pour le prix de
500 francs, arme qui se révéla avoir été
volée!

Par tirage au sort, le jury a été consti-

tué de la manière suivante: MM. Guy
Quenot (Bôle) et Jean-Philippe Ribaux
(Saint-Aubin), jurés; MM. Lucien Chol-
let (Corcelles) et Jean-Claude Linder
(Saint-Aubin), suppléants. Audience
fixée au 1er juin.

M. B.

Théâtre : 20 h 30, Concert par les Amis du
jazz et les Neuf de Choeur.

Cité Universitaire : 20 h 30, Mujo - film ja-
ponais.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée; Alphabétiquement vôtre H - I - J,
de 10h à 12h; 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 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. -
Palace: 15 h, 20 h 45, 23 h, L'addition.

18 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, 23 h, Christine.

14 ans.
Rex : 20 h 45. Viva la vie. 14 ans. 3™ semai-

ne.
Studio: 15 h, 21 h. 23 h, Aldo et Junior.

16 ans. 4™ semaine.
Bio: 18 h 30. La cage aux folles (No 1).

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

Apollo : 15 h, 20 h 30, I rezumi - La femme
tatouée. 18 ans. 17 h 45, Rashomon
(sous-titrée fr. -all.). 16 ans. 22 h 45, Irezu-
mi - La femme tatouée, (sous-titré fr.-
all.) 18 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Snobs -

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, 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-
me le lundi).

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

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète :
Tél. 2411 52.

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 2. 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
disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Tapies, estampes.

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

également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer.
sculptures et dessins.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Alois Dubach,

sculptures et dessins.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Un communiqué de l'Office can-
tonal du travail fait état d'une lé-
gère amélioration du chômage
complet à la fin de mois d'avril,
avec 2151 chômeurs/ contre 2191 à
fin mars (1831 en avril 1983). Les
chômeurs partiels ont eux consi-
dérablement diminué: 292, contre
588 en mars (3927 en avril 1983).

Moins de chômeurs
dans le cantonHuiles en zone

piétonne
Envahie par les peintres, la zone

piétonne! Depuis près d'un mois,
25 peintres amateurs, dont neuf
Français, y croquent chaque fin de
semaine les paysages qui les inspi-
rent. Ce vaste concours est organi-
sé par le Club des amis de la pein-
ture de Neuchâtel, le service cultu-
rel de la ville de Besançon et le
groupe de commerçants GHT. Ce
samedi sonnera la fin du concours.

En tout, près de 100 tableaux
auront été peints ce mois. On pour-
ra les découvrir dans une semaine
dans une grande exposition qui
aura lieu dès le 27 mai dans les
locaux de Pfister-meubles. Quatre
cents toiles en tout y seront pré-
sentées; les autorités de Neuchâtel
et de Besançon seront présentes
au vernissage.

M. Daniel Weber, président du
Club des amis de la peinture, pré-
cise qu'un jury aura d'ici-là attri-
bué des prix à cinq tableaux. Le
meilleur peintre recevra 1000 fr. et
sa toile sera offerte au service cul-
turel de la ville de Besançon. (R.)

Evénement a Cortaillod , ce di-
manche juin : la liaison TN Areuse -
Cortaillod village par autobus sera
une réalité. Trois véhicules à l'heure
desserviront cette nouvelle ligne de
transport public tant attendue par
toute la population des hauteurs de
Cortaillod longtemps tenue éloignée
du réseau TN du Littoral neuchâte-
lois.

La mise en service aura donc lieu
le 3 juin , mais l'inauguration propre-
ment dite se déroulera le mercredi 30
mai, en compagnie des représentants
des autorités communales et de la
Compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel et environs , la
partie officielle devant se dérouler à
midi à l'hôtel de Commune.

Une dernière fois le tram trans-
portera les invités des TN entre
Areuse et le Bas-de-Sachet , puis ce
sef'a la reconnaissance du nouveau
parcours des bus.

La population de la région sera
informée des nouvelles prestations
des TN par des affiches, un bureau
de renseignements ambulant et un
«tous-ménages». Le dimanche de la
mise en vigueur de cette ligne les TN
offriront une libre-circulation entre
Cortaillod et Areuse.

Ce qui fut pour d'aucuns un rêve

des décennies durant va se concréti-
ser tout prochainement. Le réseau
des TN ju squ'à Cortaillod , ça existe ,
pourront -ils dire au début du mois
prochain.

FESTIVAL DU TRAM

L'Association neuchâteloise des
amis du tramway (ANAT) ne ratera
pas le rendez-vous avec les dernières
courses des trams entre Areuse et
Petit-Cortaillod.

Pour marquer l'événement , clic
organise un festival qui se déroulera
samedi toute la journée. Sur cette
petite ligne campagnarde, bientôt
remplacée par des bus qui monte-
ront jusqu 'au centre de Cortaillod ,
les courses de cette dernière journée
— toutes les 20 minutes — sera assu-
ré à tour de rôle par des trams de
différentes époques, dont les génoi-
ses, ancêtres du Littorail.

Une exposition de matériel rou-
lant , des photos anciennes , des do-
cuments ferroviaire , une brochure
souvenir retiendront l'attention des
amis du tram à la station de Petit-
Cortaillod-Bas-de-Sachet où il y
aura , bien sûr, à boire et à manger!

G. Mt

Les TN jusqu'au cœur de
Cortaillod dès le 3 juin
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COLOMBIER

(c) La collecte réalisée lors de la soi-
rée de l'«Union» a rapporté la coquette
somme de 800 fr. et les jardins d'enfants
rie Colombier en seront les bénéficiaires

Collecte

Réception des ordres: jusqu'à 22 h

Pour le partage des tâches
dans le ménage communal

VOTEZ aussi FEMMES
Association pour le droit de la Femme

184234.76

184235 76 [)u nouveau au

RESTAURANT
BAGATELLE

à partir du lundi 21 mai en plus de
sa carte habituelle tous les jours

UN MENU VÉGÉTARIEN

PINTE DE PIERRE-A-BOT
Inauguration

Verrée offerte de
17 h 00 à 19 h 00

183911-76

¦yfSËmmr

(( \̂Le parti libéral - ppn neuchâtelois
\ \  vous recommande: 137271-76

9 Initiative contre
le bradage 

__M____%M
du sol national lï%0_fll

#. Initiative M _#%___(%
sur les banques iTBVPBI

* J)

Dans une lettre ouverte, le parti du
Canette, du Landeron, aimerait inciter la
jeunesse à participer activement aux
élections. Si faire de la politique, écrit-il,
fait souvent peur, aller voter, c'est sirrl-
plement donner un pouvoir à un parti, à
un homme qui feront, eux, de la politi-
que. En accordant le droit de vote aux
jeunes dès 18 ans, c'était reconnaître
leur maturité. Alors, dit le Canette «Vas
voter, soutiens les candidats qui défen-
dent le mieux tes intérêts, connaissent
tes aspirations. Quel que soit ton choix:
vas voter. L'avenir, c'est aujourd'hui.»

Le parti du Canette
interpelle les jeunes

PUBLICITÉ » ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? ? ? ? , ? » » ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? - ¦ ? ? ¦ ? ? ? ? ? ? ? »

Swissair:
Genève - Dakar et retour

pour 1619 francs.
Et laissez-vous emmener
en pirogue au royaume
des oiseaux exotiques.

Un des tarifs PEX Economy Class haute saison
de Swissair. Valable 25 jours , séjour minimum
à Dakar 10 jours. Réservation aller/retour et
paiement lors de l'émission du billet. Modification
d'itinéraire , arrêts intermédiaires et changements
de réservation pas possibles.
Swissair Genève (022) 99 31 Jl , interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 205011, Swissair Neuchâtel
(038) 24 65 65 et votre agence de voyages IA TA
se feront un plaisir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et vous fourniront volontiers
déplus amp les renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individuels qu 'elle contient.

t

swissair̂ /

Pari mutuel romand
Course française de jeudi:
1 6- 3- 1 4- 1 7- 15- 9 - 1 3 .
Les rapports :
TRIO: 2175 fr. 40 dans l'ordre ; un

ordre différent n'a pas été réussi
(2175 fr. 40 dans la cagnotte).

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si (821 fr. 60 dans la cagnotte) : pas
plus qu'un ordre différent
(1232 fr. 40 dans la cagnotte).

LOTO: 212 fr. 15 pour 6 points ;
56 fr. 40 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi
(717 fr. 10 dans la cagnotte).

La Fédération romande des téléspecta-
teurs et auditeurs (FRTA ) constate avec
satisfaction que la SSR est sur la voie
d'une gestion plus rigoureuse, indique
un communiqué. La FRTA -a tenu son
assemblée générale des délégués mer-
credi à Neuchâtel sous la présidence de
la conseillère nationale Geneviève Au-
bry. Mais la FRTA s'inquiète de l'intro-
duction de publicités politiques à certai-
nes émissions de radio locales. Enfin elle
a décidé de diffuser, comme c'est le cas
dans le canton de Vaud, un service de
presse destiné à porter une appréciation
sur les missions de la SSR et sur les
problèmes des médias. (ATS-FAN)

La FRTA satisfaite
de la gestion de la SSR

VIE ÉCONOMIQUE

Changement à la tête
de la Chambre de

commerce suisse en France

La 66™ assemblée générale de la
Chambre de commerce suisse en
France s'est tenue à Paris sous la pré-
sidence, et c'était pour la dernière fois,
de M. André Geiser, en présence de
l'ambassadeur de Suisse, M. François
de Ziegler. M. Geiser, qui est originaire
du canton de Neuchâtel, quittera son
poste à la fin de septembre après avoir
assuré cette charge pendant sept ans.
Son successeur sera M. Serge Mon-
tandon, directeur de la division «ma-
tières colorantes» de Ciba-Geigy
(France). (ATS-FAN)

CORTAILLOD

(c) Convoqués par M. Francis Boget,
de Cortaillod, les anciens élèves de l'éco-
le secondaire de Grandchamp, volées
29-30, ont vécu mercredi d'inoubliables
moments de retrouvailles. Tous actuelle-
ment sexagénaires retraités, ces anciens
camarades d'école sont accourus des
quatre coins du pays.

Rencontre

BEVAIX

(c) Le traditionnel dîner de la paroisse
catholique aura lieu dimanche au verger
communal. Dès la fin de la matinée, la
cantine sera ouverte et, sur le coup de
midi, on pourra déguster la soupe aux
pois et le jambon. Souhaitons à la com-
munauté catholique le beau temps, car
en cas de pluie la manifestation devra
être annulée.

A la paroisse
catholique

MARIN-EPAGNIER

(c) Le FC Marin fête le 20m" anniver-
saire de sa fondation au cours d'une soi-
rée qui se déroulera aujourd'hui et par
l'organisation d'un tournoi samedi après-
midi qui verra s'affronter les vétérans du
club et l'équipe Marin I rencontrer Stella
Capriasca Tl. Ces rencontres seront pré-
cédées d'un vin d'honneur offert par la
commune. Nous en reparlerons.

Les 20 ans du FC Marin

CRESSIER

Dans un communiqué, le nouveau par-
ti «Arc-en-ciel», à Cressier, espère ap-
porter au village un renouveau en se
démarquant du schéma droite, gauche. Il
propose une ligne politique dont les
grands thèmes sont les suivants : permet-
tre à chaque citoyen de prendre une part
active à la vie communale; favoriser les
initiatives de type culturel; améliorer
l'environnement; mettre en valeur et pré-
server les acquis culturels. «Un program-
me politique permettant toujours plus à
l'homme d'évoluer dans un milieu sain et
propice à son épanouissement».

«Arc-en-ciel » et
le renouveau



Les papetiers de Suisse
deux jours à Neuchâtel

Une bonne centaine de membres de l'Union suisse des pape-
tiers (USP), reçus à Neuchâtel - où ils se réunissent pour la
seconde fois depuis... 1919 qu'existe ce groupement profes-
sionnel - par la section Neuchâtel-Val-de-Travers, passeront
deux jours au chef-lieu.

Aujourd'hui, ce sera tout d'abord l'assemblée des présidents
de sections - il y en a 24 dans le pays représentant 589
entreprises dont 101 en Suisse romande. Ils siégeront au Châ-
teau, à la salle du Grand conseil sous la présidence de M,
Wëchter , de Zurich. En fin d'après-midi, en compagnie de leur
femme, ils iront au Val-de-Travers, histoire de voir une autre
face du canton, et y seront reçus, à Môtiers, dans les caves du
Prieuré Saint-Pierre avant de monter au cChâteau pour le dîner
agrémenté d'une soirée divertissante.

Demain samedi, la matinée sera consacrée à l'assemblée de la
coopérative d'achat PEG des papetiers suisses d'Aarburg, qui
se déroulera à la Cité universitaire sous la présidence de
M. Peter Kuhn, de Berne, président du conseil d'administration,
et qui sera suivie du déjeuner pris sur place. *

L'après-midi, les délégués de l'USP siégeront au gymnase
Numa-Droz, au Collège latin tandis que les accompagnantes
feront une escapade du côté de Valangin pour y visiter le

château et ses collections sans oublier de savourer l'inimitable
gâteau au beurre de la famille Weber.

Ces deux journées de travail, soigneusement organisées par
un comité composé de MM. Jean-Pierre Minguely, Henri
Bourquin, Jean-Louis Haesler, de Saint-Aubin, et Mme Herr-
mann, de Fleurier, tous de la section Neuchâtel-Val-de-Travers,
s'achèveront samedi soir par le dîner de gala et la soirée
d'agrément.

Au programme de l'assemblée des délégués plusieurs problè-
mes retiendront l'attention des participants: la recherche d'une
entente sur le programme promotionnel de publicité à la télévi-
sion suisse et le budget à y consacrer , le marché gris (celui que
les grandes surfaces font aux papetiers spécialisés et le même
problème se pose aux libraires), enfin sur le plan national
toujours, les prix imposés par certains fournisseurs grossistes.

On le voit: les papetiers de Suisse, qui profiteront encore de
cette assemblée pour changer de président pour trois ans, ne
chômeront pas à Neuchâtel. En leur souhaitant la bienvenue au
chef-lieu, nous espérons que durant ces deux jours, l'air du
Littoral neuchâtelois sera favorable à leurs débats.
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Neuchâtel se met en quatre
Les 25 ans de la Jeune chambre économique suisse

Les Neuchâtelois de la Jeune chambre économique se
mettent en quatre : tel est du moins le nombre de leurs
activités, dans des domaines aussi différents que le vin, les
vacances, l'archéologie ou la vidéo.

Comment, de 18 à 40 ans, se mettre at
service de la communauté, tout en garan-
tissant sa propre formation et en contri-
buant à la solidarité entre les peuples ?
Rien de plus simple: il suffit de faire
partie de la Jeune chambre économique.
En Suisse, cette organisation fête cette
année ses 25 ans; et le comité national
accomplit ces jours la tournée de toutes
les sections du pays. Hier matin, à l'hôtel
duPeyrou, c 'était l'escale neuchâteloise.
L'occasion pour la section du lieu de
présenter ses activités.

A Neuchâtel, la Jeune chambre éco-
nomique existe depuis 1971. Elle est en
excellente santé, puisqu'elle comprend
actuellement 43 membres. Ses activités,
comme l'a souligné le président de la
section, M. G. Broch, se concentrent
dans quatre domaines : le festival vidéo-
jeunesse, le passeport vacances, la route
du vin et la civilisation de la Tène.

AU NIVEAU CANTONAL

Le festival vidéo-jeunesse, d'abord. Au
début de mars, à la salle de la Rotonde,
300 personnes étaient réunies; elles as-
sistaient à la projection de dix courts-
métrages réalisés par des adolescents de
la région. La manifestation visait surtout
à développer l'esprit critique des écoliers
et leur intérêt pour l'audio-visuel.

Enrouragés par leur premier succès, les
organisateurs entendent développer la
manifestation; et d'abord, l'année pro-
chaine, ils la porteront au niveau canto-
nal. Les tournages auront vraisemblable-
ment lieu cet hiver. M. André Virchaux
affiche d'ailleurs une belle confiance:

- C'est pratiquement sûr, affirme-t-il:
dans deux ou trois ans, le festival se fera
au niveau romand. Et toujours à Neuchâ-
tel..

LE CHOIX DE SES VACANCES

Le passeport vacances ensuite. Lancée
en 1979, cette proposition connaît un
succès proprement foudroyant : 717 en-
fants en ont profité l'été dernier, et M.
Pierre Moser en attend 50 ou 100 de
plus cette année...

Le principe est bien connu. Six semai-
nes de vacances, c'est parfois difficile à
«gérer»; grâce à un «passeport » de 25 fr ,
un enfant peut se garantir le choix, pen-
dant deux semaines, entre une dizaine
d'activités au moins chaque jour. Sport,
jeux , excursions, visites d'entreprise,
spectacles, l'éventail est énorme, puisque
pas moins de 115 activités sont prévues
cet été. Le passeport est ouvert aux jeu-
nes de 7 à 16 ans. Il touche les districts
de Neuchâtel, Boudry, du Val-de-Ruz et
du" Val-de-Travers.

SITE PRESTIGIEUX

La troisième commission est celle de la
route du vin. Son responsable, M. Jurg
Hugli, constate qu'il n'existe pas de telle
route dans le canton: en collaboration
avec l'ADEN, il a décidé de combler ce
vide. Il entend éditer cet automne un
petit dépliant, avec tous les villages viti-
coles et une liste des caves à dégusta-
tion. Des sets de table seront également

imprimés. Plus tard, un fléchage de la
route devrait se faire ; mais là, il faudra
attendre les autorisations de la Confédé-
ration.

La civilisation de la Tène, enfin. C'est
la commission la plus jeune, paradoxale-
ment. Son but : mettre en valeur un site
archéologique prestigieux qui a donné
son nom à toute une période. A l'embou-
chure de l'ancienne Thielle, des fouilles
ont permi de découvrir les fondations de

TOURNEE EN SUISSE.- Avec la présidente la représentante du comité national
et, à gauche, le vice-gouverneur mondial.

(Avipress-P. Treuthardt)

deux ponts et de très nombreux objets
celtiques (entre 450 et 58 avant Jésus
Christ).

M. Christian Grandjean a trois réalisa-
tions en vue : d'abord, pour cet été, une
vitrine d'exposition située en plein site,
ainsi qu'un monument, la reproduction
agrandie d'une épée courte celtique. En-
suite, d'ici à 1985, le balisage de l'an-
cienne Thielle avec des panneaux expli-
catifs.

Quatre commissions, quatre domaines
d'activité et une même volonté, comme
l'a relevé M. Claude Bugnon, conseiller
communal qui représentait la Ville: con-
tribuer au développement de la région.

A.R.

Produits chocolatiers pour 120 pays
IMouveHe activité économique à Neuchâtel

Les exportateurs suisses de produits chocolatiers se heur-
tent au protectionnisme pratiqué par certains pays, au
poids du franc, aux contrefaçons et aux conditions climati-
ques. Mais ils ne baissent pas les bras.

La société d'exportation Multifood du
groupe Jacobs-Suchard quittera Berne
pour Neuchâtel à la fin de l'année avec
26 collaborateurs. Suchard-Tobler ex-
porte dans 120 pays. C'est le plus impor-
tant exportateurs du pays de produits
chocolatiers et sucreries. En 1984, ses
exportations s'élèveront à une centaine
de millions de francs.

OMBRES ET LUMIERES

Le groupe compte de nombreuses usi-
nes travaillant sous licences à l'étranger
et le point fort se trouve aux Etats-Unis
où une usine et une société de distribu-
tion tournent rond. Le directeur général
de Mutifood, M. Juerg.-P. Landolf, ne
dissimule pas les ombres :

-Le franc suisse reste trop lourd pour
les marchés aux monnaies faibles et
souffrant d'une forte inflation. Mais en
premier lieu, nous nous heurtons aux
obstacles non tarifaires, au protection-
nisme...

Le monde arabe est friand de sucreries
mais il exige des textes en arabe et une
durée de conservation du produit d'un
an au maximum :

-Cela nous oblige à produire rapide-
ment et à inciter ces clients à passer leurs

commandes au plus tôt pour tenir comp-
te des délais de livraison et de distribu-
tion...

La Thaïlande demande la traduction de
la marque en langue thai, ce qui est im-
possible. Le Japon multiplie les régle-
mentations sur les produits alimentaires.
La Grèce exige que chaque emballage
porte le nom de l'importateur local ce qui
empêche d'écouler le surplus ailleurs :

-Tous ces obstacles visent à limiter les
importations de nos produits sans ou-
blier les pays qui augmentent fortement
leurs tarifs douaniers en vue d'économi-
ser la sortie de devises fortes...

STRATÉGIE COMMERCIALE

Multifood travaille avec des importa-
teurs exclusifs garantissant une distribu-
tion large et un chiffre d'affaires conve-
nable. Puis, il y a le marché de transit -
vente hors taxe - qui vise les aéroports, le
trafic aérien et maritime, les ports francs
est stable en Europe, mais en plein essor
en Amérique, en Asie et au Proche-
Orient :

-Dans les pays chauds, l'absence de
points de vente climatisés freine les ex-
portations. En Egypte et en Afrique du
sud, cela marche très bien...

Dans les pays de l'Est, la RDA est le
plus important client. La, il faut traiter
chaque fois avec des entreprises d'Etat et
accepter que les produits soient réservés

à des magasins spéciaux ne vendant que
contre des devises fortes. La Chine s'ou-
vre timidement. La part des exportations
vers le monde communiste représente
8% du total.

FRAUDE

M. Landolf relève que le chocolat suis-
se est exploité par des fraudeurs : Toble-
rone est imité au Japon, au Chili, en
Colombie et au Portugal. Ce chocolat
contrefait, de mauvaise qualité, proposé
sous des marques comme Trinfonuezuz,
Montana, Bridge, Costarone, Honey
Rock a des emballages identiques :

-Ces contrefaçons nous causent des
pertes sensibles et un tord considérable.
Nos juristes interviennent chaque fois et
à l'exception du Portugal, où notre mar-
que est arrivée tard, ils ont toujours ga-
gné leurs procès.

REPRISE

M. Landolf constate une nette reprise
économique en Occident, notamment
aux Etats-Unis:

-L'avenir des exportations dépendra
du poids du franc suisse et des obstacles
plus ou moins grands du protectionnis-
me. Notre atout - c'est celui de l'ensem-
ble de l'industrie nationale - est la qualité
et la capacité de s'adapter rapidement
aux besoins des marchés...

En attendant, le Suisse, grâce au tou-
risme, avec une consommation annuelle
de 10 kg de chocolat par habitant bat un
record mondial de gourmandise.

J.P.

Dimanche, profitez de l'aubaine
Journée de la navigation suisse

La haute saison de la navigation lacus-
tre sur les lacs de Neuchâtel et de Moral
s'ouvrira le 3 juin. En attendant, diman-
che prochain, en guise de hors-d'oeuvre,
la Journée de la navigation suisse offrira
de belles balades à des conditions avan-
tageuses.

C'est désormais une tradition en Suis-
se: le troisième dimanche de mai, peu
avant le début de la haute saison sur les
lacs, les compagnies de navigation sur
quatorze lacs et trois rivières organisent
des croisières en musique et avec attrac-
tions à des tarifs très avantageux.

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat offrira le 20 mai
une carte journalière de libre-parcours
sur les cinq bateaux mis en service pour
la circonstance, à un prix inférieure à la
moitié du tarif normal. Une aubaine dont
il faut savoir profiter ! En outre, sur les
lignes principales de Neuchâtel à Bien-

ne, Morat et Estavayer-le-Lac une ani-
mation musicale sera assurée par des ac-
cordéonistes. Enfin, pour couronner cet-
te journée particulière, la SNLNM servi-
ra, toujours à un prix spécial, une assiette
de jambon et gratin dauphinois baptisée
«Trois Lacs» pour l'occasion.

JOUR DE FÊTE

La flotte blanche des lacs suisses s'ap-
prête donc à hisser ses drapeaux de fête
pour ce dimanche de promotion du tou-
risme lacustre. En tout, 160 bateaux na-
vigueront pour attirer l'attention du pu-
blic sur les nomb breuss possibilités
d'excursions lacustres durant la belle sai-
son, d'autant plus que la plupart des 212
embarcadères suisses sont reliés directe-
ment au réseau ferroviaire ou à celui des
cars postaux. Le président de la Confédé-
ration lui-même, M. Léon Schlumpf,
dans son appel en faveur de cette jour-
née particulière, a souhaité le succès de
cette manifestation d'ensemble et encou-
rage la population à en profiter large-
ment.

G. MtUn Suisse dans les glaces
Poil blanc à en rendre jaloux les ours

de l'arctique, profil d'aigle, une pipe qui
réchauffe mille souvenirs à son soleil qui
grésille, on aurait juré Paul-Emile Victor.
Mais ce n'était pas lui. L'explorateur sera
néanmoins heureux d'apprendre qu'il a
un sosie à défaut d'avoir un contempo-
rain.

L'un et l'autre sont des habitués de la
glace et la seule chose qui les sépare
touche à la communication. Peut-être
parce qu'il naquit à Genève, le Français
est beaucoup plus bavard que ne l'est
Victor Stoll et sans doute a-t-il mieux
vendu sa banquise. Et comme la neige
peut tromper lorsqu'elle tombe dans les
cheveux, le sosie est aussi le plus jeune
des deux.

ECRIT SUR
UNE FEUILLE

D'ÉRABLE

L'HOMME QUI RETOURNAIT
AU FROID

Le 2 mai, l'autre Paul-Emile Victor était
du voyage inaugural Genève-Toronto, la

nouvelle ligne d'Air Canada. Homme
discret, M. Stoll se pelotonna dans l'ano-
nymat jusqu'à Roissy. Mais les traits, la
démarche, le badge «Spitzberg» cousu
sur la manche d'un strict battle-dress
kaki avaient chauffé la curiosité à blanc.
La ressemblance était trop frappante
pour ne pas agacer quelques lèvres et le
Canada était encore à 5500 km lorsque
la glace se mit à fondre.

UN SOSIE LUCERNOIS

Parce qu'on le lui demandait, le sosie
confia qu'il était ethnographe et que
l'Afrique le tenaillant au même titre que
les glaces, il avait collaboré avec le mu-
sée de Neuchâtel. Mais les mécènes se
font rares et la science ne vit pas que de
pain. Elle a ses besoins. Pour les satisfai-
re, M. Stoll dirige un journal de jeunes
édité à Zofingue, « Das gelbe Heft»,
dans lequel il doit leur raconter de bien
passionnantes histoires. Ce sosie est Lu-

cernois. Victor n'était donc pas tout à fait
Victor, mais ce sont des choses qui arri-
vent.

Profitant de la perche tendue par Air
Canada, M. Stoll avait décidé de pousser
une pointe dans le Grand Nord, cap sur
les îles Reine-Elisabeth, où il retrouvera
durant quelques semaines le laboratoire
qu'entretient , avec l'appui financier d'Ot-
tawa, l'Ecole polytechnique de Zurich.
Quatre scientifiques y travaillent, seuls,
enterrés dans les glaces. Ils auscultent
patiemment la banquise, interrogent ce
puzzle blanc à peine réussi qu'il est déjà
défait , tout juste soudé qu'il éclatera en
d'autres morceaux.

LA ROUTE
EST LONGUE

A Toronto, le brave M. Stoll n'était pas
au bout du chemin. Deux autres avions
et quelque 3500 kilomètres supplémen-

taires l'attendaient pour grimper à Reso-
lute Bay, puis à Eurêka. Là, il lui resterait
une bonne centaine de miles à faire en
«snow cat», ces scooters des neiges qui
ont remplacé les chiens aux yeux bleus.

Mouvante, volage, la banquise dissi-
mule des trésors : si les savants ne sont
pas là-bas pour cela, ils savent néan-
moins qu'il y a du pétrole à moins de
cent mètres de la surface de la mer. Le
prendre n'est pas une affaire, mais le
transporter en est une. On a pensé à un
«pipe», mais les glaces ont la danse de
Saint-Guy et leurs déchirements succes-
sifs le briserait comme un fétu de paille.

Si les voitures roulent toujours dans
vingt ans, on le devra peut-être plus aux
ermites de l'arctique qu'au train d'escar-
got dont rêve M. Alphons Egli.

Claude-Pierre CHAMBET

(Voir aussi la FAN-Express des 8, 11, et
16 mai)

Le département de l'économie pu-
blique communique qu'en raison des
vacances, les chômeurs qui timbrent
dans le canton de Neuchâtel seront
dispensés du contrôle obligatoire
pour la période allant du 16 juillet au
3 août 1984.

Pas de timbrage
pour les chômeurs

pendant les vacances

Le Lyceum-club suisse en ville
Serrer les coudes, et rajeunir

RENCONTRE - Lors du vin d'honneur offert par la Ville (Avipress- P. Treuthardt)

Culture, bel esprit, promotion de la femme artiste :
mots d'ordre bizarres à l'heure des mass-mèdia, propos
de vraies dames à l'heure où Catherine Lara, ancien
premier violon, crève le petit écran en rockeuse de
diamant issue de panthère. Le Lyceum-club est cons-
cient de l'accélération du siècle et s'apprête à survivre.

La Lycéenne est lemme cultivée,
amie des arts, éprise de contacts hu-
mains et d'échanges de qualité. L'at-
mosphère était donc tort civile hier à la
salle du Grand Conseil quand M. Pier-
re Duckert, premier citoyen du pays
neuchâtelois, souhaita la bienvenue à
l'assemblée générale du Lyceum-club.
Elles étaient bien 200, venues des "11
sections suisses, et le président prolita
avec élégance de l 'occasion pour re-
connaître à la lemme neuchâteloise
ses mérites à travers l 'histoire d'un pe-
tit pays tourmenté. Il se dit heureux de
goûter en ces lieux un autre climat que
celui de l 'arène politique.

C'est vrai que le Lyceum ne nourrit
pas d'ambitions contestataires : ni poli-
tique, ni club de service, il sert le bel
esprit avec son propre style, qui n 'est
ni celui du Zonta-club, ni celui des
Soroptimist. En Suisse , il est né en
1912, créé par des temmes universitai-
res pour s 'épauler et assurer la promo-
tion de leur travaux. Lettres, peinture,
musique: la lemme peinait à s 'y tailler
une place. Le club donnait aux créatri-
ces l 'occasion de se produire, de pu-

blier, de participer à des concours. Il a
tenu le coup à travers le siècle, avec
les mêmes objectifs: 73 ans assem -
blées générales, 600 numéros du bul-
letin édité dès 1920, c 'est un bail. Ré-
pandu aujourd'hui à travers le monde,
il compte 2400 adhérentes en Suisse.

FEMMES SUISSES ET PEINTRES

Dans le canton, deux sections, à
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, soit
quelque 150 membres. Le soleil cou-
ronne le programme mis sur pied par
la section du Bas : hier, assemblée,
apéritif offert par la Ville avec bienve-
nue de M. André Bùhler, président du
Conseil communal, dinar à Auvernier.
Aujourd 'hui, excursion dans le Haut,
avec visite du Château des Monts et
réception au Locle.

La Chaux-de-Fonds a mis sur pied
le clou de la rencontre: au terme d'un
concours national ouvert à toutes les
femmes pein tres, sculpteurs ou dessi-
natrices, les oeuvres retenues par le
jury seront exposées pendant six se-
maines au Musée des beaux-arts. Cet
après-midi, vernissage et remise des

prix, une activité exemplaire de ce que
fut jusqu 'ici la. vie lycéenne.

Mais ce genre d'activité est-il pro-
mis à un bel avenir? La lutte pour les
musiciennes, femmes de lettres, artis-
tes a-t-elle encore son sens ? Absolu -
ment, déclare la présidente du comité
central dans son rapport d'activité : en
Nouvelle-Zélande l 'an dernier, lors du
congrès international, le Lyceum-club
s 'est interrogé sur ses raisons d'être
dans la mutation culturelle actuelle, h
s 'est déclaré en opposition avec la ci-
vilisation des mass-media : dans le
monde à venir caractérisé par une iso-
lation toujours plus grande des indivi-
dus, un club voué â approfondir la
culture et à encourgager les échanges
personnels a toujours sa place, créant
un indispensable contraste. Il convient
de faire front commun et d'in tensifier
les contacts entre clubs. Une campa-
gne de jumelage international est lan-
cé: six villes suisses sont déjà alliées â
un lointain club frère.

Les Lycéennes essaieront aussi de
rajeunir leurs rangs : certaines sections
traversent les âges, les deux musicien-
nes du jour, Marianne Guinchard, har-
piste, et Christine Fleischmann, flûtis-
te, en témoignent par leur jeunesse.
Mais au milieu de tant de cheveux
blancs, c 'est bien peu pour affronter
l'ère de la création par ordinateur et de
la culture diffusée par satellite, même
dans le camp de l 'opposition.

Ch.G.

PUBLICITÉ ? ? ? ? . ? . . ? . ? ? ? ? ? ? ?

f VIVE LE 3"' ÂGE! 
^

' 
r Voilà ce que clament les libéraux ^^

à l'approche des élections! W
Mais alors, pourquoi ont-ils combattu ï!

- l'initiative SOCIALISTE J<
pour des SOINS A DOMICILE; B

- les propositions SOCIALISTES destinées! I
¦ „ à améliorer I
'i la SÉCURITÉ DES PIÉTONS; |
f - la demande SOCIALISTE d'accorder B

30 JOURS DE VACANCES pour
7 les travailleurs de PLUS DE 60 ANS? 'J

Les LIBÉRAUX n'ont pas encore compris 1
que LES PERSONNES ÂGÉES NE VI- M

l ' VENT PAS QUE DE PROMESSES I S
Pour sortir de l'IMPASSE BOURGEOISE: ffi

W l a  LIGNE BLEUEI 188012-80
^
»
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BON
pour un contrôle gratuit de votre

cellule et platine
du 21 mai au 2 juin

Chez 187287-80

srat__ 34
Tél. (036) 25 05 02

Chavannes 16 Neuchâtel

Profondément touchée lors du deuil
subit de __

Monsieur

Gaston SUNIER
sa famille, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui, par
leur présence, leur message et leur
envoi de fleurs ont pris part à son
épreuve et les prie de croire à sa
vive reconnaissance.

Peseux et
Lamboing, mai 1984. 1885.7 79

Le Conseil communal de Brot-
Dessous a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Yolande SAUSER
épouse de Monsieur Charles Sauser,
notre estimé garde forestier. 184229.7s

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

Monica
le 17 mai 1984

Monsieur et Madame
Giuseppe et Filoména LETIZIA

Maternité 14, rue du Plan
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

186568-77

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Yvonne REBETEZ
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. <

Neuchâtel, mai 1984. 197.62 79

L'Association neuchâteloise des
gardes forestiers a la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Yolande SAUSER
épouse de leur collègue et ami,
Monsieur Charles Sauser, membre
du comité. Ses collaborateurs et
leurs compagnes ne pourront
oublier sa présence gaie et
chaleureuse.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 185036.78

Wanc(a et Jacques
DESCOMBAZ-BUCZYNSKA sont
heureux d'annoncer la naissance de

Martine-Ludmila
le 17 mai 1984

Maternité Berthoudes 28
Pourtalès 2000 Neuchâtel

186105-77

... mais une main nue alors
est venue qui a pris la mienne... et tout
m 'a semblé comme un champ de blé
dans cet univers.

Lisa
est née le 13 mai 1984

Sylvie, Rosario et Simon
. GANDOLFO-HABERSAAT

Grand-Rue 4 2054 Chézard i«8048-77

Le personnel de Régies SA a le profond regret de faire part du décès
de leur directeur

Monsieur

Jacques MÉRY
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 186559.78

Aidez les victimes
de la famine !

Appel
du président de la Confédération

Une tragédie d' une amp leur quasi inimagi-
nable esl en train de se jouer dans de nom-
breuses régions d'Afrique , d'Amérique du
Sud ct du Sud-est asiatique: dans 30pays ,
ISOmillions d'êtres humains sont menacés
d'une mort par inanition ; pouvons-nous ad-
mettre que chaque heure , des milliers d'hom-
mes meurent de faim?

J' en appelle à la population suisse pour
qu 'elle participe à la lutte contre la famine.
La situation empire de jour en jour. C'est
pourquoi je demande à chacun de soutenir la
campagne «Combattre la faim» lancée par
les huit institutions d'entraide suisses et la
Chaîne du bonheur de la Radio et télévision
suisse.

Afin de pouvoir intensifier leurs opérations
d'aide d' urgence et leurs programmes d' assis-
tance au développement à long terme et élar-
gir le cercle de leur bénéficiaire , les institu-
tions d'entraide: la Croix-Rouge suisse, Cari-
tas Suisse. l'Entraide protestante suisse,
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière , Swissaid ,
Helvetas , l'Action de carême des catholiques
suisses et Pain pour le prochain mènent une
campagne commune d'information et d'ap-
pels de fonds qui s'étendra j usqu 'à la fin de
l'année. Les œuvres d'entraide interviennent
depuis des années dans les régions concer-
nées. Elles apportent une aide alimentaire ,
encourage la population à s'autosuffire et
tentent de combattre les causes de la sous-
alimentation et de la malnutrition. Des efforts
accrus et d' une portée exceptionnelle doivent
être fournis pour combattre la disette actuel-
le, provoquée en partie par des modifications
climati ques , en partie par les hommes eux-
mêmes. Les institutions d'entraide ont besoin
de l'appui de la population suisse pour pou-
voir renforcer leur aide aux affamés et lutter
efficacement contre les motifs de la famine.
Elles sollicitent expressément le versement de
dons privés : compte de chèques postaux de la
Chaîne du bonheur: 10-15000, mention «Fa-
mine». Je vous remercie de votre aide.

Léon SCHLUMPF .
président de la Confédération.

Etat civil de Neuchâte l
Naissances. — 8 mai. Jan , Virg inie Julie ,

fille de Pasca l François , Neuchâtel , el de
Esther , née Ramseier. 12. Novelli , Katia ,
fille de Gabriele , Neuchâtel , et de Maria
Helena , née Cabrai. 16. Sauser , Olivia , fille
de Daniel , Rochefort . et de Pascale Lau-
rence , née Othenin-Girard. 14 mai. San-
chez, Oscar , fils de Mi guel , Neuchâtel , et
de Lourdes, née Garcia; Sanchez, Mauri-
cio, fils de Miguel , Neuchâtel , et de Lour-
des, née Garcia.

Décès.— 15 mai. Crelier , René Louis , né
en 1924, Neuchâtel , époux de Marie-An-
toinette , née Lecoultre.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

BEVAIX

(c) Vendredi 18 mai, à la grande salle
de Bevaix, aura lieu la traditionnelle soi-
rée de l'Association du jardin d'enfants.
Après les productions des petits, il y aura
un entracte et la seconde partie de la
soirée sera consacrée à la projection du
film «Ali Baba et les 40 voleurs». Le
bénéfice de cette soirée sera versé à la
caisse de l'association.

Soirée
du jardin d'enfants

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Madame Brigitte Morgese-Ruedin

et ses filles Isabelle et Christine à
Ebmatingen,

Madame Domenica Caringella à
Acquaviva délie Fonti (Bari),

Madame Ida Morgese-Lomoro à
Acquaviva délie Fonti (Bari),

Monsieur et Madame René
Ruedin-Frochaux au Landeron ,

Monsieur et Madame Giuseppe
Morgese et leurs enfants Ida et
Eustachio à Acquaviva délie Fonti
(Bari),

Monsieur et Madame Vito
Morgese et leurs enfants Mauro et
Tiziano à Cassano (Bari),

Monsieur et Madame Guy
Ruedin-Quain et leurs enfants Yves,
Philippe et Isabelle au Landeron,

Monsieur et Madame Angelo
Blarer-Ruedin et leurs enfants
Jacqueline et Robert à Lenggenwil,

Monsieur et Madame Claude
Ruedin-Bandelier et leurs enfants
Corinne et Olivier à Peseux,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Armando MORGESE
leur cher époux, papa, petit-fils, fils ,
beau-fils , frère , beau-frère et oncle
que Dieu a repris à Lui dans sa
39m,: année, muni des secours de
l'Eglise.

Veillée de prière à la Chapelle des
Capucins du Landeron, vendredi
18 mai à 20 heures.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'Eglise St-Maurice du
Landeron, le samedi 19 mai 1984
à 14 h e u r e s  et s u i v i e  de
l'ensevelissement au cimetière du
Landeron.

Domicile de la famille :
Ville 23, Le Landeron.

R. I. P.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part,

le présent en tenant lieu.
186098-78

Les sociétés de Tir Armes de
Guerre et le groupement de
jeunesse de Rochefort ont la
grande tristesse de faire part à leurs
membres du décès de

Madame

Yolande SAUSER
maman de Messieurs Daniel et
Jean-Denis et belle-maman de
Pascale. 1M230 78

Les parents, amis et connais-
sances

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Violette G0NZENBACH
née MÉRIAN

survenu à Erlach, le 11 mai 1984,
dans sa SS™ année.

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité selon le désir de
la défunte.

Cet avis tient lieu de faire-part.
188094 78

Les contemporains 1922 de
Neuchâtel et environs ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques MÉRY
notre dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 185039.7a

Grand choix de faite-part 6t
remerciements
deuil

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

corps de tes rachetés, Seigneur ,
renaîtra plus belle en des corps
ressuscites.

B. S.

Madame Robert Du Pasquier;
Le prince et la princesse Zu

Bentheim-Tecklenburg et leurs fils :
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de Monsieur
et Madame Gilbert Du Pasquier;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de Monsieur
et Madame André de Coulon;

Madame Hilde Weber , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eugène
Stauss et leurs enfants ;

Madame Cari Brandt , ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Robert DU PASQUIER
leur cher époux , oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui paisiblement, dans sa 82""'
année.

2036 Cormondrèche, le 16 mai 1984.
(Préels 6.)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps 27.

L'ensevelissement aura lieu lundi
21 m a i  a u  c i m e t i è r e  de
Cormondrèche.

Culte au temple de Corcelles, à
14 heures.

Domicile mortuaire ; pavillon du
c imet iè re  de Beaurega rd , à
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
merci de penser

au Foyer de la Côte, à Corcelles
(CCP 20-391)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185035-78

t
Madame Paula Méry-Linder, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jacques Méry-Pédroli et leur fils à Neuchâtel;
Mademoiselle Geneviève Méry à Neuchâtel;
Madame Jacques Méry à Bourg-Neuf en Retz ;
Monsieur et Madame Roger Mathorel-Méry et leurs enfants à Nantes ;
Monsieur et Madame Gilles Méry et leurs enfants à Villefranche;
Monsieur et Madame Claude Filaudeau-Méry et leurs enfants à Argen-

ton-Château ;
Mère Jacques-Marie à Rome ;
Monsieur et Madame Armand Linder à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Bernard Linder et leurs filles à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en France,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MÉRY
leur très cher époux, père, grand-père, fils , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
beau-fils , parent'et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi 15 mai 1984,
à la suite d'un accident.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 19 mai à 9 heures à l'église
St-Nicolas à Vauseyon et sera suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : 15, chemin du Soleil, Neuchâtel.

Ceux qui le désirent peuvent en lieu et place de fleurs
penser à l'hôpital de la Providence à Neuchâtel ,

CCP 20-1092.

R. I. P. 186563-78

Le conseil d'administration de Précimax SA et Montres Exactus SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MÉRY
ami, administrateur et collaborateur durant de longues années.

Nous garderons de cet ami, un profond souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 186562-78

Neuchâtel, mai 1984.

Vous avez pris part à notre deuil ,
n o u s  s o m m e s  t o u c h é s  et
reconnaissants et nous vous en
remercions.
Votre présence, votre envoi de
fleurs, votre message ou votre don
sont pour nous le signe précieux de
votre amitié.
Un merci tout part iculier  à
l'Amicale des 40.

La famille de

Monsieur

Armando PECIS
187.61-79

ta* man
Electeurs et électrices de Neuchâtel

Pour retrouver une majorité stable, sérieuse et cohérente
au Conseil général...

...VOTEZ POUR LA CLARTÉ!

...VOTEZ POUR L'UN DE NOS PARTIS!
^ 

Parti Radical Parti Libéral ^^

Jfr ;, Naissances
Joëlle

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

Jean-François
16 mai 1984

Evelyne et Jean-Pierre
MA TTHEY-JENNI

Maternité Landeyeux 2065 Savagnier
187894-77

Jissoji . dans «Mujo» , s'attaque plus spécia-
lement à la structure familiale en contant
l'histoire d'un inceste entre frère et sœur. Un
tel propos , dont la virulence serait vite désa-
vouée en Occident , noyée dans quelques ex-
plications psychanaliti ques , conserve toute sa
force ici. Le Japon vit encore sur des structu-
res morales et familiales totalement archaï-
ques. Ce film sera projeté dans le cadre du
cycle «Cinéma japonais» organisé par le Ci-
né-club et trois cinémas de la ville , ce soir ,
salle de la Cité , à 20 h 30.

Cinéma japonais :
« Mujo » de Jissoji

Le Pérou à Onex? Pas tout à fait : mais
presque , puisque le 2 juin prochain aura lieu
dans cette commune genevoise le tirage de la
542mc tranche de la Loterie romande. Un tira-
ge en forme d'Eldorado , puisque plus de 8
kilos d'or en lingots de diverses tailles seront
attribués. De quoi faire des détenteurs de
billets de la Loterie romande les di gnes suc-
cesseurs des Incas , cet ancien peuple du Pérou
qui a laissé le souvenir d'admirables orfèvres ,
habiles à travailler l'or.

En prenant un ou plusieurs billets de la
Loterie romande , chacun a la possibilité d'ob-
tenir sa part de Pérou. A quoi s'ajoute encore
la satisfaction de participer à une œuvre cha-
ritable de longue haleine qui répartit l'intégra-
lité de son bénéfice entre divers organismes
romands d'entraide. Un investissement mo-
deste qui peut rapporter gros. Et qui. même
s'il ne sort pas gagnant , profitera de toute
façon à ceux qui en ont besoin.

L or des Incas
à votre portée

^̂ FéçSES 5̂
^

Situation générale: une dépres-
sion recouvre le continent. De l'air hu-
mide circule de la Méditerranée aux Al-
pes où s'établit le fœhn.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et du nord-ouest : le
temps sera en partie ensoleillé. Des
pluies éparses parfois orageuses se pro-
duiront en fin de journée. Température
à l'aube 8 degrés, l'après-midi 18 de-
grés.

Suisse alémanique. Valais, Gri-
sons: quelques précipitations sur la
crête des Alpes, sinon assez ensoleillé,
fœhn. Température à l'aube 7 degrés,
l'après-midi 22 degrés. En montagne,
vent du sud se renforçant: 0 degré vers
2200 m.

Sud des Alpes: pluvieux.
.. Evolution probable jusqu'à mardi:
persistance d'un temps instable "avec
des précipitations surtout au sud et
dans l'ouest. En Suisse centrale et
orientale, tendance au fœhn et éclair-
eies parfois d'assez longue durée.

Observatoire de Neuchâtel :
17 mai 1984. Température: moyenne:
12,1 ; min. : 8,4; max. : 17,9. Baromètre :
moyenne: 712,1. Eau tombée : 5,8 mm.
Vent dominant: direction: sud, sud-est ;
force: faible à modéré jusqu'à 19 h 15;
ensuite ouest, nord-ouest, modéré à as-
sez fort . Etat du ciel : légèrement nua-
geux à nuageux jusqu'à 18 heures, en-
suite couvert. Pluie pendant la nuit jus-
qu'à 3 h 30. Pluie et orage depuis
1 9 h 1 5.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 mai 1984
429,50

mrmrr-| Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v j Europe
I *fflitM et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 15 degrés; Bâ
le-Mulhouse: peu nuageux, 14; Berne
peu nuageux, 15; Genève-Cointrin
peu nuageux, 15; Sion: 18; Locarno
Monti: pluie, 9; Sàntis: peu nuageux
-2; Paris: peu nuageux, 15; Londres
pluie, 11; Amsterdam: très nuageux
11 :
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I PROGRAMME INFORMATIQUE 1
m Q COURS INFORMATIQUE:
W j sur ordinateur professionnel digital j v
S | L'offre exceptionnelle BYVA, deux personnes par ordinateur avec H

. ; programme personnel, qui permet un cours basé sur la pratique. ' j

D COURS DE TRAITEMENT DE TEXTE
,- j sur ordinateur Digital <j

PROGRAMME EN JOURNÉE ,
|J OU EN SOIRÉE j
r>-'| Pour de plus amples informations, renvoyer le coupon ci-dessous à Institut I i
î;.i| BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel. ¦ !

siI Nom : Prénom : r YÀ

| Rue/N° : N° post./Loc : 
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n A IU ATCI 1 1227 A«ac,as-Ge"éve Auto-Sport-Service - Rue Marziano 19; 1860 Aigle Garage Wehrli - R. de là Croix-Blanche 9; 1917 Ardon Garage Papilloud - Route Cantonale; 1885 Chesières-Villars
L/f\mr\i SU Garage Alpauto; 2036 Cormonderèche Garage Crescia - Grand-Rue 60; 1675 Esmonts Garage Gavillet SA; 1026 Echandens Garage du Pont Neuf - Route d'Ecublens 28; 1700 Fribourg
Garage du Stade - Rue de Morat 360; 1203 Genève Garage St. Christophe - Rue des Délices 29; 1207 Genève Garage du Temple - Rue Maunoir 30; 1261 Gingins Garage Derbi - Route Blanche; 2745 Grandval
Garage du Petit Val; 2300 La Chaux-de-Fonds Garage Bering & Co. - Fritz Courvoisier 34; 1010 Lausanne Speedy-Garage - Ch. de Boissqnnet 76; 1004 Lausanne Speedy-Garage - Route de Genève 77; 2735
Malleray Carrosserie-Peinture Cyril Farine - Rue du Lion d'Or 19; 1290 Martigny Garage 13 Etoiles - Route du Simplon 32 b; 1565 Montbrelloz Garage Bourdilloud; 1870 Monthey Garage 13 Etoiles - Route du
Simplon 23; 3280 Morat Garage Botteron SA - Ryfstrasse 72; 2112 Môtiers Garage A. Dùrig; 1217 Meyrin Garage Lavanchy - Route de Meyrin 315; 2000 Neuchâtel Garage de la Cernia - Route de'Fenin 10; 1260
Nyon Derbi-Auto-Expo - Route de St-Cergue; 2534 Orvin Garage Aufranc - Longchamps 14; 1725 Posieux Garage de l'Etoile - J.-R Kaeser; 1634 La Roche Garage Brodard; 1754 Rosé Garage Raus SA; 2873
Saulcy Garage Gogniat; 1907 Saxon Garage Taccoz; 3960 Sierre Garage 13 Etoiles - Chemin de Rossfeld; 1950 Sion Garage Sporting - Rue de l'Industrie 3; 1950 Sion Garage 13 Etoiles - Rue des Vergers 6; 2615
Sonvilier Garage Bédert; 2072 St-Blaise Tsapp-Automobiles - Ch. de la Plage 2a; 1162 St-Prex Garage C. Zaugg - Route de Rolle 32; 1422 Les Tuileries de Grandson Garage des Tuileries - Route de Lausanne 22;
1214 Vernier Garage Grunig - Ch. des Coquelicots 15; 1687 Vuisternens Garage Gay SA.

Fabrique d'encres d'imprimerie
cherche pour compléter son personnel d'encadrement de la
fabrication

UIM CONTREMAÎTRE
apte à diriger une équipe d'ouvriers.
Formation souhaitée: mécanicien, opérateur chimicien ou
droguiste.
Age idéal entre 25 et 40 ans.
Place stable et salaire correspondant à aptitudes.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé au
Service du personnel de SICPA S.A., case postale,
1000 Lausanne 16. 187860-36
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Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE
182709-10

\ A vendre

TV couleur
I 66 cm, Fr. 200.—

, Tél. 42 18 96.
183987-10

W3BM
Tankautomaten
Wir suchen fur unser Verkaufs- und
Aussendienstsekretariat

Kaufmânnische
Angestellte

Wir erwarten :
- abgeschlossene kaufmânnische Ausbildung
- Franzôsisch in Wort und Schrift Bedingung
Wir bieten :
- intéressante und abwechslungsreiche Tatigkeit
- junges, dynamisches Arbeitsteam
- gute Entlôhnung und Sozialleistungen
Eintritt :
- 1. Juni oder nach Vereinbarung.

Interessentinnen melden sich bitte mit den
ùblichen Unterlagen an
ProEda AG Worb. Tankautomaten,
Bollstrasse 32. 3076 Worb,
Tel. (031) 83 18 33. 187343-36

Elections H
communales 84 •»»
lSet ZOmai 187366 ,°

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la transformation des produits semi-fabriques en
métaux précieux et cherchons pour nos services finan- ;
ciers et comptables

• comptable qualifié
en qualité d'adjoint au chef-comptable.

Nous offrons une activité intéressante et variée avec
possibilités de développement personnel à candidat ayant
de très bonnes connaissances théoriques et pratiques
dans les domaines de la comptabilité financière, analyti-
que et consolidation des comptes. \

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite ou de téléphoner à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR \
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 187867 36 |

Personne pour

remplacement
dans petit home.

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

\ IK 894. 186502-36

j if (̂ |Éj) KIWANIS CLUB NEUCHATEL

Action Jm\ ' - ' - ' ' Im
20e anniversaire ^^A
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Théâtre de Neuchâtel, vendredi 18 mai, 20 h 30

SHOW MUSICAL
Les Amis du Jazz de Cortaillod

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
ADEN, tél. 25 42 43 (place Numa-Droz)

et le soir à l'entrée i8?_so.io
liai n - ¦¦-,. ̂ vMMMW7fw_m______imTiK

• __^L 
Restaurant de l'Hippocampe J

A 1j '̂VffS, Bar-dancing «Chez Gégène» ft«̂ Sr̂  Bevaix
• £«. - A -  m •JK?> engage, pour entrée immédiate
• TSPN OU Pour ^ate ^ convenir •

S fc% UN |EUNE CUISINIER :
• B̂r (sans permis, s'abstenir). •
• Prière de téléphoner au (038) 46 18 44. •
% 187851-36 %

Fabricant de bijoux, réputé,
cherche à engager sur la place
de Zurich un

GRAVEUR
hautement qualifié pour exécu-
ter des gravures en relief et à
plat sur tous les métaux pré-
cieux.
Nous attendons des prestations
artistiques, créatives et manuel-
les supérieures à la moyenne et
offrons un salaire correspon-
dant.

Veuillez nous adresser vos
offres en bref sous chiffres
Z 44-647252 Publicitas ,
8021 Zurich. 137797 35

iMSÊw La Neuchâteloise
/ff l//WÉÊm ^Mw////i//M A QQI iranrocJffffBSl yLMwW/ MOOUICII IL_»t?0 fondée en 1869

Pour relever les défis de l'avenir, nous nous sommes dotés de
matériel et de logiciel des plus performants et nous mettons en
œuvre, dès aujourd'hui, les technologies du futur.

Dans le cadre de cette évolution nous cherchons, pour
renforcer notre équipe de développement, des ¦/]

informaticiens
confirmés

pour prendre en charge l'analyse organique et la programma-
tion de nouvelles applications de gestion sur notre matériel
IBM 4341 sous VM, DOS/VSE , CICS, DLL

Ces postes conviendraient à des personnes dynamiques, %
désireuses d'évoluer et de prendre des responsabilités.

Nos prestations sociales comportent, entre autres : restaurant,
clubs, horaire libre. %

Offres de service et renseignements :

^™Ĝ „»„.i Prèsdevous
?ue

P
de

r
M

n
o
n
n.uz 2. Prèsde dlCIVOUS

2002 Neuchâtel . IfS^ÊÊl ^Tél. (038) 21 11 71, /Mmf/i La Neuchâteloiseinterne 315. .85844 .36 ///////M^§////// Assurances 'i
Wmmmamm m̂m̂ m m\\\mmWam. L̂WE3mm2.m^^^

Entreprise de construction de l'entre-
deux-lacs engagerait gl

UN CHAUFFEUR
DE CAMIONS

pour livraisons sur chantiers et entre- $
tien de machines. Place stable pour
personne compétente, disposant de
bonnes références.
Faire offres détaillées avec pré-
tention de salaire et documents
usuels sous chiffres 87-976 à
ASSA, Annonces Suisses, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 187082 36 _;

MMÉI
cherche
pour entrée immédiate-urgent

ébénistes - machinistes
(atelier complet et très moderne).
Pour entrée immédiate ou à convenir

ébénistes à l'établi
tapissier - villier

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae à
M"0 Borel - DEM SA,
1022 Chavannes-Renens.
DEM SA: Agencement, mobilier ,
décoration haut de gamme.

187861-36 j



Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 
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|a retraite et16,5 de moyenne «̂ / VA-^ les 
vacancesà l'année ^VN *

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés ,  3 piscines.
4 courts de tennis, 3 restaurants,
médecin, aéro-club, garage, vue sur
la merl

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

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

QUALITÉ SUISSE

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

• (face à la gare) de 10 h à 18 h

Pour tous renseignements: '87262-22
NORTEVE S.A.,
chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne. <p (021) 38 33 28 -
(021 ) 37 28 55.

PESEUX
A vendre jolie

VILLA
7 pièces.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres MO 898. 186038-22

œ 
RÉSIDENCES SECONDAIRES

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

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

GSTAAD:
- Appartement exceptionnel de 4% pièces de 155 m2 dans magnifique chalet

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

- Ravissant chalet sur Wiespielen à Fr. 1.750.000.—

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

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

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

LES MOSS ES:
- Dans chalet de 2 appartements :

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

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

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

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

Prix dès Fr. 280.000.—
- Appartements dans vieille grange transformée, de 2 pièces et 2 pièces en duplex

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

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

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

Pour tous renseignements complémentaires, envois de dossiers et visites,
veuillez vous adresser à la COMPAGNIE FONCIÈRE S.A.. rue de Rive 14.
1260 NYON. tél. (022) 61 91 41. 1.7297-22

L ,  ̂ j

A vendre sur le Littoral

terrain industriel
3000 m2

avec accès facile pour camion.
Adresser offres écrites à
BD 887 au bureau du journal.

187752-22

Particulier cherche à acheter

MAISON
5-6 PIÈCES

prix modéré. Région Colombier ou
environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffresAC 886. 186529 22

Occasions uniques
MONTANA

Studios meublés, 43 m2, Fr.59.000.—
2 pièces meublés. 51 m2,

Fr. 130.000.—
4 pièces, 78 m2, Fr. 170.000 —

Hypothèque jusqu'à 80%

Tél. (022) 21 47 18 187831-22

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)
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Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
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CAMIONNAG E OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

A vendre à Cornaux dans immeuble
neuf de 4 logements

appartement de 4% pièces
avec cheminée de salon garage
Fr. 380.000.—.
Financement à disposition.

Offres sous chiffres 87-969,
Assa Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

185821-22

f 

VILLE DE NEUCHATEL
Service des sports

Ouverture des piscines-plages de
MONRUZ et SERRIÈRES, SAISON
1984, le

SAMEDI
19 MA11984
LE COMMISSAIRE AUX SPORTS

187802-20

Particulier cherche

TERRAIN À BÂTIR
(environ 800 m2) dans la région
Neuchâtel-Ouest.
Faire offres sous chiffres
1P 22-53896. Publicitas,
1002 Lausanne. 187235 22

m

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

Rég!e Mi___tL_JltÙL|ê

j Au centre de Marin, en bordure
M de forêt avec accès direct au lac '

villa en duplex
! mitoyenne de 5/4 pièces, 3 sal-
lj les d'eau, séjour-coin à manger
! de 42 m2 avec cheminée. ]
| Sous-sol complètement excavé.

Terrain privé aménagé + part à
ij la zone de verdure d'env.
il 2000 m2 . Prix de vente:

Fr. 420.000.— + Fr. 18.000.—
! par place dans garage souter- j
Il rain. 187128 - 22

CORMONDRÈCHE
A vendre pour printemps 1985

magnifique villa indépendante
4% pièces.
Situation calme et très ensoleillée,
vue sur le Littoral et les Alpes.
Base de discussion : Fr. 518.000.—¦.
Financement assuré.

Pour tous renseignements et visites
veuillez vous adresser à:
HOME + FOYER BIENNE
93, route de Boujean
2502 Bienne, (032) 42 37 42.187075 22

|̂|yNM VILLE 
DE 

NEUCHÂTEL

Pour repourvoir un poste devenu vacant,
les Hôpitaux de la ville de Neuchâtel,
CADOLLES-POURTALÈS mettent au
concours une place d'

infirmier(ère)-
chef adjoint(e)

Il s'agit d'un poste à responsabilités exi-
geant de l'initiative, le sens de l'organisa-
tion et une participation à l'évolution du
service des soins infirmiers. La formation
de cadre pourra être acquise en cours
d'emploi.
Entrée en fonctions:
ĵuillet 1984 ou à convenir.

Salaire et prestations sociales correspon-
dant à l'échelle des traitements du person-
nel communal.

Toute personne intéressée ayant une for-
mation d'infirmier(ère) diplômé(e) re-
connue par la CRS et une expérience pro-
fessionnelle de 5 ans au moins peut
s'adresser pour renseignements à
M"6 E. Bernoulli, tél. (038) 21 21 41 et les
offres de service avec diplômes et curricu-
lum vitae sont à adresser à l'Office du
personnel de l'Hôpital des Cadolles, 2000
Neuchâtel jusqu'au 15 juin 1984.
1877B6.2i LA DIRECTION

SOCIÉTÉ DE LA SALLE
DES CONCERTS S.A.

NEUCHÂTEL
Assemblée générale ordinaire

lundi 4 juin 1984, à 11 h 30
à l'Hôtel de Ville, Salle de la Charte

Ordre du jour:
1. Liste de présence.
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire des

actionnaires du 6 juin 1983.
3. Rapport du Conseil d'administration concer-

nant la gestion et les comptes de l'exercice
1983.

4. Rapport de l'office de contrôle.
5. Discussion et votation sur les conclusions de

ces rapports.
6. Information et divers.
Le bilan, le compte de pertes et profits et le
rapport de l'office de contrôle sont à la disposi-
tion des actionnaires à la Caisse communale de
la ville de Neuchâtel.
Neuchâtel, 17 mai 1984

187346-20 Le Conseil d'administration

SERVICE CANTONAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Pourtalès 2 - Case postale 778

2001 NEUCHÂTEL

Mise en garde du médecin
cantonal relative à la rage

Après une accalmie sur le front de la rage ces 3 ou 4 dernières années, il
apparaît de façon indiscutable depuis début 1984 que la maladie est en
recrudescence.
Alors que seuls quelques cas isolés d'animaux contaminés étaient dépistés
pendant cette période de tranquillité relative, il se trouve aujourd'hui que le
nombre des bêtes reconnues atteintes par le virus augmente très nettement,
notamment dans l'ouest du canton. Divers animaux domestiques entre autres
se sont révélés récemment atteints par le mal.
Les observations épidémiologiques sur la virose ont établi que les régions
touchées par une première vague de rage restent contaminées à l'état latent
pendant des décennies. Mais ces observations ont montré aussi que
l'endémie résiduelle se signale à l'attention des populations et des responsa-
bles de la santé par des sursauts cycliques de «virulence» tous les 4 ans
environ. _,

Or, nous nous trouvons précisément dans notre canton, cette année, à une
époque où selon les connaissances évoquées il «devrait» se produire une
nouvelle poussée de la maladie.
Ces considérations basées tant sur les constatations actuelles que sur les
données théoriques nous conduisent tout naturellement à publier la présente
mise en garde.
Il faut absolument que chacun prenne conscience dès maintenant de
l'augmentation réelle des risques.
Il faut se méfier non seulement des bêtes sauvages mais aussi des animaux
domestiques surtout lorsque le comportement de ces derniers paraît s'être
modifié.
Tout contact quel qu'il soit avec un animal suspect doit être annoncé à une
autorité ou à un service compétent (Service vétérinaire, Service de la santé
publique, Service de la pêche et de la chasse, police). Dans chaque situation
problématique, un avis médical doit être requis auprès d'un praticien
librement choisi par l'intéressé ou auprès d'un service hospitalier fonctionnant
comme centre de référence (Service du Professeur B. Ruedi à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel, Service du D' Grùninger à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds).
Une blessure infligée à quiconque par un animal inconnu (morsure ou griffure
notamment) mais aussi par un animal connu qui a changé de comportement
ou dont l'immunité vaccinale antirabique n'est plus sûre doit être considérée
comme une contamination probable et faire l'objet d'une prévention adéquate.
La protection conférée aux personnes menacées d'infection rabique par les
vaccins et sérums actuellement à disposition est tout à fait sûre si ces moyens
sont mis en œuvre à temps. Les effets secondaires sont nuls ou bénins.
Nous conseillons en conséquence d'éviter toute incertitude quant à l'éventua-
lité d'une contamination et d'accueillir les mesures de prophylaxie individuelle
proposées avec le maximum de collaboration et de confiance possible.

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Le médecin cantonal:

Dr J. Bize 187296-20
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imUMÈMEËMm VOTRE JOURNALWÊÊÊÊmWmWmmKm TOUJOURS AVEC vous
-̂¦-. ....... .  . . .... ,, ... ... -, . . , . , .. ¦. ¦ . .,. ¦.. .- .•-•-..

¦
¦,. ¦. ¦ ., : . . . .

¦. . ..
¦ 

/

Lifc..,. _..

A vendre a La Béroche

magnifique
appartement

dans villa locative
3 chambres à coucher, cuisine habi-
table, hall, grand salon avec balcon
Spacieux. Jardin en commun. Vue

détendue sur le lac et les Alpes.
Prix : Fr. 270.000.—

Tél. (038) 25 61 00. «7070.22

^̂ ^ A VENDRE .̂ ^^
^/beau chalet.neuf^k

^— CHAMPÉRY —«J
H Séjour + cheminée, cuisine !'!
i l  équipée, W.-C, réduit, terrasse. W
;;j S ch. à coucher, bains, balcon, f]
0 parking. H
i |  Terrain: env. 700 m2. a

j Prix: dès Fr. 280.000.— |
j Financement à disposition. U

1k. Renseignements et visites : J_\
! *> onstruclion et Promotion ira

S I y5 Chalets - Villas
^̂ ^̂ ^̂o m , / )  appartements ^^̂ ^̂ ^ÇL

- i; : ? CH- 1896 VOUVRY/VS ^^
t I <y '-> 1025) 81 32 54 M

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

A vendre Le
Noirmont, Franches-
Montagnes

petit locotif
simple
3 appartements de
3 pièces, cuisine,
balcon.
Ecrire sous
chiffres 481 204,
Publicitas,
1800 Vevey.187787-22

|& A.vendre à Neuchâtel 'M

jj villa-terrasse j
5c| 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, jSj
o& salon avec cheminée, belle cuisine, '/y
xj n Grande terrasse dallée et engazonnée. S2
fe Prix: Fr. 405.000.— 187782-22 s|j

&.ZSJ-i£C X A A ̂  038 25 61 00

Vente aux enchères
publiques

ANCIENNE FERME
ET TERRAINS AGRICOLES

Le mardi 12 juin 1984, dès 19 h au
café du Jura, à Villars-Burquin,
les héritières de M.Jean-Daniel
RAY, quand vivait domicilié à Villars-
Burquin, exposeront en vente aux
enchères publiques volontaires, sous
autorité de Justice, le bâtiment et les
terrains dépendant de cette succes-
sion au territoire des communes de
Villars-Burquin et Fontanezier.
La vente aura lieu en huit lots.
Le premier lot comprendra le bâti-
ment d'habitation et rural, situé à
l'entrée du village de Villars-Burquin,
en bordure de la route cantonale,
situation dégagée avec vue étendue
et imprenable, avec une surface de
terrain de 24.084 m2 au total.
Les sept autres lots comprennent di-
verses parcelles de terrain agricole sur
les communes de Villars-Burquin et
Fontanezier, totalisant 20.593 m2, et
dont les surfaces varient entre
1301 m2 et 6472 m2.
Les parcelles de terrain situées sur la
commune de Fontanezier sont inclu-
ses dans le périmètre d'un remanie-
ment parcellaire en cours.
Des visites du bâtiment auront
lieu les samedis 19 et 26 mai
1984, sur place, de12hà17hou
sur rendez-vous avec M™ Nancy
Simon, cohéritière (tél. (024)
2418 25).

Pour obtenir les conditions de mise,
le détail des parcelles agricoles et
pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude des notaires
R. Mermoud et P. Gasser, 1422
Grandson. tél. (024) 2411 91.

187284-22

AVENDRE
EIM ESPAGNE

belle villa entièrement meublée, au
sud d'Alicante , à 7 minutes en auto
de la mer, comprenant 8 pièces
avec 2 cheminées de salon, 2 salles
d'eau, 2 cuisines installées, garage
pour 2 voitures et grande terrasse
avec jolie vue. Terrain 920 m2 agré-
menté d'un magnifique jardin.
Prix Frs. 175.000.—.

Bel appartement de 4 pièces en-
tièrement meublées, cuisine instal-
lée, salle de bains, situé à BENI-
DORM (à 45 km d'Alicante), â
7 minutes à pied de la mer, se
trouvant au 17" étage, avec splen-
dide vue panoramique sur la mer et
sur toute la ville de Benidorm.
Prix Frs. 60.000.—.

Ecrire sous chiffre 06-W38811
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 187306 22

Le Landeron (NE),
à vendre

SUPERBE
VILLA

8 pièces, 1600 m2 terrain, parc ar-
borisé, jardin, cheminées, vue im-
prenable sur le lac, abord immé-
diat de la vigne, 1080 m3, cons-
truit en 1974, garage double, pla-
ce de parc, conviendrait pour mé-
decin, dentiste, notaire, ou petit
atelier, etc. Fr. 670.000.— finan-
cement assuré.

Offres sous chiffres 80-4 à
Assa, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 137837.22

Jolie villa
familiale
à l'état neuf, à
vendre à Chéseaux-
Noréaz (5 mn.
d'Yverdon et de la
N1), 4 chambres,
grand séjour avec
cheminée, salle à
manger, cuisine très
bien équipée,
splendide salle de
bains. Construction
de qualité, finitions
soignées. Terrain
d'env. 1500 m2
clôturé.
Fr. 490.000.—,
réf. 882. 187882 22

fîftCLAUDE DERIAZ
yli/Agence Yverdon

Demandé e acheter

logement
ou maison
à Neuchâtel. Agence
s'abstenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
JL895. 186510-22

COSTA BRAVA
Proximité de Bagur,
vue sur la mer

villas
120 m2 habitables,
600 m2 de terrain.
Différents modèles.
Vente directe du
propriétaire.

Pour
documentation :
<t> (025) 71 12 59.

187859-22

A vendre belle

maison
bordure de forêt. Vue
imprenable sur le lac.
2 app., 2 garages +
terrain 1200 m2.
Verger, jardin. Région
Peseux. Prix
Fr. 600.000.—.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
DF 889. 186066-22

A vendre :

maison
rénovée à l'intérieur,
chauffage central au
bois, environ 12 km
de Porrentruy, dans
un village.
Env. Fr. 160.000.—

Tél. (032) 23 33 40.
187788-22
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184924-10

A louer, éventuellement à vendre

GARAGE
avec station-service

très bien situé dans importante localité
du Jura bernois.

Renseignements sous chiffres
06-980'212 à PUBLICITAS.
2501 Bienne. 187252 2e

À LOUER à l'est de la ville

grands
appartements

rénovés de 5 chambres,
tout confort, Fr. 1150.— par mois
+ charges.

Adresser offres sous chiffres
DC 863 au bureau du journal.

187084-26

m W£* V9ÊSm&SSÈrmm 8
W NEUCHÂTEL jM

X; ' emplacement unique avec magnifique vue 
^P?l sur le lac et les Alpes WJ

[J APPARTEMENT-TERRASSE H
ifl de 5 pièces, cheminée, 2 salles d'eau, Bri
JLJ 2 places de parc couvertes. Ljj^

, 1  Finitions au gré de l'acheteur. i i

Wi Tél. (038) 31 90 31 18.1_2.22 )f|
mW L̂r--' Bn ? B — ¦ A ^B IM I n_£ ~ B

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

2 magnifiques
villas

5% 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

Une offre peu courante :

TERRAIN
À BÂTIR

environ 1000 m2.
Vue sur les Alpes et le lac, 1000 m
altitude au dessus de Montmollin.
Fr. 90.—, le m2.
Faire offres sous chiffres
LN 897 au bureau du journal.

187800-22

; Avec Fr. 50.000 —
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

y A ST-BLAISE.
i.;. A proximité des transports publics,
; centre du village. Vue panoramique sur
¦ ' le lac et les Alpes

I APPARTEMENTS
DE 4'A PIÈŒS

y. séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ir' ne agencée, bar, coin à manger ,

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Coût mensuel Fr. 1160.— 182404.22

A vendre à Vaumarcus

villa familiale
de 5 pièces

plus 2 chambres d'appoint, tout
confort.
Surface du terrain 653 m2. Situation
calme et ensoleillée avec vue sur le
lac et les Alpes.
Prix de vente : Frs. 300.000.—.

S'adresser à la régie immobi-
lière Muller et Christe S.A.,
Neuchâtel, téléphone 24 42 40.

187888-22

Ŵ  A 7 km de Nedchâtel, sur 1200 m2 de pj
I terrain magnifiquement arborisé ;"i1 VILLA fl
I DE 6V2 PIÈCES I

j luxueusement aménagée. ! <
H Possibilité de créer 2 appartements sans I-\
^L frais importants. 184823-22 Jn

Cherchons à acheter,
éventuellement à louer

maison familiale
de 4-5 chambres et jardin,
éventuellement isolée.

Faire offres à: famille A. Brugger,
Dorfstrasse 33, 4806 Wikon. 187855 22

Nous cherchons à
acquérir au centre
ville,

IMMEUBLE
à usage commercial et
d'habitation.

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

184874-22

¦ A ST-BLAISE - dans un immeuble li
I résidentiel en construction \I A TTIQUE DUPLEX I
I mansardé, de 240 m2, luxueusement i
il aménagé. 181623 22 ï-'i

Cherche

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

Faire offres sous chiffres 87-979
à Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale 351, 2000 Neuchâtel.

187876-22

f À VENDRE À 
^La Neuveville

2 pièces
bien ensoleillé, vue splendide sur

le lac et les Alpes.
Tranquillité absolue.

Fr. 122.000.—
avec cave et galetas. .
Garage à disposition.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

i Tél. (038) 25 94 94

^^ffj ^.  187298-22

jHj p̂m

Lac de Neuchâtel

terrain
à bâtir
équipé.
Belle vue sur le lac.
Prix: dès
Fr. 60.— par m2.

Tél. (037) 63 19 59.
le soir. 137305.22

Valais, à vendre
directement du
constructeur,
différents

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

. Tél. (025) 71 78 73.
185868-22

Urgent, cherchons

FERME
même à rénover avec
terrain ou pâturages,
env. 4000 m2.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
Gl 892. 186050-22

LE NOIRMONT JB
A vendre

petit immeuble
simple,
3 appartements de
3 pièces, cuisine,
balcon.

Offre sous chiffres
481 198 Publicitas,
1800 VEVEY.

187785-22

A louer au centre

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

A louer ou à vendre
à Yverdon - les - Bains,
pour fin 1984

halles
industrielles

Surfaces de 320 à 1440 m2.
Hauteur utile : 5,40 m.
Situation : proximité immédiate
sortie autoroute.

Tél. (024) 23 11 35, int. 14.
187883-26

r \̂A louer à Colombier dans maison
luxueuse près des communica-
tions

appartement
de 6 pièces

d'une surface de plus de 150 m2,
se situant dans un parc arborisé
de plusieurs milliers de m2, com-
prenant 1 hall d'entrée, séjour
avec cheminée, sa lle à manger,
4 chambres à coucher très spa-
cieuses, 2 salles de bains, W.-C,
cuisine agencée, grande terrasse
et jouissance de la piscine.

Fr. 1590.— + charges.

Tél. (038) 41 11 31. 187869 26

A louer pour date à convenir:
DOMBRESSON,
Allée des Peupliers 4a

appartement 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 365.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 185294 26

A louer à Bôle,

villa mitoyenne
neuve, de 5% pièces, comprenant
séjour de 43 m2 avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cadre très tranquille.
Entrée en jouissance :
juillet-août 84.
Loyer mensuel, y compris place
dans garage, Fr. 1800.—.

Ecrire sous chiffres
E 28-528276 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 187294-26

A LOUER
Rue Pury 3,
2316 Les Ponts-de-Martel

logement de 4 pièces
Fr. 404.— charges comprises.
Libre immédiatement ou à
convenir. 187783-26

Renseignements et location :

ĴWSJET FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETT1
^SmmXE Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Colombier dans petit
locatif entièrement rénové

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, à personne pou-
vant assumer le service de concier-
gerie.
Loyer avec charges : Fr. 790.—, ./.
conciergerie: Fr. 180.—, loyer men-
suel : Fr. 610.—.

Pour visiter: Régie immobiliè-
re, Muller et Christe S.A.,
Neuchâtel tél. 24 42 40. waae.j r,

À COUVET
1 pièce, Fr. 195.— + charges
2 pièces, Fr. 235.— + charges
3 pièces, Fr. 300.— + charges
4 pièces, Fr. 370.— + charges

AU CENTRE
DE COUVET

1 pièce, Fr. 160.— + charges,
2 pièces sans confort, Fr. 150.—,
3 pièces dès Fr. 240.— + charges,
pour date à convenir.

Gérance des immeubles
Dubied, 2108 Couvet, 63 17 17.

187282-26

SF! CABLES CORTAILLOD
B̂ ^ri" ÉNERGII '. ' r _ l fCOMMUNICATIONS

désire engager dès août 1984

un ou une apprenti(e)
LABORANT(INE) en chimie

L'apprentissage sera effectué dans
le laboratoire des essais des maté-
riaux de l'entreprise.
Formation scolaire : scientifique.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Les personnes intéressées vou-
dront bien faire leurs offres par
écrit à Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod. 1874S1 40

Saak
" VITRERIE-MIROITERIE ^AY? \

W&" Peseux - Granges 1-3 -ffffmS^ .̂ engage %5l

|P APPRENTI 
^|

A^__fe- pour début août 1984. ^B-j
b̂ ^. 

Les 
personnes intéressées _^

f j t^A sont priées de téléphoner ^R - j
V'-i^Lr 

au (038) 31 93 91. 187823-40 -^'y A \

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

entreprise
de transports

comprenant trois camions en par-
fait état et quelques véhicules
plus anciens.

S'adresser à:
Paul Racine, Industrie s
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 69 67. 187832 52

Cafetier
cherche à acheter

petit café ou bar
avec alcool

Région Yverdon - Neuchâtel.
Réponses assurées à toutes
offres.

Ecrire sous chiffres
P 36-100324 PUBLICITAS
SA, 1870 MONTHEY. 187857 52

A remettre

cabinet de
médecine générale

région ouest de Neuchâtel.
Date à convenir.

Faire offres sous chif fres
KM 896 au bureau du journal.

187801-52

Nous cherchons

café-
restaurant

Ecrire sous chiffres 91-1032
Assa Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

187835-52

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Colombier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, dans
petit locatif entièrement rénové.
Loyer mensuel :
Frs. 700.— + charges.

Pour visiter : Régie immobilière
Muller et Christe S.A., Neuchâ-
tel, téléphone 24 42 40. is78S7 26

A louer ou à vendre, au Landeron

beau 2 pièces
avec cheminée,
dans immeuble neuf.

Téléphone: 51 33 07. 134223-26

/ NA louer à VERBIER

magnifique
chalet

6 lits, cheminée, 2 salles
de bains, cuisine agencée,
grand living.
Prix très intéresant à la
semaine. Rabais AVS.

^
Tél. (038) 41 11 31. ,87870

26
,

A louer, à Auvernier,
quartier La Bala

VA pièces
petit jardin,
Fr. 450.— + charges.
Libre 1.08.84.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
EG 890. 186068-26

CANNES |
Appartement
confortable
2 personnes
du 2 au 22 juillet
Fr. 1050.—.

Tél. (032) 81 12 63.
187854-34

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

___ §»_=

Au centre ville à Jouer
tout de suite
ou â convenir

1 studio
meublé à neuf.
Fr. 500.—,
charges comprises.

Tél. 41 26 89. heures
de bureau. 187249-26

ursins 5 km entrée
autoroute Yverdon

5% pièces
120 m2, mansardé,
cheminée, galetas,
garage, cave.
Entrée indépendante.
Fr. 1250.—.
Tél. (024) 35 11 65.

184132-26

Timbres poste
J'achète
collections et lots
importants
de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comptant.

Tél. (038) 31 81 81.
(038) 31 60 28.

176080 44



f CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
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Œnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen massa
Assa Annonces Suisses SA 2, Faubourg du Lac f F
-,™, „. . Tél. (038) 24 40 00, p2001 Neuchâtel Télex 35 372 JM
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES. ¦_ 11
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C A \ / D C  EXCURSIONS - IV rHVIlt ROCHEFORT JE
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Y AGENCE OFFICIELLE ^V
POUR LE VAL-DE-TRAVERS |
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tMjÊ  ̂GARAGE TOURING I
HKiQr SERGE ANTIFORA |

l 2105 TRAVERS Tél I038I 63 13 32 JM
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En pleine « Casaform» à Fleurier
Ou le prêt-à-installer du meuble contemporain

Dans le cadre de la relance économique au Val-de-Tra-
vers, l'entreprise Casaform, à Fleurier, propose un système
de meubles modulaires qui semble promis à un bel avenir.
Après avoir posé des jalons aux États-Unis et en France,
les promoteurs font campagne sur le marché helvétique.

On sait que depuis quelque temps, de
gros efforts sont entrepris au Val-de-Tra-
vers pour relancer une économie régio-
nale amputée par la fermeture de plu-
sieurs établissements. Il y a un peu plus
d'un an, des industriels s'installaient à
Fleurier, qui ont conçu un système mo-
dulaire de meubles contemporains
s'adaptant complètement aux apparte-
ments modernes. Ils ont fondé l'entre-
prise Casaform et, à force de travail et de
persévérance, sont parvenus à dévelop-
per un produit qui semble promis à un
bel avenir. Sur le plan de la distribution,
des premiers jalons ont été posés aux
États-Unis et en France. Actuellement,
une campagne promotionnelle est lancée
en Suisse et l'on peut déjà visiter une
exposition à Genève.

LIVRAISON RAPIDE

L'entreprise Casaform s'est installée à
Fleurier, dans les locaux occupés précé-
demment par la maison Burdet. Elle y
procède à l'étude, à l'assemblage et à
l'expédition des meubles qu'elle propose
à la clientèle. Ces meubles sont conçus
selon un système permettant différentes
formes de rangement. Ils se présentent
en plusieurs hauteurs et largeurs, portes,
tiroirs et tablettes étant facilement ajus-
tables à tous les niveaux. Si bien qu'ils
permettent de composer des ensembles
correspondant aux besoins des utilisa-
teurs. Le «père» de ces meubles est un
architecte et décorateur français, M.
Georges Frydmann, un adepte du Cor-
busier. Si les promoteurs ont choisi de
s'installer à Fleurier, c 'est avant tout grâ -
ce aux possibilités offertes dans la région
(locaux à disposition, main-d'oeuvre
disponible, etc.).

Si Casaform n'employait que deux
personnes à ses débuts, elle compte une
quinzaine de 'collaborateurs à Fleurier au-
jourd'hui. La responsable fleurisane de
l'entreprise est Mlle Marilyn Bourquin,
une enfant du village qui n'hésite' pas à
troquer un beau costume contre une sa-
lopette, histoire de mettre la main à la
pâte ! En effet , Mlle Bourquin est capable
de remplacer au pied levé n'importe quel
employé, que ce soit à l'atelier ou au
bureau.

MEUBLES TRANSFORMABLES

"Contrairement à la plupart des meu-
bles de bois collés et assemblés une fois
pour toutes, Casaform propose un systè-
me révolutionnaire dont la structure en
aluminium anodisé permet de modifier
très facilement tous les ensembles. Ainsi,
l'utilisateur peut toujours ajouter des élé-

ments ou transformer en tout temps la
disposition de ses meubles de range-
ment. Ce qui lui permet de « personnali-
ser» à sa guise la présentation de son
agencement.

Parmi les avantages offerts par le sys-
tème Casaform, il convient de mention-
ner la régularité dans la fabrication des
différents éléments, que ce soit dans leur
conception ou dans la couleur des meu-
bles. De plus, les responsables de l'entre-
prise sont très exigeants en ce qui con-
cerne les tolérances en matière de fabri-
cation, ce qui revêt une très grande im-
portance en matière de meubles modu-
laires. De plus, les délais de livraison
sont extrêmement courts. Dans le meil-
leur des cas, les commandes peuvent
être livrées dans les 24 heures, ce qui est
très rare dans ce domaine.

IL FAUT PERSÉVÉRER

Lorsqu'on demande à Mlle Bourquin -
petite-fille de feu M. Burdet - pourquoi
elle s'est lancée dans l'aventure Casa-
form, elle répond: - En période de réces-
sion, ou bien on baisse les bras, ou bien
on décide de «faire quelque chose».
Avec Casaform, j'ai fait la sage-femme
jusqu'ici. Il faut maintenant lancer le
«bébé»! Casaform offre du travail en
sous-traitance à plusieurs entreprises,

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE. - Bonne humeur et efficacité, l'entreprise ne peut
que marcher!

(Avipress-P. Treuthardt)

dont une de Fleurier. En septembre pro-
chain, elle exposera à la Foire du meuble
de Milan, manifestation sur laquelle elle
compte beaucoup pour promouvoir ses
produits. En attendant , elle poursuit la
recherche et le développement de ses
produits, selon les exigences de la clien-
tèle. L'avenir s'annonce donc prometteur

pour cette relativement nouvelle entre-
prise du Val-de-Travers qui, avec d'au-
tres, est un bel exemple de réaction face
aux problèmes économiques du mo-
ment.

Do.C.

LES VERRIÈRES

« 3 Jours du Jura » en 1985 ?
(c) On n'a pas oublié le succès rem-

porté par la course d'orientation les «3
Jours du Jura» , organisée aux Verrières
au début de juillet 1983. L'Association
neuchâteloise de course d'orientation
souhaiterait que Les Verrières récidivent
en 1985. Sous réserve d'approbation par
la nouvelle autorité executive locale, l'ac-
tuel Conseil communal a d'ores et déjà
donné son accord.

Le 30™ de la première victoire

sud du tac Le FC Fétigny en fête

Il faut remonter le temps jusqu a I an-
née 1954, il y a trente ans: le FC Fétigny
était alors sacré champion fribourgeois
de 4me ligue. Après deux rencontres
acharnées contre Chiètres et Misery, le
club local connaissait pour la première
fois l'ascension en 3mo ligue. Ce soir,
l'«Auberge communale» du village sera
le lieu de rendez-vous de tous les «mor-
dus» de l'époque à l'occasion de ce tren-
tième... pas comme les autres.

Le FC Fétigny a vu le jour le vendredi
16 août 1946. L'équipe, durant une an-
née ne disputa que des rencontres amica-
les. Le terrain de jeu avait été mis à
disposition du club par M. P. Vorlet, à la
«Tuillère» et M. P. Oberson avança l'ar-
gent nécessaire à l'achat du premier bal-
lon. Le comité était formé de
MM. R. Pillonel, président, R. Marchello,
vice-président, R. Meylan, caissier ,
H. Renevey de Louis, secrétaire, et
C. Arriqhi, chargé du matériel.

ASCENSION PROGRESSIVE

Pendant les trois premières saisons du
championnat fribourgeois de 4me ligue, le
FC Fétigny reste au bas du classement.
Mais en 1954, sous la présidence de
M. Fernand Bersier , le club termina le
championnat à la première place et parti-
cipa aux finales de promotion en 3mB
ligue. Il écrasa Chiètres par 6 à 1 et
partagea l'enjeu avec Misery. Au stade
de la «Motta », à Fribourg, le FC Fétigny
battait le FC Neyruz, était sacré cham-
pion fribourgeois et promu en 3mo ligue.
La formation était la suivante: Guy Re-
nevey, Roger Dahinden, Joseph Fontai-
ne, Claude Joye, François Berger, Mau-
rice Joye, Charles Baechler , Pierre Rene-
vey, François Fontaine, Mario Marchello,
Paul et Albert Arrighi.

Première saison en 3me ligue, reléga-
tion. L'ouvrage fut remis sur le métier et
Fétigny la retrouvait en 1956, avec Ro-
nald Bianchi comme meneur de jeu.

Sous la présidence de M. F. Berger , le
FC Fétigny remportait le titre de cham-
pion fribourgeois de 3mo ligue en 1 957 et
accédait à la 2me ligue en battant l'équipe
genevoise de Compesière par 3-0. Les
artisans de cette promotion étaient Guy

Renevey, René Bianchi, Jean-David Ju-
riens, Michel Arrighi, Pierre Heer, Aimé
Jolliet, Marcel Sauteur, Pierre Renevey,
Ronald Bianchi, Mario Marchello et Paul
Arrighi.

VERS LA 1,e LIGUE

Cinq ans plus tard, on retrouvait Féti-
gny en tête de classement de 2me ligue.
L'entraîneur Pierre Heer, dit «Nello»,
succède à Jean-David Juriens. Assens
en 1963, Chênois en 1964 et Nyon en
1968 barrent la route de la première li-
gue. Le 22 juin 1975, le rêve devient
réalité après avoir battu les Genevois
d'Onex par 2-0. L'équipe était la suivan-
te: Daniel Mauron, Roger Desarzens,
Georgy Bersier ,' Tarcisius Godel, Marc
Corminboeuf , Pierre Joye dit « Pellq»,
Edouard Renevey dit «Dada», Jean-Ber-
nard Kuhn, Jacques Codourey (entraî-
neur), François Joye, Bruno Marchello,
Georges Vorlet dit «Boye», Michel Mora
et Bernard Menetrey.

Ce soir, les anciennes gloires du FC
Fétigny referont le monde du football.
Promu en Ve ligue le 22 juin 1975, le
club entamera cet automne sa dixième
saison dans la catégorie de jeu. Il fallait
le signaler.

Charge nette de 1,8 million
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Le budget de l'instruction publique

De notre correspondant :
Une charge nette de 1,8 million de

francs pour l'instruction publique:
c'est ce qu'a supporté Fleurier au
cours de l'année dernière. Cette char-
ge n'est cependant pas supérieure aux
prévisions établie.

A lui seul, l'enseignement primaire
laisse un excédent de dépenses de
600.000 fr. après déduction des
326.000 fr. représentant l'allocation
annuelle de l'Etat. La plus grosse char-

, :ge, 618.000 fr. est bien entendu cons-
" tituée par les traitements du personnel

enseignant.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

La commune a consacré près de
15.000 fr. pour le jardin d'enfants et
12.000 fr. pour les courses scolaires et
le camp de ski. Quant à la fête de la
jeunesse, coïncidant avec le premier
jour de l'Abbaye, elle a nécessité une

dépense de 7600 francs. Le solde dé-
biteur de l'enseignement secondaire et
gymnasial a été de 796.000 fr., dont
un peu plus de 800.000 fr. représen-
tant la part de la commune dans les
traitements et autres. En revanche,
Fleurier a reçu 87.300 fr. d'autres
communes pour la location du collège
régional.

L'enseignement professionnel pré-
sente une augmentation de 50.000 fr.
par comparaison à ce que l'on avait
estimé. Ce sont les écolages payés à
d'autres communes qui constituent la
part la plus importante puisqu'elle at-
teint 320.780 francs. Il a été versé
78.850 fr. à l'Ecole technique cantona-
le de Couvet, 49.950 fr. à l'Ecole pro-
fessionnelle de Fleurier, 84.460 fr. au
Centre de formation professionnelle
du Littoral, à Neuchâtel, 56.500 fr. à
l'Ecole supérieure de commerce, à
Neuchâtel, 14.800 fr. au Centre pro-
fessionnel cantonal de Colombier.

16.900 fr. au Technicum neuchâtelois
à La Chaux-de-Fonds, 12.240 fr. au
Gymnase Numa Droz, à Neuchâtel et
2200 fr. à l'Ecole professionnelle com-
merciale de La Chaux-de-Fonds.

CLASSE D'HORLOGERIE:
LA FIN

Dix-neuf étudiants et apprentis ont
bénéficié de bourses représentant une
moyenne de 635 fr. pour chacun
d'eux. Quant à la classe d'horlogerie,
elle vit apparemment ses dernières an-
nées. Elle ne coûte à la commune que
10.800 fr. après déduction des sub-
ventions fédérale et cantonale et de
celle des fabricants d'horlogerie du
Val-de-Travers qu'ils ont doublée.
Mais pour les jeunes, le cœur n'est
plus à l'ouvrage.

G. D.
CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , La fièvre de
l'or , avec Clutrlton Heston (14 ans).

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

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

Fleurier: iroc-milaine . Hôpital 9a . le jeudi
entre 15 h et 18 heures.

Couvet , St-Gervais 8: l'Etoile , foyer d' accueil ,
ouvert vendredi et samedi de I9h  à 22h ,
dimanche de 13h à 16h , tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Fleurier , gare RVT service d'information: tél.

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

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

rier , tél. 61 1021.

L'ENSA demande l'octroi d une
concession à Saint-Sulpice

En rachetant les installations
de la fabrique de pâtes de bois
de la Doux, après que celle-ci
eut décidé de cesser son activité
au Vallon, l'Electricité neuchâte-
loise SA est devenu éclusier de
l'Areuse, ce qui n'avait jamais
été le cas auparavant.

L'ENSA vient de solliciter l'oc-
troi d'une concession de force
hydraulique dans l'Areuse à
Saint-Sulpice en remplacement
des quatre concessions que cet-
te société possède actuellement.
Cette nouvelle concession per-

mettra, par un aménagement
plus rationnel, une revalorisa-
tion de la production d'énergie
électrique à proximité de la
source de l'Areuse.

Il est prévu que le débit maxi-
mum dérivé sera de 12,5 mètres
cubes-seconde. L'eau captée au
barrage de la source sera con-
duite par un canal à une nouvelle
usine équipée de quatre turbi-
nes.

G. D.
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Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Les enfants , pe t i t s -enfan t s ,
parents et amis de

Monsieur

Gaston BUENSOZ
ont la profonde douleur de faire
part de son décès survenu après
de grandes souffrances , à l'âge de
76 ans.

Les Bayards, le 17 mai 1984.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages et
me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme.

Psaume 23: 1-3.

L'ensevelissement aura lieu lundi
21 mai, aux Bayards.

Culte au temple à 14 h dans
l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
2127 Les Bayards.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.
185037 78

I MnU I O 187880-E
sur rendez-vous

Tél. (038) 61 21 26 heure des repas

Fleurier
Tir

obligatoire
300 et 50 m.
Samedi 19 mai 1984
de 09 h à 11 heures

Se munir
du livret de service

et du livret de tir
Organisation :
Société de Tir

«Armes Réunies»
Fleurier

187279-84

700me anniversaire de Fleurier
ARTICLES PHILATÉLIQUES

Enveloppe avec motif , sans timbre 1 fr.
Enveloppe avec motif , affranchissement normal, oblitération
spéciale 2 fr.
Enveloppe avec motif , recommandée, affranchie 1 fr. 80 (timbre
gorges de l'Areuse), oblitération spéciale, numérotées de 1 à
1000 3 fr.
Carte postale «vieux quartier de Fleurier» , avec affranchissement
spécial 2 fr.
Commandes : Société philatélique du Val-de-Travers, Fleurier
(038/61 1 3 90) par paiement préalable (plus 2 fr. 20 de frais) au
CCP 20-2620-1 uniquement. Vente et oblitération le 1 6 juin, à la
poste de Fleurier , de 7 h 30 à 18 heures. 187842.84
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PAYERNE

(c) La foire de mai s'est déroulée hier à
Payerne par un temps agréable. Place du
Marché et rue du Temple , les marchands
forains étaient particulièrement nombreux.
Le marché aux fruits ct légumes , lapins ct
volaille , était bien fourni , recevant sa clientèle
habituelle. On y trouvait en abondance des
plantons de légumes et de fleurs. Les œufs du
pays se vendaient en moyenne cinq francs la
douzaine.

' Foire de mai

(c) Les trois membres de la commission
qui siégera immédiatement après la clôture
des opérations de dépouillement , dimanche
en fin d' après-midi , ont été dési gnés par le
Conseil communal.

Il s'asit de MM. Denis Gysin , Jean Egli et
de M llc Gisèle Aellen.

Lourds frais de déneigement
(c) Les frais de dénei gement dépassent déjà

largement 67.000 fr. pour les premiers mois de
1984. Cela pèsera lourd dans le résultat des
prochains comptes si la nei ge tombait en
abondance en novembre et décembre.

Commission de répartition
électorale



Pour l'ouverture d'une pharmacie
dans une petite ville de la campa-
gne vaudoise, on cherche

pharmacien(ne)
diplôme fédéral, comme RES-
PONSABLE. Logement à disposi-
tion.

Offres sous chiffres 22-141.390
à Publicitas, 1400 Yverdon.

187881-36

Restaurant-Brasserie
CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. 24 08 22
cherche pour entrée immédiate ou date ià convenir

sommelière
(connaissant les 2 services).
Congé tous les dimanches. 187310-36

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

t *.\ spécialement mis au point pour vous. Complétez , découpez et envoyez cette pomme à .
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cherche pour sa Division :

Qnra | COMPOSANTS Les Brenets

BOuTl ffl entreprise mondialement connue dans le développe-
m VBSUÏg ment et la fabrication de divers produits à partir du
mÊÊmmB corindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux durs

\ Y

délégué technico-commercial
de formation Ingénieur-Technicien ETS ou équivalente (micro-
mécanicien-électronicien) ayant si possible plusieurs années
d'expérience de la vente.
Langue maternelle française : des connaissances approfondies
en allemand, anglais et éventuellement en italien seraient
fortement appréciées.

Ce poste implique de nombreux déplacements à l'étranger, après
formation en usine.

Age souhaité entre 30 et 40 ans, dynamique et ayant de la
personnalité.

Conditions sociales et avantages qu'un groupe important offre à
ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Comadur S.A., Direction Division Seitz
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 12.

" . 187838-36

CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS à MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
cherche

monteur de service
pour

brûleurs à mazout et à gaz
Les candidats mariés, électriciens, qui
s'intéressent à ce travail varié, trouveront
dans notre entreprise une ambiance
agréable.
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne. ,
Permis de conduire indispensable,
Faire offres manuscrites à:
Oscar REY - Chauffages centraux,
Vy d'Etra 33 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 26 57-58. 187846 36

Entreprise de plâtrerie-peinture
Serge MAYOR, Colombier
cherche

ouvriers peintres
qualifiés

tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 41 20 90. 187868 36

GILBERT DEMENGA
Entreprise de Vitrerie,
Grand-Rue 41, 1110 Morges
Tél. (021) 71 21 82

engage

vitriers
tout de suite ou à convenir. 187884-36

# 

cherchons

immédiate

mécaniciens (méc. gén.)
mécan.- ajusteurs

pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs-électriciens
menuisiers

charpentiers
peintres

Excellentes prestations
Bova Service, rue des Marchandises 2,
2500 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 184130-36

Toetsch Le SA
lance à Fleurier la fabrication complète, usinage et montage, d'une nouvelle ligne de
pompes à vide.
Pour partici per au succès de ce projet nous cherchons un

cadre responsable de l'ordonnancement
Après une période de formation en Allemagne nous lui confierons:
l'édition des gammes opérataires, les prècalculations, la mise en fabrication, le planning et
d'une manière générale la mise au point des moyens de gestion de la production.
Nous exigeons de notre futur collaborateur un vif esprit d'entreprise, une excellente
formation de base et la compréhension de la langue allemande.
Nous lui offrons l'occasion de réaliser ses ambitions professionnelles dans une jeune
entreprise moderne.
Faire offres à la direction de Rietschle S.A.. Entre-deux-Rivières, 2114 Fleurier.

187847-36

, "¦¦" ¦¦l1ll«imil1Tr"T

ÊTES-VOUS DISPONIBLE?
Société fiduciaire, banlieue ouest de Neuchâtel
engage tout de suite pour 3 mois environ, à temps
partiel

aide de bureau
pour encodage et travaux administratifs divers, qui
pourrait également compléter notre équipe jeune
et dynamique, les mois de décembre à mars et en
cas de besoin dans le courant de l'année.

Adresser offres sous chiffres R 28-30486
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. \stm-m
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CAVE AUX MOINES
LA ROTONDE
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 58 68
cherche:

sommelîer(ère)
Téléphonez dès 15 heures
pour obtenir un rendez-vous.

187879-36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

HORLOGER
pour pose de cadrans et emboîtages très
soignés.

Faire offres à:
ORAMA S.A.,
1630 BULLE,
tél . (029) 2 70 29. ,«7793 35
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Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus
selon votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.
Tél. (038) 42 30 06. tann.»

Plus de 5 millions verses
Caisse paritaire de chômage a Fleurier

De notre correspondant :
L'année dernière, la caisse paritaire in-

terprofessionnelle de chômage de Fleu-
rier, gérée par M. Roger Cousin, a versé
des indemnités pour un montant de
5.436.981 fr. à 1349 assurés contre
1 0.087.000 fr. à 2881 assurés en 1982.

La diminution sur les montants est de
4.650.019 fr., soit 46 pour cent. Le chô-
mage partiel ayant cessé dans deux
grandes entreprises horlogères, les in-
demnités de chômage partiel ont dimi-
nué de 71 %, alors que l'augmentation
pour le chômage complet a été de 162
pour cent. Sur les 5.436.981 fr. d'indem-
nités, il a été versé 2.252.165 fr. ou 41 %
à des assurés domiciliés au Val-de-Tra-
vers.

La caisse a indemnisé 471 chômeurs
pendant 50.894 journées pour un mon-
tant de 2.921 .669 fr. et 878 chômeurs
partiels pendant 35.135 jours pour un
montant de 2.51 5.312 francs. L'indemni-
té journalière s'est élevée à 63 fr. 20 - à
raison de six jours par semaine - soit
57 fr. 41 pour le chômage complet et
71 fr. 59 pour le chômage partiel.

CHANGEMENTS

Les principales modifications dans
l'indemnisation des chômeurs ont porté
sur l'augmentation de 60 jours d'indem-
nisation (de 180 à 240 jours), de l'éléva-
tion de la durée d'indemnisation en cas
de chômage partiel de 18 à 24 mois dans
une durée de trois ans et l'augmentation
du gain assurable a passé de 3900 fr. à

5800 fr. par mois. La nouvelle loi sur
l'assurance chômage est entrée en vi-
gueur le 1or janvier. En application des
nouvelles dispositions, la caisse paritaire
a versé durant les quatre premiers mois
1984 2.200.000 fr. pour le chômage
complet , 500.000 fr. pour le chômage
partiel - indemnités en cas de réduction
de l'horaire de travail - et 250.000 fr.
pour les cas d'intempéries.

G. D.

Concert des accordéonistes
Airs rythmés à La Côte-aux-Fées

(c) Le club des accordéonistes «On-
dina » a donné récemment une belle
soirée à la grande salle , sous la direc-
tion de M. Michel Grossen. Le pro-
gramme était riche et très varié. Dans
l'étude N" 2, fantaisie arrangement ,
M. Grossen avec Mmc Marie-Madeleine
Steiner au violon et Bernard Guye à
l'orgue, accompagnés discrètement
par les accordéonistes , a été très ap-
préciée. Cependant , la plupart des
morceaux avaient un rythme de dan-
se. M. Grossen a pu insuffler avec bon-
heur les différents rythmes à sa société
composée de bien de jeunes éléments.
Les danseurs et danseuses disséminés
aimaient à battre discrètement la me-
sure d'une valse, d' un tango , d' un
slow, d'un boléro ou d'un blues. Plu-
sieurs morceaux ont été bissés. Dans
la rumba finale «La Lune sur Naples»,
les musiciens ont été pris par leur mu-
sique.

«Une belle fille en or»: c'était le
titre de la pièce en un acte jouée en
seconde partie avec un brio indénia-

ble. Mmc Isabelle Christen , l auteur de
cette spirituelle saynète , s'est révélée
une profonde observatrice. Cette ten-
dre mère quelque peu envahissante
qui s'imaginait que son fils était peu
clairvoyant eut bien des déboires dans
ses démarches matrimoniales. Quel-
ques spectateurs ont revécu une situa-
tion timorée semblable. La soirée se
termina par l'audition de quelques
chants des dames. Plusieurs d'entre
eux ont été bissés.

Entreprise ultra-moderne visitée
par la société des anciens élèves
De notre correspondant:
La société des anciens élèves des éco-

les techniques, après avoir organisé une
conférence-démonstration de robots à
Couvet, a visité l'une des plus modernes
entreprises installées au cœur des sapins,
l'usine Aciera au Crèt-du-Locle.

Cette entreprise, entièrement structu-
rée selon les critères modernes de pro-
ductivité, a particulièrement retenu l'at-
tention des nombreux participants. Ils
ont assisté à la conférence, à la visite et
à la démonstration présentée par le direc-
teur technique d'Aciera , M. Paul Fricker ,
et son état-major réuni pour répondre
aux questions des anciens élèves dont
certains sont chefs d'entreprise, ingé-
nieurs, ou techniciens.

EN TÊTE DU PELOTON

L'efficacité, la productivité et la renta-

bilité des installations, entièrement pro-
duites dans le Jura neuchâtelois, rendent
cette entreprise maîtresse de son produit.

Chacun a pu se familiariser avec la
programmation assistée ou l'ordinateur,
cerveau des machines d'aujourd'hui, qui
résout les problèmes que lui pose le pra-
ticien. Le centre d'usinage compte parmi
les plus modernes d'Europe.

Les participants l'ont bien compris :
l'avenir n'appartient qu'à ceux qui font
preuve de volonté et d'ouverture d'esprit.
C'est ce qu'Aciera est en train de prou-
ver.

G.D.

(c) Dimanche à l'occasion de
la Fête des mères, quatre baptê-
mes ont été administrés à l'église
réformée. Tous les enfants bapti-
sés étaient des filles.

Quatre baptêmes
pour la fête
des mères

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

LES VERRIERES

Etat civil
Naissances : 15 avril. Santschi . Cyrielle

Claudia , fille de Bernard Armand et de
Germaine Mav , née Zwahlen (naissance à
Neuchâtel ) . 22. Benoît , Sylvie, fille de
François Eric et de Chantai Marie Ger-
maine , née Frossard (naissance à Couvet).

Mariage : 13 avril. Fauguel , Yves Alain ,
d' ori gine vaudoise , et Rey, Catherine Ma-
rie Elisabeth , d'orig ine fribourgeoise.

Publications de mariage : trois.

Fanfare militaire

COUVET

Auj ou rd 'hui  à 20 h, la fanfare du ré-
giment d'infanterie 45 donnera un
concert à la Salle des spectacles de
Couvet. Elle sera dirigée par l'adjudant
Michel Barras. On sait que les fanfares
militaires de l'armée suisse sont for-
mées de musiciens triés sur le volet.
Quant au répertoire, il n 'a de loin rien
à envier aux meilleures formations civi-
les. Un concert comme celui de de-
main fait donc figure d'événement, et
mérite d'être entendu par de nombreux
auditeurs. (Do. C.)

(c) Lors du tremblement de terre qui
avait ravagé le centre de l'Italie , Fleurier
avait manifesté son soutien à la population
en hébergeant momentanément des ressor-
tissants de la Péninsule victimes du cata-
clysme qui avaient des attaches avec le
village. La caisse communale , en plus dc ce
qu 'elle a fait , a dû débourser 1065 fr., les
services de l'Etat s'étant refusé à rembour-
ser ce montant à titre d'assistance.

Le point sur le Comptoir
(c) On sait que l'organisation du pro-

chain comptoir du Val-de-Travers , à Fleu-
rier bat de l' aile. Dans sa séance de lundi
soir , l'exécutif a décidé de convoquer le
président du comptoir pour faire le point.
D'autre part , l' union des sociétés locales
devra être convoquée d' urgence à propos
du même sujet.

Sinistrés italiens

Beau choix de cartes de visite
mr à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

mSSwÉf l-a Neuchâteloise
Mif Sm^mW/////// /ASSUrSnCSS fondéeen 1869

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Nous souhaitons compléter l'effectif de notre
section «Assurances choses, risques industriels
et commerciaux», par l'engagement, selon date
à convenir, d'un

collaborateur
commercial

qualifié à la recherche d'un nouveau champ
d'activité. Nous dispenserons une formation
complète à un candidat qui manifestera un
intérêt réel pour la branche et sera disposé à
assumer, par la suite, certaines responsabilités.

Un homme ayant quelques années d'expérien-
ce, intéressé par l'élaboration des contrats, leur
tarification et les contacts téléphoniques avec
la clientèle et les agences trouverait là un poste
varié auprès de notre Direction, à Neuchâtel.

Nous renseignerons volontiers les candidats
tant sur l'emploi que sur nos conditions de
travail et prestations sociales.

LA
NEUCHâTELOISE Près de vousASSURANCES près de chez vous
Rue de Monruz 2 //////,m _____r//////
2002 Neuchâtel / /// / iwŒ// / / /
Tél. (038) 21 11 71 //////ÈLWW///// La Neuchâteloise

187780-36 //MmmTwYw// Assurances

Nous sommes une entreprise de moyenne importance, active dans le
domaine des biens d'équipement de haute technicité sur le plan
international. Le réjouissant essor de nos activités nous amène à
rechercher

1 ingénieur de projets
si possible de formation ETS en électronique ou électricité et au
bénéfice de quelques années de pratique, ayant l'expérience de la
conduite de projets à l'étranger , ainsi qu'

1 responsable
d'un groupe projets

Leurs principales tâches en Suisse et à l'étranger consiteront en
l'établissement d'offres , la gestion de la sous-traitance, le contrôle des
délais et des coûts, la participation occasionnelle à des actions de mise
en service.
Si vous êtes intéressé par ce domaine d'activité et de langue
maternelle française, allemande ou anglaise, et connaissant
l'une ou l'autre de ces langues, nous accueillerons avec plaisir
votre offre de services adressée à PUBLICITAS sous chiffres
G 06 551406, PUBLICITAS, 2501 Bienne. 187292 3e

NOVOTEL THIELLE
cherche

femme
de chambre

pendant 1 mois, à plein temps puis
éventuellement
extra

un sommelier
débutant. Entrée tout de suite.

Tél. (038) 33 57 57. ISTSSS.S.

Homme
de bon niveau social, ayant beau-
coup à offrir , sensible, libre, offrirait
amitié à jeune femme bien, grande,
affectueuse, positive, sans attaches,
pour créer une relation sincère et
durable.

Ecrire sous chiffre 22-471134 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 187792-5.

Café-restaurant du Midi
1873 Val d'Illiez
(025) 77 29 07
cherche

une sommelière
(Suissesse ou permis C).
Débutante acceptée. Salaire f ixe
Fr. 2300.— brut. Engagement tout de
suite ou à convenir. 187834-36

(sp) Dimanche après-midi aura lieu
l'inauguration de l'annexe à la chapelle
de l'église libre de La Côte-aux-Fées,
avec des chants, des messages et des
films.

Inauguration



Portrait-robot du ou de la
secrétaire général(e)

Table ronde avant
les communales (II)

Nous poursuivons aujourd'hui le
compte-rendu de la table ronde qui a
réuni trois candidats des trois partis en
lice aux élections communales de ce
week-end, MM.Claude Martignier (rad,
Les Geneveys-sur-Coffrane), Jean-Marc
Terrier (lib, Fontainemelon) et Roger
Duvoisin (soc, Fontaines).

Nous parlons aujourd'hui de la LIM,
del hôpital, de la piscine et de la culture.

La Loi d'investissement dans les ré-
gions de montagne (LIM) va permettre
des prêts au Val-de-Ruz. S'agit-il d'une
potion magique?

Pour M.Martignier, la LIM va incon-
testablement rapprocher les communes,
ce qui est, selon M.Duvoisin, son point
fort . M. Terrier ajoute que certains libé-
raux craignent que cette LIM n'ôte une
part de la responsabilité des communes
et le crée une mentalité d'«assistés». Il
est toutefois optimiste, à l'instar de ses
interlocuteurs.

Parmi les dossiers que l'on pourra à
nouveau traiter grâce à la LIM,
M.Martignier cite l'adduction d'eau. La
LIM est actuellement dans sa phase la
plus ingrate, celle de sa propre constitu-
tion.

-Mais il y a des gens prêts à foncer,
comme M. Houriet, surenchérit M. Ter-
rier.

Il y aura des problèmes à négocier:
une plus grande cohésion des transports
dans le district , la question scolaire.

A ce propos, M.Martignier tient à sou-
ligner que Les Geneveys-sur-Coffrane
lutteront pour sauvegarder leurs classes,
ce qui ne veut toutefois pas dire que la

commune ne signera jamais à la Fonte-
nelle.

PORTRAIT DU
SECRÉTAIRE RÉGIONAL

La LIM sera dotée d'un secrétaire ré-
gional. Comment les candidats le (la)
voient-ils, ce (cette) secrétaire régio-
nal̂ ) ?

Pour M.Terrier, il doit être un excellent
diplomate, pas un dictateur. Il aura la
lourde tâche de créer un esprit nouveau.
Il doit être attaché au vallon, s'intéresser
à la politique. Les partis devront s'enten-
dre. M.Duvoisin le voit croyant, mais
croyant à une région, la sienne, à ses
possibilités. Son esprit doit être ouvert, il
ne doit pas être doctrinaire et peut avoir
des sympathies politiques. Pour
M.Martignier, une réticence quant à ses
options politiques éliminerait beaucoup
trop de candidats. Il est important qu'un
tel secrétaire ait une expérience politique
du Val-de-Ruz. M. Duvoisin, lui, ajoute
encore une touche écologique, une
préoccupation pour l'environnement et
la qualité de la vie, chère à M. Terrier.

QUELLE CULTURE?

Faut-il favoriser une culture typique au
Val-de-Ruz, ou plutôt une ouverture vers
d'autres cieux? M.Martignier estime
qu'on commence à se déplacer d'un vil-
lage à l'autre. Pour M. Terrier, il y a
encore un gros effort à faire, l'animation
restant pauvre et peu ressentie. Il faut
poursuivre ce qu'on commencé, le ciné-

club et les troupes théâtrales notamment.
Pour M. Duvoisin, la culture est une

forme de sensibilité verbale, ou manuel-
le. Il faudrait des clubs de toutes sortes
de choses, et M. Terrier souhaite que la
télévision monopolise moins l'attention.

SAUVER LANDEYEUX

Y a-t-i l  une opération «Sauvez Lan-
deyeux» à lancer afin que l'hôpital ne
soit pas menacé de fermeture ? Le home
médicalisé va-t-il permettre d'éviter une
telle mesure drastique?

- Ce n'est pas le seul élément en jeu,
répond M.Duvoisin. Il y a d'autres mesu-
res, notamment faire prendre conscience
aux gens de la nécessité d'un hôpital sur
place. On a déjà manqué la vente du
domaine, alors il faut garder notre hôpital
chez nous, nos personnes âgées près de
leur milieu. Pour l'argent des contribua-
bles, c'est bien égal que l'hôpital soit ici
ou ailleurs. Autant l'avoir ici.

Pour M. Mart ignier, ce n'est pas la
faute des vallées s'il y a actuellement
trop de lits dans les hôpitaux du canton.
Ce sont ceux des villes qui sont surdi-
mensionnés. Pour M.Terrier, il est inad-
missible qu'on supprime un hôpital par
économie :
- La santé du Val-de-Ruz passe par

Landeyeux.

SAUVER LA PISCINE?

La situation de la piscine d'Engollon
n'est pas tous les jours rose. Les déficits
sont fréquents, ce fut 9700 fr. l'an der-
nier. Les communes ont-elles un rôle à
jouer? M.Terrier propose qu'elles pren-
nent en charge le déficit selon une échel-
le à établir. M. Martignier est d'accord
que l'on cherche une solution pour le
combler en fonction du nombre d'habi-
tants. M. Duvoisin pense qu'une seule
gestion privée ne permet pas à un service
public comme une piscine de tourner.

Et M.Martignier conclut par un problè-
me déjà abordé précédemment :

- Pour une meilleure fréquentation
d'Engollon, il faut améliorer les trans-
ports publics en direction de la piscine.

B. W.

Soirée
des jodleurs

FONTAINEMELON

(c) La salle de spectacles de Fontai-
nemelon recevra samedi soir les ama-
teurs de musique et de chants folklori-
que. Le club de jodleurs « Echo du
Val-de-Ruz» donnera son premier
concert annuel.

Outre les jodels du club, on pourra
entendre d'autres groupes: « Edel-
wyss-Staernen », de Grindelwald,
«Muul und Schwyzeroergeli-Quin-
tett », de Wynigen, et le duo « Rosema-
rie et Jean-François Maffli», de La Cô-
tière. La soirée se terminera par un
grand bal conduit par l'orchestre «Die
urchige Glarner».

Remise du drapeau
à Fontainemelon

REMISE DU DRAPEAU. - Cette cérémonie, toujours émouvante, repré-
sente la fin d'un cours de répétition. Hier soir , les landwehriens du groupe
de génie 42 commandé par le major Ledermann se sont mis au garde à vous.
De nombreux officiers supérieurs assistaient à cette cérémonie. En quel-
ques mots, le major a souligné sa satisfaction et a remercié les soldats.

(Avipress-P. Treuthardt)

Des Montagnards fiers de l'être
LE LOCLE

Débat à l'aube des
communales (III)

Le troisième volet du débat que nous
avons organisé dans le district du Locle,
à l'aube des élections communales (voir
nos éditions de mercredi et jeudi), a en
fin de compte rassemblé tous les partici-
pants sous la même bannière : celle des
«Montagnards»; et fiers de l'être. Aucun
d'eux n'a l'impression de vivre dans une
région en voie de désertification. Et face
aux difficultés, ils ont estimé qu'ils fai-
saient dans leur cénacle trop de politique
politicienne. Ce débat très amical a pour-
tant confirmé que les regards ne sont pas
tout à fait les mêmes, s'ils louchent à
gauche ou à droite... Le Locle : ville rou-
ge? ville morte ? Les vallées : bientôt un
désert ? Questions incitatives au sujet
desquelles les six participants ont donné
leurs avis.
- Oui Le Locle est une ville rouge; sa

réputation est en tout cas telle à l'exté-
rieur.

M. Robert Teuscher (lib-PPN), n'en
fait pourtant pas la cause de tous les
maux. Et s'il y a effectivement une baisse
de régime dans la commune, la vie lo-

cloise reste très active. Pour lui, Zurich
aussi lorsqu'on s'y promène le soir sem-
ble en train de mourir. Pour dynamiser
l'économie, M. Teuscher voit des priori-
tés en matière d'investissements :
- C'est une erreur de mettre la char-

rue avant les boeufs.

AUSTÉRITÉ

A ses yeux il faut d'abord assurer la
sécurité de l'emploi, ce qui implique des
sacrifices, une certaine austérité, mais
aussi une bonne volonté commune. Des
économies donc, en matière scolaire par
exemple. Des infrastructures sont trop
importantes alors que d'autres mérite-
raient d'être développées.La situation fi-
nancière de la Ville se dégrade. M. Teus-
cher se dit déçu du système qui entre-
tient des erreurs de gestion.

- Ville rouge? Ville rose plutôt... où il
fait bon vivre, constate M. Jean-Pierre
Tritten (soc, Le Locle). Et de répondre
ensuite à M. Teuscher qu'une politique
de sacrifice implique des choix dont il est
difficile de mesurer les risques à long
terme. En matière scolaire, il remarque
que la marge de manoeuvre communale
est extrêmement étroite. De même qu'est
faible le pouvoir de la commune dans la
défense de l'emploi.

LE PS THÉORISE

M. Pierre Brossin (rad), soutient M.
Teuscher: les propositions d'économies
que le parti radical préconise (2-3%)
n'ont pas été entendues. Il considère
aussi que le Locle a une image de ville
rouge. Dans la foulée, il fait remarquer à
M. Tritten que son parti, social-démocra-
te soit, est resté tout au long de la légis-
lature qui s'achève théoricien. M. Bros-
sin réclame l'équipement des terrains in-
dustriels, un allégement de la fiscalité ,
discute la taxe foncière. Et de conclure à
l'adresse des socialistes et des popistes:

- Ne «bouffez» plus du patron...
A quoi M. Jean-Pierre Blaser (pop),

répondit un peu plus tard:
- On sait que l'industrie privée a des

problèmes, le POP ne «bouffe » donc pas
du patron aujourd'hui, mais quand la si-
tuation sera meilleure... M. Blaser - qui
qualifie le Locle de ville rose terne ( I), ce
qui n'a pas empêché Intermedics de s'y
installer - s'inquiète du chômage, une
des plus forte proportion de Suisse, de
l'exode des jeunes, de la dépopulation.
La ville n'est pas morte pourtant, mais il
est indispensable d'investir. Dépenses
scolaires élevées, augmentation de la
dette : voilà des slogans qui irritent M.
Blaser qui les compare aux chiffres pu-
bliés dans d'autres villes ; c'est à l'avan-
tage du Locle.

Porte-parole de la Vallée de La Brévi-
ne, M. Claude Simon-Vermot s'interro-
ge:

- Veut-on ou non maintenir des po-
pulations dans l'arrière-pays jurassien ?

A en juger par l'empressement que l'on
met à réaliser l'adduction d'eau dans la
vallée (travaux qui seront seulement ter-
minés vers 1990 (I), il en doute. Et ce ne
sont pas les fermes d'ici exploitées de
plus en plus par des gens de la plaine qui
lui prouvent le contraire.

AVEC LE BEC ET LES ONGLES

M. Jean-Daniel Rothen (lib-PPN, Les
Ponts-de-Martel) remarque le dynamis-
me des commerçants de sa commune.
Pour lui, la vallée n'est pas en voie de
désertification, mais il faut la défendre
pour qu'elle ne devienne pas une petite
vallée-dortoir, défendre aussi avec bec et
ongles ce qui lui reste d'autonomie, sco-
laire en particulier, et se battre pour le
droit à la parole lors de décisions impor-
tantes (péréquation par exemple). Et de
proposer enfin l'élaboration d'un plan
d'attaque des députés pour défendre au
niveau cantonal leur région.

Exemple de confraternité que M. Teus-
cher relance:
- On fait trop souvent de la politique,

nous manquons de contact, nous avons
trop d'idées préconçues.

Les autres participants ont approuvé...
R. N.

Déficit approuvé mais campagnols combattus

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Conseil gênerai de La Sagne

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Sagne s'est

réuni vendredi soir pour examiner les
comptes de l'exercice 1983 qui se sol-
dent par un déficit de 135.000 francs. Au
cours de la séance, il fut également ques-
tion d'un arrêté sur la prévention des
dégâts provoqués par les campagnols,
de même que du home pour personnes
âgées «Le Foyer» et de la prochaine in-
troduction d'une limitation de vitesse à
50 km/h dans la localité.

Les 19 membres du législatif et le
Conseil communal in corpore assistaient
à la séance. Avant d'examiner les comp-
tes chapitre par chapitre, la commission
financière proposa, à l'unanimité de ses
membres, de les accepter. Vu certains
dépassements dans les différents dépar-
tements, M. C. Perret a estimé que la
compétence financière des conseillers
communaux devrait être élargie.

Au chapitre des immeubles productifs,
M. J. Fallet demanda où en était l'étude
énergétique menée par l'ENSA. M. J.-P.
Ferrari , conseiller communal, répondit
que cette société avait fait parvenir un
devis, mais qu'une autre étude était en
train.

FINANCES : RIEN NE VA PLUS

M. P.-A. Dubois estime que la com-
mune doit mettre en œuvre des mesures

compensatoires, les recettes ne couvrant
plus les charges.
- La gestion est mauvaise, cela ne

peut plus continuer, dit-il. M. G. Jaquet,
responsable des finances, et M. D. Luthi,
administrateur, ont expliqué la situation,
tandis que M.W. Thiébaud a souligné
que le résultat des comptes était le reflet
du budget qui avait été' approuvé. M. P.
Hirschi a souhaité qu'un plan financier
soit établi, de même qu'un rapport sur la
situation et l'évolution économique de la
commune.

On a précisé que l'instruction publique
représentait à elle seule 60 % des recettes
fiscales. Quant au déficit de l'hospice, il
atteint 49.000 francs. A ce sujet, M. R.
Vuille demanda une évaluation des frais
administratifs. Mmo A.-L. Frei, conseillère
communale, renseignera le législatif sur
l'état de la situation financière du home.
Pour l'heure, l'importance de ces frais
n'est pas établie. Les comptes sont néan-
moins approuvés à l'unanimité.

L'ÉTAT ET LA SOURIS

Le nouvel arrêté relatif à la prévention
des dégâts provoqués par les campa-
gnols est ensuite voté par 18 des
conseillers généraux. Il permet au
Conseil communal d'établir un règlement
l'autorisant à facturer aux propriétaires
de terres agricoles la moitié des frais en-
gagés pour d'éventuelles campagnes
menées par des groupes reconnus. Car
l'Etat a renoncé à toute aide financière.

ATTENTION : 50 KM/H

Au chapitre des communications,
M.J.-G. Béguin annonça que la limita-
tion de vitesse à 50 km/h dans la localité
(Sagne-Crêt et Sagne-Eglise) entrera en
vigueur dès le 1er juillet.

En bref , il fut encore question d'un
projet de statut pour le home, qui devra
être soumis à un juriste; d'un cahier des
charges pour le responsable de ce home
qui a été rédigé; de la campagne pour
l'élimination des chats harets, qui a per-
mis. .. une diminution des sacs à ordures

éventrés; enfin, du marquage des passa-
ges de sécurité.

OUR LE PREMIER CITOYEN

La séance s'est terminée par le bilan de
législature établi par M. Béguin qui re-
mercia les élus pour leur travail et leur
courtoisie. M.Jacques Maire, président
du législatif sortant, y ajouta ses vœux, à
la veille des élections. Enfin, le président
de commune donna quelques précisions
à propos de la cérémonie de réception
du nouveau président du Grand conseil
qui se déroulera le 21 mai en l'honneur
de M. Pierre Hirschi.

D. L.

LES PONTS-DE-MARTEL
_!

Finale des clubs Espoir
Récemment, aux Ponts-de-Martel,

environ cent cinquante enfants, pa-
rents et amis ont participé à la finale
neuchâteloise des clubs Espoir. Onze
équipes ont défendu les couleurs de
leur localité: jeux variés, questions
«vrai ou faux», bruits mystérieux, de-
vinettes, concours d'adresse, ont per-
mis aux groupes de s'affronter deux
par deux.

Grâce à la générosité de certaines
entreprises du canton, chacun à pu
être récompensé. Voici un extrait du
classement : 1. La Brévine; 2. La Côte-
aux-Fées; 3. Cressier; 4. Le Locle, etc.

A cette finale, les enfants ont pu
également apprendre avec humour,
que pour garder une bonne santé, il ne
faut abuser d'alcool ou de tabac : cette
information est l'un des buts de l'Es-
poir, qui a fondé sa tournée
1983-1984 sur le thème de la santé.

Expression liturgique au Louverain
Le centre du Louverain accueille

ce week-end un séminaire d'un type
un peu particulier. Il s'agit d'un ate-
lier d'expression liturgique, où se
succéderont moments communautai-
res, temps de réflexion, ateliers prati-
ques dans différents domaines. Un
atelier d'enfants sera associé à la dé-
marche des adultes.

Les ateliers offerts au choix des
participants auront les thèmes sui-
vants : mettre le chant en mouvement
dans le culte, recherche d'un langage
liturgique pour aujourd'hui, expres-
sion par la pantomime et le geste,
symbole et jeu dans les cultes de
famille, expression par l'image. La

journée de dimanche sera la poursui-
te des ateliers, et le séminaire se ter-
minera dimanche après-midi par une
célébration avec sainte cène.

La rencontre sera animée par
Mmo Marlyse et M. Uli Ott, anima-
teurs au centre du Leuenberg (BL),
Mme Annemarie et M.José Mora,
responsables de l'atelier enfants,
M™ Marilou Munger, MM. Denis
Perret, Philippe Roulet et Denis Mul-
ler. Elle s'inscrit , très librement, dans
le cadre des recherches du Synode
protestant suisse sur le renouveau du
culte.

B. W.

Menace sur une fabrique d'horlogerie

Lors de la session de mars du
Grand conseil, M. Jean-Luc
Virgilio, député socialiste du
Val-de-Ruz, s'inquiétait du
sort des bureaux techniques
de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon (FHF). La di-
rection de l'entreprise confir-
ma alors que ces bureaux ve-
naient d'émigrer à Granges.

Aujourd'hui, une nouvelle
menace plane sur la fabrique
et court déjà les rues de la
commune. On parle d'un dé-
placement des magasins de
Fontainemelon à... ailleurs en
tout cas.

M. Robert Houriet, prési-
dent de commune, est inquiet,
fâché et irrité. Il ne possède
aucune information. L'entre-
prise ne renseigne pas.
M. Houriet a rencontré le pré-
sident de la commission du
personnel de FHF, qui, appa-
remment, n'en sait pas plus
que lui.

Toujours est-il que la rumeur
circule et que M. Houriet tape
sur la table. Lui qui était déjà
fâché est désormais indigné
d'entendre des rumeurs au su-
jet d'un éventuel transfert
supplémentaire. La menace
qui plane sur les magasins.

c'est-à-dire sur les stocks des
produits, est grave pour la ré-
gion.

En novembre 1982, les com-
munes de l'arc horloger, c'est-
à-dire toutes celles du Val-de-
Ruz, plus Corgémont, Corté-
bert, Fleurier , Sonceboz et
Tramelan, écrivaient au
conseil d'administration
d'ASUAG pour être informées
des manœvres du groupe hor-
loger. Une entrevue suivait, et
il fut prévu que les communes
seraient informées de tout élé-
ment nouveau.

M. Houriet constate que
l'information ne passe pas et
assiste au démantèlement pro-
gressif de FHF. Mais la com-
mune ne compte pas rester
sans broncher:
- Un jour , on n'admettra

plus rien du tout. On fera quel-
que chose !

Le groupe horloger semble
très fort en promesses. Il a
parlé de l'arrivée à Fontaine-
melon d'un service «enginee-
ring » du département recher-
che et développement. Fontai-
nemelon attend toujours. Fon-
tainemelon est de plus en plus
inquiet.

B. W.

Inquiétude à Fontainemelon

VAL-DE-RUZ

l CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Encore une séance

Une ultime séance de Conseil général
aura lieu juste avant les élections de ce
week-end, vendredi soir à Chézard-
Saint-Martin. Il s'agit d'une séance ex-
traordinaire, lors de laquelle seront en-
tendus les rapports de huit commissions.
Le législatif devra également se pronon-
cer sur une demande de crédit de
385.000 fr. pour l'achat d'un terrain à la
fondation d'Ebauches, à l'est du centre
professionnel. Acquis par la commune,
ce terrain serait d'utilité publique, on par-
le d'affectation à la protection civile.

En outre, le législatif se prononcera
également sur la vente d'une parcelle de
terrain communal et sur un emprunt. Des
modifications du règlement de commune
doivent intervenir à la suite de la consti-
tution de l'Association Région Val-de-
Ruz LIM. Elles seront soumises au
Conseil général, qui devra aussi se pro-
noncer sur le nouveau règlement d'urba-
nisme.

B. W.

CARNET DU JOUR ]

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53153I entre l l h  et
I2h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional : Château de Valang in , ouvert

dc lOh à l lh et de I4h à 17 h , sauf vendre-
di après-midi et lundi. Au cellier: exposi-
tion «La vigne et l'objet».
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Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

M™ Aurèle Wegmuller a fêté son
nonantième anniversaire. A cette oc-
casion, M. Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville, lui a rendu visite pour
lui exprimer les vœux et félicitations
des autorités et de la population lo-
cloises et lui remettre le traditionnel
présent.

Menante ans

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30, Aldo et junior (16 ans).
Eden: 20h 45, Tir groupé (16 ans); 23h 15 ,

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

Neuve , tél. (039) 2813 13.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

231017.

Pharmacie de service: des Forges, 2a, avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 20H30 , ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h45. Les Morfalous (14 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 1 17 ou le service d' urgence de l'hô pital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Daniel-
JeanRichard , jus qu'à 20h , ensuite appeler
le N" 117.

—.
CARNET PU JOUR

Jeudi, en début de matinée, un cycle,
conduit par Mme Ilona Mercier, du Locle,
circulait rue du Temple en direction du
Col des Roches. Peu avant le carrefour
de la rue Henri-Grandjean, la cycliste a
serré à droite, permettant au véhicule qui
la suivait de la dépasser. Alors qu'elle
longeait la voiture de livraison en sta-
tionnement sur le bord droit de la chaus-
sée, elle a heurté la portière que le con-
ducteur de ce véhicule, M. A.G., du Lo-
cle, venait d'entrouvrir. Déséquilibrée par
le choc. M™ Mercier a chuté lourdement
sur la route. Blessée, elle a été conduite
à l'hôpital du Locle en ambulance.

Blessée
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SAMEDI 19 MAI
Salle des spectacles de Peseux

dès 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
animée et présentée par

JEAN-MARC, animateur à EFM 21,
RADIO-THOLLON et le super orchestre

«SEAGULL»
C.H.N.

187824-10 Neuchâtel-Sports

toujours avec vous

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.

CAUSE DÉPART, lot de meubles anciens sa-
pin et fruitier. Tél. 24 05 69, le soir. 183933 61

ROBE DE MARIÉE PRONUPTIA avec acces-
soires. Taille 38, excellent état. Tél. (038)
31 18 90. 186532-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques, four
infra-rouge, très bon état. Tél. (038) 25 54 66.

186531-61

MACHINE À LAVER SOBAL CALOR. Etat
neuf. Tél. 31 90 66 . 186533-61

VICTOR HUGO en 38 volumes, état neuf;
Swiss Infra-Sauna 3 tubes infrarouge; presse à
repasser 1 200 W. Bas prix. Tél. 41.35 42 (heures
des repas). 186072 6i

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE « Pronup-
tia», avec accessoires, taille 36. Tél. (038)
33 65 78. dès 19 heures. 187873-61

REMORQUE DE CAMPING ATLAS avec
couvercle en polyester et roue de secours. En
bon état, 950 fr. Tél. (038) 42 32 32. 186059 si

REMORQUE DE VOITURE, charge 300 kg,
expertisée, 500 fr. Tél. 33 11 70. 186053-ei

ORDINATEUR COMMODORE UC20 avec
imprimante + extansion 16K + lecteur cassette
+ Flopy drive + Cassette Jeux + Moniteur.
Tél. 53 21 21. après 19 heures. T86049-61

VÊTEMENTS DAME tailles 46-48. très bon
état, bas prix. Tél. 24 40 51. i86048 61

VOILIER OPTIMIST. comp let , en bon état. Tél.
(038) 42 22 77 (après 18 h) 186O66 61

VÉLO FILLE 8-12 ans. Tél. 25 87 59. iseose-ei

1 PIANO DROIT UHLMANN. Prix avanta-
geux Tel (038) 33 24 27, heures des repas.

186523-61

VOILIER POLYESTER DC 20 rouge, cabine,
couchettes, année 1974. Valeur neuf 22.000 fr.
Prix à conven i r  P lace N i d - d u - C r ô .
Tél. 33 11 70. 186055 61

GREINER + OUTILLAGE d'horlogerie. Au
plus offrant. Tél. 33 11 70. i860S4-6t

ANCIEN SALON CRAPAUD Napoléon III. à
restaurer. Tél. (038) 31 81 66. isesoi -6i

COFFRE-FORT 35/30/ 18; ventilateur mural.
Tél . 25 14 90. 186047 61

ATOMISEUR À DOS 10 litres, peu utilisé.
Tél. 46 22 06. . 188W8-61

4 ROUES COMPLÈTES 185/13 pour Ford
Taunus, habit militaire, monnaies en argent,
téléviseur portable noir-blanc Pal-Secam. Tél.
(032) 42 46 48. 184220 61

BELLE ROBE DE MARIÉE marque Pronuptia,
gr. 40, année 83. Tél. (038) 41 21 17. 183990 61

POMMES DE TERRE BINTJ E calibre moyen,
0,60 fr . le kg. Tél. (038) 31 16 86. 187821 61

POLAROID de reproduction MP4 - Konica
autoréflex T3 - Dictionnaire Littré 4 vol. 69/70.
Tél. 42 28 56. 183390-61

VOILIER dériveur 4 m 70, parfait état , complet.
Tél. (038) 33 62 50. 186030-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH neuf, automati-
que, complètement équipé. Bas prix. Tél. (038)
33 65 07. 186032-61

VÉLOMOTEUR ALLEGRO rouge, vitesses au-
tomatiques , expertisé , 650 fr Tél. (038)
33 49 82. 183992-61

BÂCHE POUR BUS VW avec armature ,
300 fr Tél. 31 75 73. 186522-61

TRAINS ÉLECTRIQUES : Marklin et Hag. Tél.
(038) 53 36 83. 183978 62

CHERCHE PIANOS D'OCCASION. Tél.
(038) 63 31 43. le soir dès 18 heures. 137459-62

COMBINAISON POUR PLANCHE À VOILE
pour garçon, grandeur 165 cm. Tél. (038)
46 16 44, heures repas. 133993-62

LIGNANO, appartement 2 pièces, 4 lits, con-
fort , piscine, mer. Tél. (038) 42 30 71. 183653-63

À LIGNIÈRES, dès le 1.7.84, 1 appartement de
AVi pièces, cheminée de salon, garage, 870 fr.
tout compris. Tél. 51 27 41. 183843 63

À LIGNIÈRES dès le 1.7.84, 1 appartement
d'une pièce. Tél. 51 27 41. 133344 63

MARIN, SPLENDIDE 6 PIÈCES mansardé,
cheminée, terrasse. Libre début septembre
1 570 fr., charges comprises. Tél. 33 66 30.

183532-63

SEULEMENT 45 FR. par jour tout compris!
Passez vos vacances en Italie du sud, S. Maria
di Leuca (Fouille). Pour informations et réser-
vation, tél. (0039) 833/741 591 ou écrire à
Agence Immobilière Meli Giuseppe, rue Pram-
polini 25, 73050 Salve (Lecce) Italie. 184090-63

RIVIERA ITALIENNE, à Loano, appartement
soigné, confortable. 2 à 4 personnes. 280 fr. la
semaine. Du 2 au 16 juin 1984 et dès le 28 ju il-
let 1984. Tél. (038) 33 20 03. dès 20 heures.

183864-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Cressier-village,
dès 1°'juillet. Tél. 47 22 04. dès 18 h. 183589-63

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

APPARTEMENT DE 2V_ PIÈCES. Boudry,
dès le 1e'juin. Tél. 42 53 58, dès 19 heures.

186509-63

URGENT, POUR LE 10r JUIN, studio non
meublé. Tél. 24 12 93. 186507-63

RUE DE LA CÔTE, 2 pièces, grande cuisine,
balcon, vue, tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 04 36, midi ou soir. 186071 -63

GRAND 4p '_, POUTRES APPARENTES.
tout confort, pour le 1e'juillet ou à convenir.
Event. échange contre 2 p % Littoral Auvernier-
Bevaix. Tél. (038) 63 21 01. de 1 3 h à 1 7 h.

186512 63

AV. DES ALPES, pour 31 juillet , 3 pièces,
balcon, vue lac, garage , loyer 567 fr., charges
comprises. Tél. 25 30 88 (soir). 186073-G3

RUE DE LA CÔTE, NEUCHÂTEL, apparte-
ment 4 pièces, tout confort, rénové. Libre tout de
suite. Tél. 24 10 75, dès 19 h. 133931 .63

DEUX PIÈCES, éventuellement meublées, à
Bevaix. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice , 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
DA 849. 186518-63

FONTAINE-ANDRÉ, studio meublé, libre
1°'juillet. Tél. (038) 25 23 73, dès 1 2 h 30.

187367-63

APPARTEMENT 31A PIÈCES, 1er juillet. Evole
62, N° 10. 183977-63

MARIN. APPARTEMENT 1 pièce, cuisinette,
bains, confort. Tél. 33 57 94. 183939-63

URGENT: GARAGE, Neuchâtel et environs.
Tél. 25 87 55. 186067-64

VENDEUSE CHERCHE appartement tranquil-
le. Loyer modéré. Tél. 24 11 45, heures des re-
pas. 186528-64

PERSONNE STABLE (salaire assuré) cherche
appartement 3-4 pièces, évent. garage. Cornaux
- Le Landeron. Tél. (037) 61 62 68. 183972-64

JEUNE FILLE suisse allemande, 15 ans, cher-
che chambre avec pension et vie de famille du
9.7 au 3.8.84. Tél. 42 44 96. 183996-64

CHERCHE APPARTEMENT deux ou trois
pièces + balcon. Neuchâtel ou environs. Date à
convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CE 888.

186526-64

2 PIÈCES, bain, loyer modéré, dès septembre
1984. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 18-05/
1651. 184000-64

JEUNE HOMME cherche appartement 2 ou 3
pièces , év. studio. Loyer modéré. Tél. 25 11 53.

183994 64

FEMME DE MÉNAGE, si possible motorisée,
pour 1-2 demi-journées par semaine. Région
Marin-Epagnier. Tél. 33 58 57. 186060-6S

MONITEURS(TRICES) pour handicapés men-
taux du 8 au 28 juillet. 18 ans mm. Tél. : Perce-
Neige 53 41 41 . 186062 65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE deux fois
par mois 3 h. Tél. 25 36 69, dès 8 h (matin).

186527 65

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

POUR LE 1er AOÛT, Suissesse alémanique,
21 ans, depuis un an à Genève, désireuse de
perfectionner ses connaissances de la langue
française , cherche emploi au pair dans la région
de Neuchâtel. Prière de téléphoner au numéro
(022) 31 09 03, après 18 heures. 184137 -66

ACCORDEONISTE anime soirées, mariages.
Jeux, ambiance, équipement sono. Téléphone:
(038) 42 50 61. 18421667

VEUF, enseignant retraité, allure jeune, cherche
jolie dame soignée pour rompre solitude. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4 , rue S t - M a u r i c e.
2001 Neuchâtel, sous chiffres OR 900.i8603i -67

PERDU VESTE ENFANT cuir brun, temple de
Savagnier (concert G. Maire). Téléphone:
31 33 47 186057 68
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La literie, c'est une affaire de confiance. Une confiance que nous avons acquise
depuis des décennies, notamment en fabriquant nous-mêmes duvets et coussins.

Cela nous permet d'avoir constamment en stock toutes les dimensions N0EL9VQ53& BïlIStërïfî
standard. Mais aussi de pouvoir livrer à bref délai le «sur-mesure». iiWHlwlv llll gvl Iv
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nouveau pure plume yy *' 7 ièr ? 'Y-'J  ̂' ' "/ ¦ ŵ "' *¦ . -yyyy .. y :' :M ¦. .AA*'" Jf.1  ̂ %k 'mté> ->*

H - - 4f? g  ̂ . . . . y
^

sAf y '̂ r y y A ^̂ ^Y, ".A - ' '' '
r--— • 1Coussin 65/65 cm j È g  <V . '"yyy; -y ,,.„.. <% : . : : . , . | Taies d'oreiller i

des 23.- (synth.) mgS 1ÊÈ ' ' </ ' '' 65/ 65 cm dès 7_ ldes 24.- (nouveau MM ^  ̂ A 'W : - .f A /y  A-. 'AÉY. ¦ ¦¦ " "-"¦< ' . ¦ 
I Taies de traversin 1

pure plume de canard) 
&J| 

MM . , 65/100 cm dès 9 - |
Traversin 65/100 cm lÊÈtw~. ̂  * ~~&£ y -'' % W /  %<y I Fourres de duvet I
dès 29.- (synth.) . iM̂ f ^ÊmÈmm ''- ^  ̂ A . y ?  KSÊA I 135/ 1 70 cm des 2 9 - |
des 34.- (nouveau ^ *̂ *"̂ B«̂ JH 9 

<.¦"*':: "---\ ' y.y. .yyy '::''"-.y  ¦ ; .- "¦ ¦' :" '!¦¦¦ ' ' .- ' ¦ " . I Fourres de duvet I
pure plume de canard) . - . "̂̂¦l|*-< .

^ - ¦ 7 "' y ' /" '̂  . 3 '" ';.'" I 160/120 cm des 39- |

Duvet 135/170 cm '"" % '̂ ¦¦¦"" "' - '¦¦y^ Y ¦ 
.. ^̂ yy A , f ,##:; ¦:, ' AYA ¦""'"" . Y,-' ' 'dès 50.- (synth.) _ •''' "" '¦¦ ¦ ' ¦' 7 " ""' A , $ A  .$ A yX ¦¦ . y "'̂ ~ '\,y' :- C- _.

dès 89.- (nouveau yiyy yy  y.:,yy,y - ->. " A Y 'A^A <,*»>,. A. ' ' -M . \Y ,0̂ .,,,. AAA ' A ' ¦¦¦ Y-A ,yyA ^ -; I ^^fe " '"- < ¦¦'"" "^ "-^ "̂ Ŝ -pure plume de canard) ¦ 
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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
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^M  ̂
institut de beauté MARIE-MADELEINE

M; __BK A LASER une technique d' avant-garde pour le;
i^MmWïîi jCTlM traitement des rides, pores dilatés,
.̂ ¦j»! MM boutons et cicatrices.

T^^ JF 
PARA

-S A U N A  et T R A N S I U M

^̂  ̂
méthode nouvelle d'amincissement

fi jftfc. et de raffermissement.

<|Ejfo. B R O N ZA R I U M
™ y cabine de bronzage UVA

187156 g6 PESEUX - Tombet 12 - Tél. (038) 31 99 29
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^^miPHARMAQE
¦KR V̂ GAUCHAT
^̂ ^fc _l PARFUMERIE
|||||| P̂ * Cap 2000 Peseux Tél. 31113
illlP ' ^Ĉ  Un train d'avantages s
^̂  *\O

v pour lous les bébés jusqu'à 2 ans s

§¦ Inscription gratuite, participation à notre 
^

 ̂ tirage au sort annuel ^~ ^. Fr. 200.- à gagner / &jj Rm\ 1È̂ -~~~^T̂ ÊkAj $£lhU y
Nous vous rensei gnons vmJmWy *̂ ^^^^Ŵf/Êfww
volontiers y YA:::̂^
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William Gauchat V__^̂  ̂>i$̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Docteur en pharmacie xxx> $̂ _̂ _̂^̂ ^_^ _̂^

«ROSSIER m,
f̂eyÇ-= ÉLECTRICITÉ SA Jk V^^TX

Grand choix de luslreric Ira 'Cn^Appareils électro-ménagers devant \Jf
BOUTIQUE-CADEAU X magas in #

¦ 187162-96

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PpCPI IV
Tél. (038) 31 27 21 - f̂ 

¦ **OOM_A.

Tous travaux de carrosserie
; OUVERT TOUTE L'ANNÉE

187158-96

M i ICO
CLAUDE COLIN Chauffage et sanitaire
2034 PESEUX Brûleurs mazout et gaz
AVENUE FORNACHON 25 installation pntrptipn
TéLéPHONE (038) si 14 94 installation, entretien

revision, devis.
187157-96

Créez ce climat de bien-être
avec les stores compact Frego !
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; POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
j Fondue bourguignonne AVANTAGEUX GIVET Fondue chinoise
; Charbonnade wiss-se

K|̂ B5jB JUMELLES

ft^K̂ f'̂
_IZ_________ir _3 —et les nouveautés

'fa_^^3S^ ĵfe3|M en lunetterie
MîmESmammSM Q Tél. 31 12 61

187160-96

On sait que la Société de
gymnastique de Peseux dé-
ploie une activité importante
dans le secteur artistique.
Avec son moniteur Jean-
Bernard Haller , le comité de la
SFG n 'a-t-il pas introduit de-
puis le mois d'août 1983, un
groupe mixte de compétition ,
qui s'entraîne plus spéciale-
ment à la gymnastique au sol
et pratique quelques engins.

Avec toute la graine de
champion qu 'elle cultive - il
n'y a qu 'à se souvenir des ma-
gnifiques résultats de 1983 -,
la section de Peseux met les
bouchées doubles et se prépa-
re depuis plusieurs mois à par-

ticiper tout d'abord au cham-
pionnat cantonal à l'artistique ,
le 15 mai à Neuchâtel , à la fête
jurassienne aux Bois , les 2 et 3
juin , puis à la fête fédérale de
Winterthour , du 21 au 24 juin ,
enfin au championnat de sec-
tion , en septembre à Genève.

En plus de ce programme in-
tensif , et à côté du tournoi tra-
ditionnel de volleyball le 31
mai prochain , la SFG a prépa-
ré soigneusement depuis plu-
sieurs semaines l'organisation
sous le patronage FAN, de la
fête cantonale à l'artistique,
qui aura lieu à Peseux , les 26
et 27 mai. Ce sera la troisième
fois en 10 ans que Peseux met

La première section du canton à travailler de manière mixte à Peseux, aux
Coteaux. (Avipress P. Treuthardt)

sur pied une telle manifesta-
tion.

Les concours se dérouleront
à la halle des Coteaux et la
journée de samedi sera réser-
vée aux compétitions fémini-
nes de niveau 1 à 5, avec la
participation au maximum de
plus de 200 concurrentes.

PATRONAGE jfR^SI
1 _ _ _ _ __ _________ ¦!

Quant aux garçons, environ
155 gymnastes se produiront
dimanche de 8 à 17 heures,

dans les catégories performan-
ce 1 à 6.

Les séances d'échauffement
auront lieu à la halle de gym-
nastique de la rue Ernest-Rou-
let tandis que les repas seront
servj s à la salle des spectacles.

Cela suppose tout naturelle-
ment une vaste organisation.
Francis Wicky et son comité
ont bien fait les choses pour
accueillir à Peseux cette im-
portante manifestation canto-
nale.

Il va y avoir du beau sport
lors de ces compétitions, qui
seront sans doute bien suivies
par le public. W. Si.

Fête cantonale à l'artistique

PUBLIREPORTAGE » » ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¦

Agence du Crédit Foncier
à Peseux

Prenant le relais du notaire
Charles Bonhôte et pour
assurer le développement
constant des affaires ,
l'agence de Peseux a été
inaugurée le 9 décembre
1976.
Complétant la présence du
Crédit Foncier
neuchâtelois dans le
canton, la nouvelle agence
s'est installée sur la jolie
place de la Fontaine. Il
était logique que cette
banque régionale soit
représentée dans la
quatrième commune du
canton, reconnaissant ainsi
son importance.¦ Ainsi l'agence aux ceps de
¦ vigne et aux gerles fleuries
1 symbolise sa vocation, qui

est de servir un village et la
; région qui l'environne. Elle
i y joue ainsi non seulement

un rôle dans le cadre
: purement financier , mais
; soutient aussi la vie de
; village authentique et ses

vimultiples activités.
L'argent étant un moyen
d'échange de bons
procédés, l'agence de
Peseux du Crédit Foncier
permet à la clientèle de
profiter d'une gamme
complète de prestations
bancaires. Rapide et
efficace l'infrastructure
électronique moderne
assure un gain de temps
considérable, une grande
sécurité et la discrétion
indispensable due à tous
les clients.
Ainsi avec son service
personnalisé, l'agence du
CFN à Peseux est à
disposition pour tout ce
qui concerne l'épargne, les
comptes-salaires , les
crédits courants ou de
construction, sans oublier
le change, la bourse, les
hypothèques ou la
prévoyance
professionnelle.

Jean-Claude Muster
Caissier

M. Jean-Pierre Sermet
Chef d'agence

M"0 Nathalie Pellaton
Apprentie

Place de la Fontaine 5

Servir une région

Concours féminins
Niveau 1 8 h à 12 h
Niveau 2 13 h à 16 h 30
Niveau 3 16 h 30 à 18 h 30
Niveau 4 et 5 1 9 h 30 à 22 h
Niveau Junior 19 h 30 à 22 h

DIMANCHE 27 MAI
Concours masculins

Performance 1 8 h à 10 h
Performance 2 10 h à 12 h
Performances 3 et 4 1 3 h à 1 5 h
Performances 5 et 6 1 5 h à 1 7 h

COMITÉ D'ORGANISATION
Président Francis Wicky, vice-prési-

dent Patrice Courtet, caissier Roger
Muhlethaler, secrétaire Pierre Kerwand,

verbaux. Cédric Beck , pavillon des prix
Patrice Courtet , publicité/ livret de fête
Hubert Gaberel , subsistance Martial Ju-
vet , cantine Francis Zaugg, Claude Flùc-
kiger , tombola Raymond Paroz, Jean Fr i -
gerio, technique et bureau Jean-Bernard
Haller , matériel et emplacement Jean-
Claude Dagon, samaritains Samaritains
de la Côte.

COMITÉ ACNGA
Président Charles Hochuli , secrétaire

M"1" D. Hass, caissier Jean-Bernard Hal-
ler, chef technique François Mugeli , chef
des juges Hubert Brodard, chef jeunesse
Charles Deruns , chef de presse Christian
Wicky.

COMITÉ ACNGF
Présidente Mmc M. Wunderlin , chef

technique artistique Mmc L. Hahn, chef
romand des concours Rudolf Weber.

SAMEDI 26 MAI
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pj fffi im mk Mùnchner blonde ^&*T

Appuyez-nous dans notre lutte contre le car- i^^^wl sF l ™ 1 ™ 
jJBL

tel, en achetant notre bière blonde DENNER, M\XMÉÊI ^B^^^L__fc_________r______OTï______________i_^^P ^produit d'une petite brasserie suisse auto- 
^^̂ ^̂  gj^B̂ »"̂ ^̂ ™''B̂ Mjk
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

___§§!___

Nous sommes une entreprise nouvellement créée dans le Jura neuchâtelois et
cherchons pour entrée immédiate

un cadre administratif
Vous serez adjoint au directeur financier et aurez pour mission de diriger la petite
équipe responsable des secteurs :
- achats
- gestion des stocks
- comptabilité et statistiques
- gestion du personnel et salaires
- secrétariat
Nous demandons :
- excellente formation commerciale
- dynamisme
- sens des responsabilités
- connaissance de la langue allemande
Nous offrons:
- bonne ambiance de travail dans une petite équipe
- autonomie et indépendance
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre avec tas
documents usuels sous chiffres HJ 893, au bureau du journal. ws2o-36

\

• _f9Ymwl/O /oint-blai/c
fitnc// - body building - /auna -/olorium - bain turc- oérobic

Fitness + Body B à volonté hommes et dames 7j. sur 7
Fr. 60.— par mois

ou 3 mois Fr. 160. + 1 semaine de vacances
ou 12 mois Fr. 550.— + 1 mois de vacances

ou 12 séances Fr. 148.— etc..

Aérobic par exemple 10 séances Fr. 70.—
Solarium «traditionnel» 10 séances Fr. 90 —

INAUGURATION
des nouvelles installations

Samedi 19 mai de 14 h à 19 h.
(journée portes ouvertes)

15 h: démonstration d'aérobic
16 h: Posing par Jean-Luc Favre, champion suisse

de Body building 1982-1983 et moniteur
chez Visogym.

NOUVEAUTÉS
- 20 machines «galaxie»
- Solarium «Turbosun»
- Bronzer en 3 séances au lieu de 10: Fr. 25.— ia

séance
- nouvelles installations sanitaires
427 m2, 35 engins ultra modernes

Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers14 - Saint-Biaise
(à l'entrée de l'autoroute) - Tél. (038) 33 15 66

Parking de 40 places 187776.10
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LES LIBÉRAUX DÉFENDENT
VOS LIBERTÉS

Au Conseil général, il faut constamment défendre VOS LIBERTÉS,
parce que:
- les socialistes confondent information et propagande;
- les socialistes mènent une politique qui conduira à des augmen-

tations d'impôts;
- les socialistes font des propositions excessives qu'ils ne pour-

ront assumer avec les réserves qu'ils n'ont pas faites ;
- les socialistes n'ont que mépris pour ceux qui ne pensent ni ne

parlent comme eux;
- les socialistes sont encore aveuglés par la lutte des classes qu'ils

; entretiennent avec des promesses mirobolantes ;
- les socialistes revendiquent avec aplomb le monopole de la

politique sociale.
Au Conseil général, il faut de nombreux libéraux pour défendre

s VOS LIBERTÉS, parce que, pour le bien de TOUS,

LES LIBÉRAUX SONT LIBRES
ET RÉALISTES

L'AVENIR, C'EST VOTER
LIBÉRAL!

\ ' i

Cherchons

réceptionniste
entrée immédiate
ou à convenir.

Offre :
Dr Gillet Cantova
Chiropraticien
3783Grund s/
Gstaad. 183979 3e

phot°c0pieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

ÉCOLE COMMERCIALE DE BIENNE

Dû au décès du titulaire, nous mettons au concours le poste de

DIRECTEUR
de l'Ecole commerciale de Bienne, école bilingue comprenant
les sections : employés de bureau, employés de commerce, école
commerciale supérieure, personnel de vente 1" et 2™ degré,
aides en pharmacie, soit env. 1100 élèves.
Seuls des professeurs licenciés, avec formation pédagogique
(CAP), ayant de très bonnes connaissances de l'allemand (oral
et écrit) et du suisse-allemand et comprenant la mentalité
alémanique seront pris en considération.
Exigences
- pour les professeurs de branches commerciales : HEC ou titre

équivalent
- pour les professeurs de langues: licence et bonnes connais-

sances des problèmes économiques
Entrée en fonctions : date à convenir.
Nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire : 6 à 9.
Le directeur est secondé par un vice-directeur et un secrétariat
de 4 personnes à plein temps.
Conditions d'engagement : selon ordonnance cantonale.
L'affiliation à la Caisse d'assurance du corps enseignant bernois
est obligatoire.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être adres-
sées jusqu'au 10 juin 1984 au président de la Commission
d'école :
M. Hermann Badertscher, Redernweg 12, 2502 Bienne.
Il se tient volontiers à disposition pour de plus amples
renseignements. Tél. (032) 51 57 51/(032) 41 39 47.1_ 7790.3 _

HÔTEL-RESTAURANT
GRUERIEN
À MORLO N (FR)
cherche

UNE SOMMELIÈRE
Suissesse.
Entrée tout de suite.

Té l. (029) 2 71 58. -87843 36

Secrétaire
trilingue

français, anglais, allemand, cher-
che place à mi-temps, le matin.

Tél. (032) 92 18 74. wese-x

Jeune chef
de cuisine

cherche place à Neuchâtel ou
environs pour début août.

M. Herbert Grimm
Tél. 24 53 39, entre 15 et 16 h.

18.21438

20 ans d'expérience
dans la branche automobile et
dans les garages, Suisse cherche
situation région Neuchâtel, con-
naissances pièces détachées, ges-
tion, accessoires, réception bureau
et vente. Libre rapidement.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres NP 899. 183975-se

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

Dessinateur
quelques années
d'expérience dont
6 en Suisse
allemande,
cherche emploi
intéressant en tous
genres.

Tél. (064)
2217 73. ic



De l'extérieur, on remarque peu ce qui
distingue une Saab des autres deux-litres.

Et sur la facture, pas du tout!
Par exemple, les perfor- Al^&. nombreuses caractéristiques de cons-
mances. /wHl truction qui rendent la Saab si agréable.

Extrêmement puissant, le moteur / LuQ PoUr déc°uvr
li
r
f6 Pui distingue

deux-litres vous emmène avec puis- / MM***! ,encore une Saa£ des autres deux-litres,
sance, que la traction avant colle à la ( Jff faiti;5.un fssaJ.- Nos concessionnaires
route, brillamment. Car les 60% en- C^̂ ^Sf . / ?rti 

votre 

d,sP°
sltl0n 

" 

tele

Ph°n« a
viron du poids reposent sur la suspen- ^̂ r5MS>Tj» ,̂ euxj. , „ __ ,_,
sion avant a ressorts montes sur >̂ «_>V , 19 m,°od 

™ <
aab: 'S- n 'njuntc ^^3T/ depuis 18 700 francs de|a. 9 avecM /̂ turbo, dès 28 900 francs.

Par exemple, les extra... Par exemple, un intérieur Renseignez vous sur les possibilités
sans extra de prix pour la Saab, chaleureux. intéressantes du Saab Leasing,

comme le filtre de l'habitacle, qui Vous vous sentirez tellement bien il! lH"V iabsorbe tout ce qui dépasse 0,002 mm, sur les confortables sièges avant qui se tflax JTB, .__¦. ___P̂ _fc CI"' * ' ' LI '"1!"1
la répartition d'air frais à l' intérieur , réchauffent automatiquement. Et vous _̂___ijfcff»____r^Knjt lvs?ab'Vu,

î!îurt><>16S -commandée par volets à dépression , apprécierez les pare-chocs auto-répa- ŵ^HlbV y . Ss~J>9oo\2Porte~ —
sans courants d'air pour les passagers. râbles, les lave-essuie-phares et les une longueur d'avance \__358--—

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST G. ASTICHER GARAGE EYRA , M. LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél. 038 361536 tél. 038 335077 tél. 039 265085 tél. 039 317067

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr. 43 , 8008 Zurich
lél 01 47 6800 187307-10 ® 284 10D
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' ' L- V . /3 ^S" mmmWJÊÊÊ ÏÏLf _____)ĤGants de jardin, tissu /cuir 3.70 y ^̂ V̂^T^MB §  ̂ »>â̂  Les 

bricoleurs 
le savent bien: Migros Do it 

yourself 
est 

pionnier 
sur ce marché

Arrnc;nir T l  ", - V - ""''X'-- mWEM ? miefc j  depuis 25 ans.grûce ô son service, so qualité, son choix. En plus, il se trouve«IIU_.UII . O I . ». 
-vk VX  ̂ I ^ /̂ 

tout 
à proximité, soit dans plus 

de 60 magasins répartis dans toute la Suisse.
Truelle chromée 3.20 ,< |* Î̂ «L/V; WB HPT,*» _^t_|_-|yll r^i_P'?!!_3^.~<3l̂  | | [_ l l l l  _

I | | "rTT T rlPH marin^centre

| Propriétaires et locataires _
unissez-vous H

pour rejeter l'initiative contre les banques qui vous obligerait
à payer des intérêts hypothécaires et des loyers plus élevés H

m }_/  ̂ ^hypothécaire 
^

L
Votre loyer augmenterait f\/y f A&m*12Lû % Ŝ h

I de plus de 60%!!! J%À\ ^̂ ^^̂W

I l̂ ^  ̂ yy % L'Allemagne pays voisin

1 j y r  11 pas le secret bancaire m

I /hypothécaire 5̂  ̂ ^r ¦#X B

I ^̂ ^̂  ^̂  ̂ il
Soyez logique avec vous-mêmes et VOTEZ H

>.'¦ *-- m* — . ^^ k̂mWÊ&mW f Bf nmmt̂^̂ mm à̂aim\ 3| rf^̂ M Éf  ̂K B  ̂W! B _̂__^UM3JB
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| SNCCI, Société Neuchâteloise des Gérants et Courtiers en Immeubles. Resp. R. Walther. |9

>
; ¦

1 Meubles d'occasion 1
I à vendre 1
Kl Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I :
;-; | murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I'
jy l etc. |p
v^l Prix très bas - Paiement comptant. \.- ' .;

I S'adresser a Meublorama, Bôle/NE L
a (près Gare CFF Boudry).

£;| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 a 18 h 30. |
ï;"\ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé-le lundi matin.
Yy\ Automobilistes !
^1 Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. $Ê

i - .J Grande place de parc. 179270-10 I

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

( GRATUIT (% \

\ Plaisirs —̂7j \ f̂7

j Erotisme Jr %* |
] Je désire recevoir discrètement votre g
a Revue de contacts et de produits g
g erotiques (pour adultes)

\ Ecrire à: CP 283, 1233 BERNEX

La Fontanette
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.
185511-10

mm
V̂OYAGES*

Dimanche 20 mai

Course surprise
à travers les vergers en fleurs - Fr. 30.— par personne

Dimanche 27 mai - Course au narcisses au

POyS d'En-HOUt & 35 - par personne

Ascension
31 mai, 1 jour • Course dans l'Oberland Bernois - Beatenberg
Prix spécial Fr. 35— p. pers.

Voyages 1984-Pentecôte
01.06 15 06 15j ou du 08 06-15-06 8j

Séjour à la Costa Brava
8 j. Fr. 410,— par personne

15j. Fr. 650.— par personne tout compris

Vacances horlogères - Séjour à Caorle
sur la côte vénitienne. Divers hôtels et pensions à choix
Départs les 14 et 21 juillet
Séjour de 8 ou 15 jours - 1 sem. dès Fr. 500.—

Séjour ou Tyrol du Sud
du 17 au 21 juillet, 5j. Fr. 450.— p. pers.

Programmes détaillés è disposition
Inscriptions at renseignements
Tél. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER 187836-10

SYDNEY
SFR. 2350. -

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

> <o
# 8

, rue de Rive é,
ARTOU '204 GENÈVE g

0 022/2 1 02 80 S
 ̂ J

A CHIÈTRES fk(%*POUR LES ASPERGES Aw/J/f .
d'accord!... mais alors à I' \rMWa \

*m»à* det*'!&!?_ ^ irMla *\p r ès  gg - -JM. "Vgg O
Téléphone 031 95 5308 S
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne.
Réservez votre table s v.pl. D.+H.Senn-Pronegg

/  N

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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ŝ^r < 
____ ¦

^ _̂ftrW_iff_^ ik  ̂ ___fi8 _______VT m̂. \____n
!«¦ K\2H ÉMtm. ___AJ9^̂ ^̂ SH ^̂ .̂ _ _̂_HI

187288-10

LIQUIDATION
de mobilier et installations usagés

à vendre

D'OCCASION
INSTALLATIONS ET AGENCEMENT D'EN-
TREPÔTS - MACHINES - TRANSPALETTES
ET CHARIOTS ÉLÉVATEURS - VESTIAIRES -

MOBILIER DE BUREAU - ETC.. \

^̂ ^̂ T_T^M \
rr*»** M** \
\ de à _ J\aïv0 

e • \
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^^^^

MIGROS
NEUCHÂTEL - FRIBOURG ,8.2..,o

:s_5t
_ Ŝ«=L

Les magasins /~v3 \̂J >

votre sourire avant fout §

AVIS AUX SOCIÉTÉS
Pour vos achats de nappes et serviettes en papier,
assiettes en carton et vaisselle en plastique;
Adressez-vous à notre représentant pour les cantons de
Neuchâtel et Jura :
Georges Principi - Hauterive
Tél. (038) 33 56 65 (le soir)
Kramer S.A.
Fournitures pour hôtels et restaurants
Grand-Rue 54, 1820 Montreux
Tél. (021) 63 53 33 1B7791 .0

•*> , V5 _ 
• ~> —̂ jW KwutBt HHBMÉB

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

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Ltw r"̂ mmmWl mmm\m\ ^m\*3L Ŝ

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne
TRANSFORMATION - RÉPARATION

Nettoyage - Dégraissage
Fermé le lundi i87848-io

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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:: ¦ ':>-<V' \ » .' mercerisé, Fr. 54.-. \'̂  « ?

J ,, Chemise polo on | -' / en lin, Fr. 89.-. ^»̂ V
/ piqué, signée RC, "f . '"J  ̂^̂ ^-j-̂ »J

J 

^^^-i  ̂
£

en pur coton égyp- WftL F̂ WWM lÈ K iHk fm Jl>>  ̂H

/

tien 2 x mercerisé , i Iw&HI LH0 I <8» -
Fr. 49.-. Pantalon ^** *%&**&& _ _Si _» MSM>. \J&t&' 12 0̂ 

^B
de coton Fr 69- MEILLEUR. GRÂCE A NOTR E PROPRE FABRICATION l|p

Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrait

//hïïisqvarTigil
| Nouveau! PRISMA 980 I
il La 1ère machine à coudre du 11
il monde qui «pense» et sait écrire II

M / ' •—-Ji A*j kmW^^Ê^"'Ŷy . WW B̂My- • .¦-'̂ SÎË*TB̂ ^B! 
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11 Les machines à coudre HR s de V ac^ duoe 
/¦

¦ 1 d'avantages que les autres ^ \̂ P̂ ]̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  Il

Il Représentation officielle /¦
I A. Grezet, machines à coudre / ¦

I 2000 Neuchâtel - Tél. (03é) 25 50 31 li

» I __*__* N,' I ÊÊ 037/ 753575
^i m Allô... ici |

I J^̂ êo ̂ ac Avenches |
I ^̂^^̂ L̂- - Vous êtes
IJF '.'¦ \ \  \̂ à la m\Wk & A •" ¦ ' ) I¦ LA .•.; '/.. '.
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p Conseils et devis sans engagement $
I Pour tous assainissements et i]
B_ nouvelles installations : IBSSM-IO p|

t - ¦'¦!l r̂ T™^^jr̂ ^
MHM^̂ fflrfflnjPffffiBflnnffil

[Beau choix de cartes de visité
ur à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
I 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.
S La même lettre peut servir plusieurs fois.

| // vous restera alors dix lettres inutilisées avec
B lesquelles vous formerez le nom d'une charcute-
1 rie.
Es
S Allée - Antoine - Bassin - Bosnie - Bâtisse - Car-
g table - Combat - Crise - Examen - Estonie -
5 Fixe - Grand - Immeuble - Laine - Lens - Maire -
H Mante - Mois - Minimum - Maxime - Ministre -
t Moselle - Nouvelle - Portable - Partir - Passive -
S Prêt - Plante - René - Serge - Sauvetage - Ser-
s viette - Situation - Terre - Table - Toi - Torchon -
S Tondre - Verre - Xavier.

(Solution en page radio)
BMMIUHII inniiinnnniiiiiiiHflmiiniiiTiiipiiiiTnmiiiniiiiininniiiiinmmB
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Rue du Marché : polémique !
Bienne Au Conseil de ville

Belle empoi gnade, hier soir au Conseil
de ville , entre le législatif et l' exécutif que
divise la rue du Marché qui attend tou-
jours d'être transformée en zone piétonne.
La fraction socialiste mise à part , les parle-
mentaires biennois reprochent à la munici-
palité de s'être écartée du projet initial
débattu en 1980. Conséquence : l' affaire
reviendra sur le tapis. Une fois de plus!

C'est en 1980 qu 'il fut pour la première
fois question dc transformer la rue du
Marché en zone piétonne. Quatre ans plus
tard , toujours rien. Ou plutôt si: un projet
fut bel et bien présenté vers la fin 1982.
Las, une quarantaine de commerçants du
quartier firent opposition. Ceux-ci constes-
taient une série de pavillons qui abrite-
raient des W.-C, un stand d'informations
et des expositions. L'Office d'urbanisme se
remit donc à la tâche et présenta un projet
plus modeste. Seize opposants campèrent
malgré tout sur leur position. Explica-
tions: la nouvelle mouture du projet pré-
voit encore et toujours des pavillons cou-
verts et autres terrasses de bistrots sous
toit au milieu de la rue. Or, de cela , il n 'en
a jamais été question lors de la séance du
Conseil de ville en 1980. Emboîtant le pas
aux commerçants mécontents , plusieurs
parlementaires biennois sont montés aux

barricades , estimant avoir été trompés par
la munici palité ct menaçant même de dé-
poser plainte pour non-respect d'une déci-
sion du lég islatif.

«Il  n 'a jamais été question de couvrir
quoi que ce soit au milieu dc la rue», s'est
exclamé un porte-parole de l'Entente bien-
noise. «C'est tout de même nous , les repré-
sentants du peuple , qui décidons finale-
ment» , a lancé M. Gay-Crosicr (PDC).

Plutôt malmené hier soir , le directeui
des travaux publics , M.Otto Arnold , s'est
réfugié derrière les oppositions des com-
merçants pour expliquer le retard apporté
dans la réalisation de la zone piétonne. Les
terrasses couvertes ! M.Arnold estime
qu 'un architecte peut procéder à de «peti-
tes » modifications en cours de route. Res-
te à savoir si mettre un toit ou ne pas en
mette constitue une «petite» modification.
Dans tous les cas, le législatif a approuvé
hier la motion urgente de M. Walter Bieri
(UDC) qui demandait que la nouvelle ver-
sion du projet soit soumise au Conseil de
ville qui pourra ainsi se rendre compte des
modifications intervenues . Alors , à quand
la zone piétonne? Nos enfants en décide-
ront... peut-être !

D. Gis.

Assemblée générale... vingt ans après
Plateau de Diesse \ Fédération jurassienne des caisses Raiffeisen

Pour la seconde fois dans les annales des caisses
Raiffeisen, le privilège échoit au Plateau de Diesse et au
village de Prêles plus précisément, d'accueillir ce week-
end l'assemblée ordinaire des délégués de la Fédération
jurassienne intercantonale.

De notre correspondant,
Vingt après... Il faut remonter en 1963

en effet pour retrouver trace des derniè-
res assises annuelles de la Fédération sur
le Plateau de Diesse, à la halle de gym-
nastique de Nods en l'occurrence. Après
Nods, c'est aujourd'hui au tour du village
de Prêles de recevoir une nouvelle fois
les délégués à l'occasion de leur 59mo

assemblée ordinaire. La récente mise en
service de la nouvelle halle polyvalente
de Prêles - elle se prête parfaitement à
l'organisation d'une manifestation aussi
importante - n'est bien sûr pas étrangère
au fait que la commune de Prêles ait
finalement été choisie par le comité de la
Fédération.

L'ÉVÉNEMENT ANNUEL

L'assemblée ordinaire, dont l'organisa-
tion a été confiée à la caisse Raiffeisen
locale, se tiendra donc demain, dès 9
heures 30, à la halle polyvalente de Prê-
les. A titre indicatif , la nouvelle halle se
situe au nord du village, en direction de
Diesse. Considérée généralement comme
étant l'événement annuel de la vie «raif-
feiseniste », l'assemblée devrait attirer
une forte délégation, représentative des
septante-cinq caisses conviées à la mani-
festation. Ce sont pour le moins les
voeux exprimés par MM. François Rossé
et Gérard Crétin, respectivement prési-
dent et secrétaire du comité directeur de
la Fédération.

ORDRE DU JOUR DE
L'ASSEMBLÉE

1. Ouverture.
2. Désignation des scrutateurs.
3. Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée du 14 mai 1983 à Porren-
truy.

4. Appel des caisses.
5. Rapport de M. François Rossé,

président.
6. Exposé de M. F. Byland, directeur

de l'Office de révision.
7. Présentation et approbation des

comptes de 1983.
8. Désignation des caisses vérifica-

trices des comptes 1984..
9. Fixation de la cotisation.

10. Hommage aux vétérans.
11. Divers et discussion générale.
Au terme de l'article 11 des statuts de

la Fédération, chaque caisse délègue of-
ficiellement trois de ses membres. Cha-

que représentant officiel a droit à une
voix. D'autres dirigeants des caisses loca-
les peuvent assister à l'assemblée avec
voix consultative ; ils seront les bienve-
nus. A l'issue de cette assemblée aura
lieu un banquet offert par la Fédération.

FRÉDÉRIC GUILLAUME
RAIFFEISEN

Chaque époque, chaque génération
produit des hommes dont le nom demeu-
re lié à l'oeuvre immortelle qu'ils créèrent
pour le bien de l'humanité. Frédéric Guil-
laume Raiffeisen (1818-1888) fut l'un
de ceux-là. Paternellement soucieux de
la situation de ses semblables, ce bourg-
mestre philanthrope de Rhénanie créa
les premières institutions villageoises de
compensation monétaire. Basées sur
l'esprit d'entraide, elles sont destinées à
procurer aux travailleurs le crédit néces-
saire à leurs entreprises, à vaincre l'usure
et à générer l'épargne populaire tout en
renforçant l'esprit communautaire. Ad-
ministrées selon des principes fonda-
mentaux intangibles, ces mutualités con-
nurent d'emblée un essor remarquable.
Dans le rang de ces coopératives d'en-
traide répandues dans tous les pays du
globe, les 1215 caisses Raiffeisen occu-
pent une place fort honorable.

L'ARGENT DU VILLAGE
AU VILLAGE

Qu'est-ce que le système Raiffeisen ?
Une épargne favorisée au niveau du vil-
lage, à des taux préférentiels. L'excédent
permet de consentir des prêts aux villa-

geois pour qu'ils puissent développer
leurs entreprises. Dans sa Prusse rhéna-
ne, Frédéric Guillaume Raiffeisen, fonda-
teur du mouvement qui porte son
nom.écrivait :« Les caisses de crédit mu-
tuel se fondent sur l'aide personnelle la
plus absolue. Cette dernière a pour effet
la mise en valeur, le développement de
l'emploi le plus étendu des énergies la-
tentes de la population et du sol». Admi-
nistrées selon les principes fondamen-
taux qui ont fait leurs preuves, les caisses
Raiffeisen n'ont cessé de se développer.
La Fédération jurassienne (par la suite
intercantonale) a été fondée en 1925.
L'abbé Montavon de Boécourt et l'abbé
Prudat sont les principaux promoteurs
des caisses Raiffeisen dans le Jura.

Aujourd'hui, les quatre villages du Pla-
teau de Diesse disposent tous de ce gen-
re d'institution bancaire. La première a
été fondée à Nods le 14 mai 1948, la
seconde à Diesse le 14 août 1953, la
troisième à Prêles le 6 juin 1955, Lam-
boing fermant la marche deux jours plus
tard, soit le 8 juin 1955. Leur mot d'ordre
est le même : l'argent du village au villa-
ge!

Jura I Ex-voto de la chapelle du Vorbourg

Les « Editions jurassiennes» de Porren-
truy viennent de sortir le second volume
de leur collection «Pèlerinages juras-
siens».

Comme le précédent, il est consacré
au Vorbourg, dont il analyse un des as-
pects particuliers : celui des témoignages
de piété populaire, poésies, cantiques,
prières, hommages, dédicaces, mais sur-
tout ex-voto, ces tableaux, généralement
naïfs, accrochés aux murs de la chapelle
à la suite d'une demande, d'un souhait,
d'un vœu exaucé.

Le livre qui vient de paraître comporte
une très riche iconographie: 260 photos
en noir et blanc, 17 en couleur, leur
description, leurs dimensions et l'année
de leur réalisation. « Détresse et confian-
ce» (c 'est le titre de l'ouvrage) constitue
un pas de plus vers la connaissance du
Vorbourg, le plus connu des pèlerinages
jurassiens.

DÉJÀ AU TEMPS DES CELTES...

Cette chapelle, qui s'élève sur un pro-
montoire rocheux, au sortir de la vallée
de Delémont en direction de Bâle, a une
histoire très ancienne. Selon certains his-
toriens, on y aurait retrouvé des vestiges ,
de forts qui, à l'époque romaine et même "
celtique, défendaient l'étroit défilé par le-

quel passait la voie reliant Petinesca à
Artalbinum.

On considère généralement, comme
fondateur du château de Vorbourg l'un
des comtes d'Alsace. La première men-
tion de ce château et de sa chapelle dans
les chroniques remonte à l'an 1049.
C'est à cette date que la chapelle fut
consacrée par le pape Léon IX en per-
sonne. Lieu de séjour des grands offi-
ciers de l'évêque de Bâle, le Vorbourg a
eu ses heures sombres. En 1356, un
tremblement de terre renversa le donjon
du château. La chapelle fut pillée en
1499 par les troupes autrichiennes. Elle
subit d'autres déprédations lors de la
guerre de Trente ans. Elle fut réparée et
agrandie en 1658 par le conseil de Delé-
mont.

Il y eut ensuite la tempête révolution-
naire. Déclarée domaine public en 1796,
la chapelle fut vendue à un médecin de
Delémont qui la céda à son tour, deux
ans plus tard, à un autre bourgeois de la
ville. Finalement, c'est la bourgeoisie de
Delémont, à qui elle appartient encore
aujourd'hui, qui la racheta en 1822. Res-
taurée à plusieurs reprises, elle abrite de-
puis les années 1950 un chapelain.

Ce haut lieu de l'histoire jurassienne
est l'objet d'une véritable vénération, et
aujourd'hui encore, il ne se passe pas de

SAUVÉ PAR LA VIERGE.- Une foi simple, qui s'exprime dans la vie quotidien

TIRÉ D'UN MAUVAIS PAS. - Témoignage naïf mais fervent

jour sans qu'un pèlerin ou l'autre, sou-
vent des groupes, y fassent escale pour
s'y recueillir.

TÉMOIGNAGES RÉVOLUS

Les ex-voto sont les témoignages les
plus visibles de la piété populaire et du
rôle que la Vierge du Vorbourg a joué à
travers les siècles pour les catholiques du
Jura. Ce sont ces tableaux qui figurent
dans le livre qui vient de sortir de presse,
dans leur naïveté, ils représentent géné-
ralement une scène qui illustre le mau-
vais pas dont le fidèle a été tiré grâce à
l'intercession de la Vierge du Vorbourg.
On peut voir nombre de tableaux mon-
trant une personne malade, ou encore un
accident qui finit bien : personne suspen-
due au chéneau d'un toit, femmes resca-
pées d'un accident de diligence, person-
ne tombant d'un arbre, incendie maîtrisé
à temps, bétail péri. Si les ex-voto ont
commencé à apparaître au Vorbourg au
XVI0 siècle, ils ont continué à être appo-
sés jusqu'à ces dernières années. Mais
leur époque est plus ou moins terminée.

La grande majorité de ces tableaux da-
tent du XVIIIe siècle. On peut remarquer
que si, parmi ceux peints à une époque
reculée, on trouve de véritables chefs-
d'œuvre, il n'en va pas de même pour les

plus récents qui, dans certains cas, ne
sont plus qu'une plaque de marbre por-
tant une date sculptée.

Récemment restaurés minutieusement,
les ex-voto du Vorbourg sont instructifs
à plus d'un titre. Ils sont certes des té-
moignages de la piété populaire. Mais
une étude attentive permet aussi de re-
constituer les costumes des siècles pas-
sés, d'en savoir plus long sur certains
bâtiments ou sur certaines localités.

CONTRIBUTION À L'HISTOIRE
RELIGIEUSE

C'est l'ensemble de cette collection
d'images pieuses que les « Editions juras-
siennes» viennent de publier dans le
beau livre d'Iso Baumer. Un livre qui
comporte une savante introduction de
l'auteur, consacrée au Vorbourg, un pèle-
rinage «pas comme les autres», et aux
formes de piété populaire. A la suite d'un
patient travail de recherche, l'auteur a
réussi à rassembler toute une série de
prières écrites, d'intercessions griffon-
nées en hâte sur un bout de papier: les
prières secrètes du peuple catholique du
Jura, qui sont réunies et publiées pour la
première fois. Comme le relève l'abbé
Yves Prongué, curé de Delémont et cha-
pelain du Vorbourg, dans sa préface,
l'ouvrage qui vient de paraître constitue
une précieuse contribution à l'histoire de
la vie religieuse du Jura.

BÉVI

Témoignages de la pieté populaire

Bienvenue
A vous Mesdames et Messieurs les

délégués de la Fédération jurassien-
ne intercantonale des caisses Raiffei-
sen, qui tiendrez vos assises annuel-
les sur notre Plateau de Diesse, nous
vous adressons notre salut le plus
cordial. Nos autorités et la popula-
tion, notre paroisse ainsi que les
membres du comité de notre caisse
Raiffeisen vous souhaitent la bienve-
nue à Prêles. Ils espèrent que vous y
passerez quelques moments agréa-
bles et forment le voeu que vos déli-
bérations soient fructueuses et em-
preintes de cordialité. Venir à Prêles
dans un esprit «raiffeiseniste», c'est
assurément y passer une bonne jour-
née. Et notre voeu le plus cher est
certainement de vous y revoir.

La caisse Raiffeisen de Prêles

Nouveau président du Grand conseil
Berne Un démocrate du centre élu

M. Hans Mast, âgé de 54 ans, dé-
mocrate du centre et président de la
commune d'Ittigen, près de Berne, est
le premier citoyen du canton depuis
mercredi. Il a été élu pour un an à la
présidence du Grand conseil, avec
161 voix sur 164 bulletins valables. Il
succède au socialiste M. René Bàrts-
chi.

Les députés du Grand conseil ont
par ailleurs désigné le radical de Perles
M. Alfred Rentsch, 52 ans, au poste
de premier vice-président, avec
146 suffrages sur 155 bulletins vala-
bles. Quant à la seconde vice-prési-
dence, c'est une socialiste, M mo Mar-
grit Schlàppi, 59 ans, d'Unterseen, qui
a obtenu 110 voix sur 154. Elle devrait
normalement être la première prési-
dente du Grand conseil, en 1986.

On a également procédé aux. élec-
tions du président et du vice-président
du Conseil exécutif. C'est le radical de
Steffisbourg M. Hans Krahenbùhl qui
devient président du gouvernement
pour un an, avec 144 voix sur 148. Il
est âgé de 60 ans et dirige le départe-
ment de la police et des affaires com-
munales. Il fait partie du Conseil exé-
cutif depuis 1980. Le vice-président
sera le directeur des finances
M. Werner Martignoni, démocrate du
centre. M. Martignoni est de Mûri et il
a obtenu 138 voix sur 142. Il est âgé
de 57 ans.

Enfin, un Biennois, M. François Rie-
der, 35 ans, juge de district, a été élu
juge à la Cour suprême du canton de
Berne. (ATS) Bientôt deux comités ?

Fédération delémontaine du RJ

On sait que la Fédération du dis-
trict de Delémont du Rassemble-
ment jurassien est depuis pas mal
de temps en conflit avec les orga-
nes dirigeants du mouvement sépa-
ratiste. Ceux-ci ne reconnaissent
plus le comité de cette fédération,
que préside M. Louis Domeniconi,
mais ce comité se considère tout de
même comme étant encore en
fonction. Il s'est d'ailleurs fait rééli-
re récemment par la base.

Une partie des sections du dis-
trict lui sont donc fidèles. Une dis-
sidence s'est ainsi formée, qu'aucu-
ne démarche n'a pu résorber jus-
qu'à présent. Il en résulte une espè-
ce de mise en veilleuse de la fédéra-
tion delémontaine, qui fut pourtant
la plus active du mouvement auto-
nomiste.

Soucieux de cette situation, un
groupe de militants ont décidé
d'agir. Ils viennent de se constituer
en comité provisoire chargé de la

réorganisation de la fédération de-
lémontaine. Ils ont l'intention de
rassembler tous les militants dési-
reux de redonner à cette fédération
une importance et une vivacité per-
dues depuis longtemps. Ils vont
convoquer une assemblée générale
de district, pour essayer de procé-
der à une réorganisation, sur de
nouvelles bases. Ce groupe, qui est
présidé par Pierre Holzherr de Vel-
lerat, et dont le secrétaire est Roger
Jardin junior, l'ancien président de

la section de Delémont, vient
d'écrire au bureau exécutif du Ras-
semblement jurassien pour lui de-
mander de le reconnaître officielle-
ment, mais provisoirement, comme
organe dirigeant de la fédération. Si
cette demande aboutit, la fédéra-
tion delémontaine se retrouvera
avec deux comités, et on ne vpit pas
très bien, à première vue, comment
la situation pourrait évoluer.

BÉVI

Changements a la tête
de huit ambassades

Importants changements dans huit am-
bassades suisses dès cet automne. Le dé-
partement fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a annoncé hier la nomination de
trois nouveaux ambassadeurs, dont deux
Romands, et cinq changements de poste.
M.Gérard Fonjallaz , 47 ans, Vaudois
d'origine, actuellement chef de la section
du personnel du DFAE, a été nommé am-
bassadeur de Suisse au Pérou et en Bolivie ,
avec résidence à Lima.

Autre Vaudois accédant au rang d'am-
bassadeur , M.Pierre Barraz , 44ans, quitte-
ra son poste de chef du protocole à Berne
pour diri ger l'ambassade de Suisse en Sy-
rie. Troisième di plomate à accéder au rang
d'ambassadeur , le Grison Claude Ca-
ratsch , 48 ans, actuellement premier colla-
borateur du chef de mission à Londres , est
nommé ambassadeur en Côte d'Ivoire et

au Niger, avec résidence a Abidjan. Pour
sa part , M.Jean-Olivier Quinche, 49ans ,
Neuchâtelois d'origine, actuellement am-
bassadeur en Côte d'Ivoire , a été nommé
ambassadeur en»Afrique du Sud. Il succède
à l'ambassadeur Charles Brugmann (SG),
57 ans, nommé au Danemark. Le nouvel
ambassadeur de Suisse en Inde et au Népal
sera M.Jean Cuendet , 55ans , Vaudois
d'origine , actuellement ambassadeur en
Egypte. M.Maurice Jeanrenaud , 56ans ,
originaire du canton de Neuchâtel , quitte-
ra son poste d'ambassadeur en Syrie pour
occuper un poste correspondant au Séné-
gal et au Cap-Vert , avec résidence à Da-
kar. Enfin , l'ambassadeur Luciano Mor-
dasini , 56 ans, Tessinois, quittera son poste
à Lima pour diriger l'ambassade de Suisse
en Egypte. (AP)

Le nucléaire, on connaît!
Un récent sondage d'opinion de l'Ins-
titut de sociologie de l'Université de
Zurich a révélé un phénomène appa-
remment contradictoire : plus on se
rapproche des centrales ' nucléaires,
plus l'opinion publique est favorable à
cette forme d'énergie. Or cette consul-
tation ne fait que confirmer des enquê-
tes réalisées il y a quelque temps déjà
dans les régions de Gôsgen, Leibstadt
et Muehleberg.

C'est à Muehleberg, où la centrale
fonctionne depuis le 6 novembre
1972, que les résultats étaient les plus
favorables au nucléaire. On peut même
parler d'un véritable plébiscite puisque
87% de la population des dix commu-
nes situées aux alentours de l'usine
affirmaient ne ressentir aucune

crainte du fait de la proximité d'une
installation nucléaire. Une personne
sur dix seulement exprimait un avis
contraire.
Une enquête réalisée par l'Institut de
sondage Isopublic dans les environs de
Gôsgen avait abouti à des conclusions
identiques à la veille de l'inauguration
de la centrale. 72% de la population du
Niederamt soleurois estimait que cette
installation devait être mise normale-
ment en service. Plus des deux tiers de
cette population directement concer-
née n'éprouvaient aucune crainte rela-
tive à son fonctionnement.
Cette opinion positive fut confirmée
par un sondage identique réalisé dans
les douze communes proches de Leib-
stadt alors en cours d'achèvement.

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: I5h et 20 h 15 , Le Grand Alibi (Festival

Hitchcock); 22h30 . Point limite zéro.
Capitole : 15h , I7 H45 , 20h 15 et 22h45 , La Ba-

lance.
Elite : permanent dès 14h30, The Tiffany Minx.
Lido I: 15k, 17h45 , 20h30 ct 22h45 , Un amour

de Swann.
Lido II:  I5h . 17h30 , 2 0 h l 5 e l  22h30 . To bc or

rat to be.
Métro : 19 h 50, Slavers / Die Supemasen.
Palace : 14 h 30 et 20h . Al Pacino - Scarface ;

17 h 45 , Truck Driver.
Rex: I5h et 2 0 H I 5 , Didi - Le sosie; I7h45 , La

maîtresse du lieutenant français.
Studio: 14h30. 16h30 , 18h30 et 20h30 , La fem-

me de mon pote.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Centrale, rue dc

l 'Union 16, tél.2241 40.

GRANDVAL

(c) L'assemblée communale de
Grandval a réuni 60 citoyens et citoyen-
nes sous la présidence de M. Fritz
Leuenberger, maire. Le procès-verbal a
été accepté ainsi que les comptes qui
bouclent avec un actif de 28.451.fr. 40
et une diminution de fortune de
146.997 fr. 60. L'assemblée a accepté
sans autre les modifications du règle-
ment d'organisation de l'hôpital de Mou-
tier.

Assemblée communale La célèbre maison d'édition Hans Huber
SA à Berne a été. achetée, y compris sa
librairie, par une maison d'édition de psy-
chologie allemande, Hogrefe à Goettingen.
La somme versée est de 7,6 millions. La
maison Benteli avait offert 7,2 millions. La
maison Huber se refuse pour le moment à
tout commentaire .

Elle est spécialisée dans les livres de mé-
decine et de psychologie. Elle édite aussi le
bulletin des médecins suisses, dont le sort
n'est pas décidé. (ATS)

Huber passe
en mains allemandes

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Le 16 mai à l'hôpital des Cadolles :
Mme Mathilde Dùrig-Gauchat, née en
1899.

Carnet de deuil

PUBLICITÉ ? + ? ? ? ? ? ? » . ? ? ? ? ¦ ¦ .

Une fois encore, on put constater
que la proximité d'une centrale nu-
cléaire ne suscitait guère d'objec-
tions puisque 83% des gens interro-
gés affirmaient ne ressentir aucune
appréhension du fait de l'activité fu-
ture de la centrale.
Surprenante à première vue, cette
attitude positive s'explique. Les po-
pulations concernées ont l'occasion
de se familiariser avec les éléments
concrets de l'énergie nucléaire. L'uti-
lisation pacifique de l'atome est vé-
cue quotidiennement dans ces ré-
gions. Et les différentes phases de la
construction d'une centrale provo-
quent des questions qui appellent
l'information.
Le temps finira certainement par bri-
ser le mur de méfiance. Les faits étant
ce qu'ils sont, les sceptiques de-
vraient admettre tôt ou tard que
l'énergie nucléaire est sûre, abondan-
te et favorable à l'environnement
dans la mesure où elle ne pollue pas
l'atmosphère.
Mais il faut, compte tenu de la né-
cessité de préserver nos approvision-
nements, que cette prise de cons-
cience he soit pas trop tardive.

«Energie demain» est édité par la
Fédération romande pour l'énergie
(ERE), case postale - 1000 Lausanne
9. Réd. resp. : R. Mottier.

18738-10
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du coup d'envoi au coup
de sifflet final ^ÇTS,
Pour être sûr de ne pas rater les Championnats
d'Europe avec votre nouveau TV: venez nous àiigSf Ik
voir maintenant! Déj à aujourd'hui! Comme ça, 11111 JE
vous pourrez découvrir tranquillement tous les ? ^HËiÉÉ&
avantages que vous offre Radio TV Steiner: les j m  ""̂  ̂ W %ÊÊ
prix à emporter, la location Système Steiner... ^F¦ ww
Et quel TV vous convient le mieux. Et . *£A\ j M !
(Vous préférez chez vous? Téléphonez pour un ||f.^̂ ^S|P 4 W^ .
rendez1--vous!) ! ; 

 ̂

Z* 
F \Jt ^^^

j ttîW » j l  ifl Philips 26 CS 5570: TV couleur stéréo tous pro-
lËferB r̂t. Br"© grammes PAL: Suisse et téléréseaux. Ecran 66 cm.
i j ~"|| » <&& K ¦Jyy 90 sélections possibles. Système de haut-parleurs
Bllli ôt̂ v " wÊÊm Hi-Q (PowHi^Qua

^ty==Haute Qualite) 2x25Watts -
-JS <_? vO^" ̂ é^° tv&® Biilll Télécommande à infrarouge. A emporter 2'550.-
m $v-" -riVÏ^ BRlll 

ou 94.-p. mois* tout compris , avec Tarif Dégressif 0
§j|j|jjB ,_rt£.\feG Hlllîil * ̂ mois minimum, Système Steiner. g

VIDÉO-CLUB? **#sf®  ̂ ^^^^

MIKS^S

^^M^PRenseignez-vous ! %5***̂  ^™™™

La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

«Les satinées du Corps» de Rambaud.
Cinq caresses qui li „ fc! ^ H
embellissent votre fife* HjL R !
corps, le satinent, Mç& j p | p  BÉJjT ' 1
| le parfument "J ' jjt 'r !_ —- -J»̂ "' j |

; ? ¦- \ j|§i_ - «Gss& _ ¦ •„.. - =

RAMBAUDpARiSLa nouvelle ligne de soins et de maquillage V

Loterie du Tour
de Corcelles

1er prix : N° 0020
2™ prix: N° 0450
3™ prix: N° 0780
4™ prix: N° 0210
5™ prix: N° 0120
6™ prix: N°1100

Ces lots peuvent êtres retirés
jusqu'au 13.11.1984
chez E. Jeanneret, Préels 3,
2036 Cormondrèche. i87365- i o

I LE SAVEZ VOUS ?
Un membre du Tennis club du Vignoble - Colombier

Disiiose de 2 COURTS INTÉRIEURSDispose de 4 C0URTS EXTÉR|EURS
Renseignements et 

*̂ J^S\
inscription \>— >*-/
nu secrétariat >«S8 ________ *__. l

184832-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Samedi 19 mai
de 8 h à 13 h

marché
aux puces

Cour collège Daniel-JeanRichard
Le Locle, classes T-DS

187875-10

ATTENTION
Notre stock étant à épuisement, il
ne nous reste que très peu de cuisi-
nes en chêne massif au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.— avec frigo,
hôte, table de cuisson, four équipé,
plonge double en grès.
Egalement, salles de bains en cou-
leur, complètes avec robinetterie,
Fr. 1380.— Escaliers tournants en
bois depuis Fr. 3800.—
Poterie de Saxon
Ouvert aussi le samedi
Tél. (026) 6 29 19. tsme-io

i "" i

¦MFujt «eii
B|MPï>7 achète les TBBP
Wwcongélateurs-armoîre de toutes les ym
W&marques de qualité chez Fustj au prix Fust p
Ifj /e plus bas p.ex. Novamatic ZB 1200^̂ *̂̂ ,̂  Û

t_?| p.ex. Novamatic ZB 1200 '< l |S| \\
Bl capacité 120/100 It., p~~~* | 3
PS surgélation rapide, 3 lampes-témoin î 

^̂ ,̂ ^7 -

K§9 Congélateur-bahut Novamatic H Prix Fust .T
«200 It., de Frs. 498.- HMAA ff . f
Br« Location 28. -/ms. Possibilité d'achat. PlsljSjO — fe '¦ Û
835 «Livraison gratuite ip IÎÎÎ. II 'L. I? ï -
TO-m r- M . - ' • ,r, ,̂ Location Z2.-/ms. ê. -, -r
Sg «Garantie allant |usqu a 10 ans fjg pogjbilité d'arfmt.ft . ±

H Durée de location minimum 3 mois ———^
mm
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pHW^̂ HIfÎTmfflffl. V 1 
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IM 
centre 

038 

33 48 48 K
¦B_i_)L_W_aÉ_8 _̂LB "'"-' - I Bienne, Rue Central; 36 032 22 85 25 p=
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Maculatu re
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

___!«_=

urtinorm i i

Pavillons de jardin
Divers modèles (également
système Blockhaus) déjà h
partir de tr. 780-

In forma lions et prospectus
UNINORM SA, 101B Lautann*
ALoys:Fauquez 124
Tél. 021 37 37 12
| 187301-10

du coup d'envoi au coup
de sifflet final ^ Ŝ
«Repeat»* w- '
('répété autant de fois que vous le voulez!) ;-W%__É ;̂ fe_.
Avec votre nouveau magnétoscope vidéo, *>- w ! M
vous enregistrez chaque but , chaque pé- 

^^ «K^F
nalty, chaque passe. Et vous pouvez les ^flf ^_» «j pff
revoir quand vous le voulez. Même après k ^  ̂

^-> wÊrf
les Championnats d'Europe! Venez choisir Jf > gAJ8Sà j  w[J
votre magnétoscope maintenant, c'est ?

^k^^^^^^ ' H ;,,
mieux! Vous avez le temps de découvrir j||| IB  ̂ V % ¦**** \
la bonne affaire , chez Radio TV Steinei. ^^^^i» f  |-
Quand nous voyons-nous? Wpm f .

*" I . .  i
4^& 

JVC HK-D 120:
A BW — 

le magnétoscope vidéo couleur avec les touches-
% âB WdP symboles (pratique et bon marché!). Charge-

j .-— % Ĥ Ŝrr îimjr^rjngmt ment frontal , timer 14 jours, 12 sélections pos-
; ¦*** ]mmm%mkmWmWLf LWmmm ^mi <£ \ ' - sibles , touche d'enregistrement rapide (OTR),

i " " " i"'] •ri"|| i^ j ;̂ 
JM 

É,r~ !̂;T_ 3  *"u" a vr; Tous programm_es Pal: à emporter l'790.-
&®> w W~ Hl : 

^LltftL 
ou 

72.-p. mois* tout compris,
ffSIS î'HW'IMB S ^ Ŝ ^f ^^mm W^^r ^r

mm, avec Tarif Dégressif
HBBHHH^H^^M__HB_HBHHHB^rjr'Ar^ X̂JHPk 

Tous programmes 
Pal 

et Secam:
*m!vs&3&*f ëm% a emporter 2''090.-

P̂SStT^^^̂  ou 75.- p. mois * tout compris ,
NeUChâtel \P*^ avec Tarif Dégressif

Rues du Seyon/Moulins 4 *5 mois m111111111111, système stemer.

pour choisir chez vous: ^_W^Mi?^v^P?î î p
,
^Wf̂ |̂ ^^039 63 15 53 ou 038 25 02 41 K̂f^TTl îBcTl51 101 Si li

La Chaux-de-Fonds 53, av. Léopold-Robert B̂M B̂I É̂W B̂^MBHÉHÉHBHBB liyYverdon 48, rue du Lac ®__8IH S *>-Jj wyfmm. ¦ WSèM m ÊÈmÈ/Z 
La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

, Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

f®> fv
/ \ ^ Ml « y BSDQUGS Suissss

2001 Neuchâtel, place Pury 5
Couvet, Grand'Rue 7
Fleurier. av. de la Gare 3
Peseux, place de la Fontaine
... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS. 17eoB,,0

[ISlHiBHBnnBMMBHRflHflaBl n̂BWniMni^HB^HMinEBininU^^HH Ĥ«¦¦KBlBiflni^ni^MiiBBSaBHHME^K&S
Nous continuons au galop

ACTION VIANDE DE CHEVAL
Steak kg Fr. 22 —
Bourguignonne kg Fr. 22.— j
Place de parc réservée à la
BOUCHERIE CHEVALINE
Francis Girard
av. du Vignoble 27
2001 La Coudre-Neuchâtel is? 9io- io i
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Prost et sa McLaren ou Renault et ses doutes
R . .. 
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f?ëg automobilisme Cruel choix des spectateurs français dimanche à Dijon

Les spectateurs français
avaient pris l'habitude , depuis
plusieurs années, de se rendre
au Grand prix de France de For-
mule 1 pour encourager les
«produits français », surtout
Alain Prost et la Renault. Di-
manche, à Dijon, ils devront
choisir: Alain Prost , sa McLa-

ren et ses deux victoires (Rio et
lmola), ou Renault et... ses dou-
tes !

Le temps semble révolu où la Régie
dominait en France. Après le premier
succès de son histoire (1979) sur le
circuit de Dijon-Prenois (Jabouille),
elle avait le plus souvent dominé sur

son terrain (1981 à Dijon, 1982 et
1983 au Castellet). Mais pendant l'in-
ter-saison, Alain Prost a changé, avec
succès, de monture. Il est actuellement
en tête du championnat du monde des
pilotes avec 11 points d'avance sur le
Britannique Derek Warwick , son suc-
cesseur dans l'écurie française, et rien
n'indique que le Grand prix de France,
dimanche, inversera la tendance.

Depuis le début de la saison, en
quatre courses, les McLaren â moteur
Porsche restent sur trois victoires
(Lauda avait gagné à Kyalami), Ferrari
et l'Italien Michèle Alboreto ayant mo-
mentanément interrompu la série en
Belgique. Les voitures britanniques
trouveront encore à Dijon un circuit
bien fait pour leur vitesse de pointe et
leur aptitude à boucler 300 kilomètres
sans problème de consommation.

PAUSE

Cette limitation de la consommation
à 220 litres par course (sans ravitaille-
ment) a, jusqu'à présent, beaucoup
handicapé Renault. Gérard Larrousse,
le directeur de l'écurie française «jau-
ne et noir», craint une nouvelle fois de
devoir ralentir ses pilotes (Warwick et
le Français Patrick Tambay) pour bou-
cler la distance. Il envisagerait même

une pause, cet ete, pour mettre au
point un système d'injection électroni-
que qui réussit tant à Prost et Lauda.
Mais Renault n'est pas seul à nourrir
des doutes. Le spectacle de plusieurs
voitures arrêtées, en panne sèche, il y
a deux semaines à lmola (Ligier et
Lotus), est encore dans toutes les mé-
moires. De plus, les Brabham-BMW,
dominatrices l'an dernier avec le Brési-
lien Nelson Piquet, champion du
monde, ont cassé moteur sur moteur
et n'ont pas terminé une course cette
année. Et les Williams-Honda sont à
peine mieux loties, malgré les efforts
toujours spectaculaires du Finlandais
Kéké Rosberg.

FAVORIS

Aussi Prost et Lauda seront-ils en-
core une fois favoris à Dijon, avec les
Ferrari d'Alboreto et du Français René
Arnoux (2™ à lmola) pour outsiders.
Prost pourrait trouver là une occasion
de prendre le large sur ses rivaux et sur
son coéquipier autrichien, avant de
poursuivre la saison sur des circuits en
ville (Monaco la semaine suivante,
puis Dallas et Détroit) où la distance
(250 kilomètres) pourrait permettre un
rééquilibrage des forces en présence.

IPH footba11 I Alors que les feux s'éteignent sur la Coupe des coupes

Réalisme, maturité et... chance !
La Juventus a encore fait siens ces
trois ingrédients inhérents au foot-
ball italien pour inscrire son nom au
palmarès de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupes, face au FC
Porto, à Bâle.

La «Vieille Dame» a ainsi clôturé
sa saison de la plus belle façon qui
soit, après avoir conquis, dimanche
dernier, un 21m* «scudetto». Une
saison en tout cas beaucoup plus
positive que la précédente, qui
l'avait vu échouer et en champion-
nat d'Italie (face à la Roma) et en
finale de la Coupe des champions, à
Athènes (face au SV Hambourg) sur
un coup de patte de Félix Magath.

Mais, mercredi, dans un stade
Saint-Jacques qui était pour un soir
le «stadio comunale», avec plus de
40.000 «tifosi » exubérants, les
joueurs de Giovanni Trapattoni
n'ont pas dominé cette finale - la

septième de leur histoire - comme
on le pensait. Face à un FC Porto
séduisant et au remarquable foot-
ball, ils ont assuré le résultat et
n'ont pas convaincu, sacrifiant par
trop à des concepts défensifs selon
une tactique typiquement italienne.
Au détriment du spectacle.

PLATINI EN DEMI-TEINTE

En outre, face aux Lusitaniens, la
Juve a confirmé qu'elle était une
équipe vieillissante, encore que la
moyenne d'âge ait baissé depuis la
retraite de Dino Zoff (40 ans) et de
Giuseppe Furino (38 ans). Mais
beaucoup de titulaires actuels sont
de vieux baroudeurs, comme Clau-

dio Gentile, Gaetano Scirea ou
Marco Tardelli, qui frôlent ou dé-
passent la trentaine...

Les champions d'Italie n'ont dû
leur salut, finalement, qu'à deux ex-
ploits individuels...et à autant d'er-
reurs du gardien portugais Ze Beto :
l'un du jeune et talentueux Benia-
mino Vignola (24 ans), auteur d'un
premier but peut-être heureux mais
remarquable, et l'autre de Zbigniew
Boniek. Le Polonais, qui a sans dou-
te sauvé sa tête au sein du club
«noir et blanc», a non seulement
inscrit un second but décisif, grâce
à son opportunisme, mais a été, par
ses accélérations, l'élément le plus
en vue de son équipe, avec le gar-
dien Stefano Tacconi et Massimo
Bonini.

L'essentiel , ce soir , était de ga-
gner, peu importe la manière, décla-
rait Michel Platini â l'issue de la rencon-
tre. Un Platini en demi-teinte, pour le
moins. L'an dernier, à Athènes, on
m'avait reproché d'avoir trop atta-
qué, c'est pourquoi , mercredi, j'ai
joué plus en retrait, ajoutait-il.

Dans le camp des Portugais,
c'était la déception et la certitude
d'être passé à côté d'un exploit
pour la première finale de leur his-
toire. M. Prokop, l'arbitre, n'a pas
été tendre avec nous, déplorait Fer-
nando Gomes, l'excellent avant-centre et
capitaine du FC Porto. Il nous a privés
de deux pénalties et a omis de sif-
fler une faute de Boniek avant son
but.

Vainqueurs de la Coupe du Portu-
gal cette saison encore, les joueurs
d'Antonio Morais reviendront la
saison prochaine en Coupe des cou-
pes. Avec des ambitions nouvelles
et l'assurance de ne plus retrouver
sur leur chemin la Juve.

Une formation turinoise dont
l'objectif sera, pour sa part, d'effa-
cer l'échec d'Athènes et de rempor-
ter le seul trophée qui manque à son
palmarès : la Coupe des champions.
Avec son réalisme, sa maturité et
sa... chance, elle en a les moyens...

Un bon Porto pour la Vieille Dame

Trois mois de suspension
Finale de la Coupe d Espagne (suite)

Maradona, Bernardo «Migueh »
et Javier Clos (Barcelone), ainsi que
Goikoetxea , de Andrès et Sarabia
(Athletic Bilbao), ont été suspen-
dus pour une durée de trois mois
par le Comité de compétition de la
Fédération espagnole de football.
Ces sanctions ont été prononcées
après les graves incidents et les ba-
garres qui ont eu lieu le 5 mai der-
nier, à l'issue de la finale de la Cou-
pe d'Espagne.

Les sanctions entrent en vigueur

a compter du 6 mai. Elles seront
neutralisées le 1" juillet et repren-
dront la veille de la première jour-
née du championnat d'Espagne,
dont la date probable est le 8 sep-
tembre.

• L'attaquant suédois Nilsson va
quitter Kaiserslautern après deux saisons
de «Bundesliga» pour retourner au IFK
Gôteborg. Le Scandinave était en pour-
parlers avec Benfica, qui avait proposé
au club ouest-allemand la somme d'un
million de couronnes pour le transfert de
Nilsson. Kaiserslautern a refusé cette
proposition et a accepté que Gôteborg
fasse jouer la clause du contrat, signé en
1982, qui lui permet le rachat de Nilsson
pour 500.000 couronnes.

•v. Serguei Salnikov, ancien inter-
national soviétique, est mort à l'âge de
59 ans. Membre de l'équipe d'URSS vic-
torieuse aux Jeux olympiques de Mel-
bourne en 1956, Salnikov avait égale-
ment participé à la Coupe du monde en
Suède en 1958. Sélectionné 23 fois en
équipe nationale, il y avait inscrit
11 buts. Il avait disputé 333 matches de
championnat d'URSS (101 buts), sous
les couleurs de Spartak Moscou, Zenith
Leningrad et Dynamo Moscou. Salnikov
comptait à son palmarès trois titres de
champion et cinq Coupes d'URSS.

Wilander et Noah
au tapis

Vj&Sïy'j tennis

Internationaux
d'Italie

Le jeu de massacre se poursuit aux
Internationaux d'Italie, au Foro Italico de
Rome : tête de série numéro un, le Sué-
dois Mats Wilander n'a en effet pas fran-
chi le cap des seizièmes de finale. Oppo-
sé a l'Italien Francesco Cancellotti (71™
joueur mondial), Wilander s'est incliné
en deux sets, 6-3 6-0, au deuxième tour
de cette épreuve dotée de 300.000 dol-
lars.

Mats Wilander qui, déjà lors du pre-
mier tour, avait éprouvé quelques diffi-
cultés pour l'emporter en trois sets sur
l'Espagnol Sergio Casai (86™ mondial),
a perdu en moins d'une heure face à un
adversaire considéré de second rang.

Le Suédois a été rejoint par un autre
favori de l'épreuve: Yannick Noah
(N° 3). En huitièmes de finale, le Fran-
çais a subi la loi du jeune Uruguayen
Diego Perez (48me joueur mondial), le-
quel s'est imposé en trois sets. Le Fran-
çais, qui avait pourtant fort bien entamé
la partie en s'adjugeant le premier set
(6-3), en seulement 35 minutes, a, par la
suite, commis les mêmes erreurs lors de
ces précédentes sorties au Foro Italico.

Face à Diego Perez, il a été dominé de
façon surprenante dans le deuxième set
avant de perdre la manche décisive après
s'être totalement déconcentré en raison
d'une erreur d'arbitrage à 3-3. Il n'en
demeure pas moins que le vainqueur des
Internationaux de France n'aura guère
rassuré ses supporters à dix jours du
tournoi de Roland-Garros, où il défendra
son titre.
• La Suissesse Liliane Drescher n'a

pas passé le cap des huitièmes de finale
du tournoi du Grand prix féminin de Ber-
lin, une compétition dotée de 150.000
dollars. Opposée à la Tchécoslovaque
Helena Sukova (classée 1 2me mondiale,
Liliane Drescher s'est inclinée, en deux
manches (6-3 6-2). La surprise du jour a
été créée par la jeune Allemande Steffi
Graf (14 ans), qui a éliminé l'Américaine
Bonnie Gadusek (tète de série numéro
un) en un peu plus d'une heure (6-0
6-4) !

F^KH boxe

La Fédération suisse de boxe (FSB) a
refusé la demande de licence profession-
nelle du double champion suisse amateurs
Giancarlo Esposito, à la suite de l'avis
négatif du médecin de la Fédération. Le
mi-lourd du Club genevois s'est vu refuser
sa licence en raison des résultats de l'élec-
tro-encéphalogramme obligatoire en pa-
reil cas.

Esposito (24 ans), s'est vu interdire de
ring également chez, les amateurs jusqu'à
ce qu'une amélioration de son état soit
constatée. Le Carougeois devait disputer
son premier combat professionnel ce soir
à Aigle.

Sage décision

P5*CJ athlétisme

Lors d'une réunion à La Havane,
le Cubain Javier Sotomayor a
franchi 2 m 31 au saut en hau-
teur. Une performance excep-
tionnelle pour cet athlète âgé
de... 16 ans ! A Prague, le Tché-
coslovaque Jaroslav Priscak a
établi une meilleure performance
mondiale de l'année au triple saut
(17 m 23), alors qu'à Sofia le Bul-

Précoce
gare Christo Markov a battu le
record d'Europe juniors de la
même discipline avec 17 m 03. .

# A Coblence, lors des premiè-
res épreuves de sélection olympi-
que de RFA, Uwe Moenckemeyer
a établi sous la pluie une meilleu-
re performance mondiale de la
saison sur 5000 m en 13' 27" 05.

le FC Boudry
Fritsche quittera

Arrive au terme de sa cinquiè-
me saison à la tête du
FC Boudry, l'entraîneur Max
Fritsche a averti son comité qu'il
ne renouvellera pas son contrat
l'année prochaine. Ainsi, Frits-
che (38 ans) quitte le club du
président Kaeser à la fin de ce
championnat 1983/84.

Cette décision de Fritsche n'a
aucun rapport avec la situation
précaire de son équipe. L'année
passée déjà, il avait l'intention
de «raccrocher». Mais à la der-
nière minute, devant l'insistance
du comité et des joueurs bou-
drysans, il avait accepté de re-
conduire son mandat pour cette
année. Les deux parties se quit-
tent donc en parfaite harmonie.

fiwri«$! olympisme

Sauver les Jeux

De hauts reponsables américains
et soviétiques sont arrivés à Lausan-
ne pour d'ultimes négociations afin
de faire revenir le bloc soviétique sur
sa décision de boycotter les Jeux de
Los Angeles.

La série d'entretiens qui doivent
avoir lieu aujourd'hui a été organisée
à l'initiative du président du CIO,
Juan Antonio Samaranch. La déléga-
tion soviétique est conduite par
M. Marat Gramov, président du co-
mité olympique soviétique, qui n'a
cessé d'affirmer que la décision de
boycottage était «irrévocable».

La délégation américaine est con-
duite par M. William Simon, prési-
dent du comité olympique américain
et M. Peter Ueberroth, président du
comité d'organisation des JO de Los
Angeles (LAOOC).

Les Américains et les Soviéti-
ques doivent d'abord s'entrete-
nir avec les neuf membres du
bureau exécutif du CIO avant de
conférer seuls et en privé, a pré-
cisé M™ Monique Berlioux, directri-
ce du CIO.

A la fin des entretiens ce soir,
M. Saramanch donnera une confé-
rence de presse pour rendre compte
des tentatives de conciliation. Cer-
tains responsables des JO ont avoué
en privé qu'il n'y avait pratiquement
aucune chance pour que l'Union so-
viétique revienne sur sa décision.

M. Julian Roosevelt, le seul Améri-
cain du bureau exécutif du CIO, a
déclaré qu'il était convaincu que
qu'elle que soit l'excuse fournie,
la vérité est que les Russes boy-
cottent les Jeux de 1984 en re-
présailles à notre décision de
boycottage des Jeux de Moscou
en 1980, et ils ne reviendront pas
sur leur décision, pas plus que
nous en 1980.

Le «niet » polonais
La Pologne ne participera pas

aux Jeux olympiques de Los An-
geles, en raison de la situation
«intolérable» qui règne aux
Etats-Unis, vis-à-vis des sportifs
de l'URSS et des autres pays so-
cialistes, a déclaré dans un commu-
niqué le Comité national olympique
(CNO) polonais, qui s'est réuni à
Varsovie. La Pologne est ainsi le
dixième pays du camp socialiste à
refuser de se rendre aux Jeux après
l'URSS, la Bulgarie , la RDA , la Tché-
coslovaquie, le Viêt-nam, le Laos,
l'Afghanistan, la Mongolie et la Hon-
grie.

Ultimes négociations

La bombe Challande

UN BULLOIS QUI VA VITE.- André Challande emmène Philippe
Hontoir et à l'extrême droite Karim Hugli, le vainqueur du premier
critérium... (Avipress Treuthardt)

FSffl cyclisme Cri térium de Colombi er

Il est parti comme une bom-
be!

Ces paroles, Karim Hugli, vain-
queur la semaine dernière, les pro-
nonçait à l'issue du Prix de Colom-
bier, deuxième critérium organisé
par le VC Vignoble dans le cadre
de son cinquantenaire, mercredi
soir.

Hugli faisait allusion au démar-
rage d'André Challande, un tour
avant la fin. Deuxième dans le pre-
mier critérium, Challande a pris
une magnifique revanche en de-
vançant d'un petit point Hugli. Le
sociétaire de la Pédale bulloise a
bâti sa victoire en fin de course. En
effet, après les trois premiers
sprints, le futur vainqueur ne
comptabilisait encore aucun point.
Par contre, lors des sept derniers
sprints, Challande en a remporté
cinq, terminant deuxième et troi-
sième des deux autres.

J'ai démarré un tour avant la
fin, car je suis un coureur rela-
tivement lourd, mais puissant.
Je ne peux pas sprinter sur de
courtes distances, expliquait le
vainqueur. J'ai une bonne expé-
rience des critériums. Voilà
douze ans que je fais de la
compétition. Je sais que j'ai de
la peine dans la relance. Com-
me je ne possède pas des coé-
quipiers pour me tirer les
sprints, c'était la seule solu-
tion pour moi d'attaquer à

800 m du but, concluait Challan-
de, âgé de 33 ans.

Hugli, très à l'aise tout au long
de la course, ne cachait pas une
certaine déception: J'ai loupé le
dernier sprint, celui où les
points comptent double. Dom-
mage !

Les Neuchâtelois se sont mon-
trés à leur avantage mercredi. Hon-
toir a pris une magnifique troisième
place, son meilleur résultat depuis
quelque temps. Egalement très en
verve, Schopfer s'est classé huitiè-
me, remportant par ailleurs de
nombreux sprints à prime. Leuba,
dixième, et Simon, douzième, ter-
minent également avec le peloton.

Ph. W.

Classement
1. André Challande (Pédale bul-

loise) 1 h 53' 23", 43 points; 2.
Karim Hugli (Roue d'or, Renens)
42; 3. Philippe Hontoir (VC Vi-
gnoble) 25; 4. Stéphane Boillat
(VC Tramelan) 21 ; 5. Antonio
Cristovao (Genève Olympic) 14. -
Puis: 8. Thierry Schopfer (CC Lit-
toral) 7; 10. Dominique Leuba (VC
Vignoble) 0; 12. Didier Simon (VC
Edelweiss Le Locle) 0; 15. Saverio
Carolillo (VC Vignoble), à deux
tours ; 16. Marcel Neuenschwan-
der (VC Vignoble), à trois tours;
17. Michel Gander (CC Littoral) à
sept tours.

Toedtli/Rey méritaient mieux
Apres le Critérium neuchâtelois

Il vaut la peine de revenir sur le Crité-
rium neuchâtelois, 2™ manche du cham-
pionnat national des rallyes, ne serait-ce
que pour citer l'excellente performance
réussie par Gérald Toedtli (Opel Ascona
de groupe A). Associé à J.-M. Rey, son
navigateur, le pilote du «Team autotech-
nique» de Neuchâtel a pris la 8me place
du classement général (scratsch) de
l'épreuve, mais surtout deuxième du
groupe 3 gagné par les frères Nicolet.
Gérald Toedtli a remporté 9 épreuves
spéciales contre 6 seulement à Nicolet!
Seule une certaine malchance l'a empê-
ché de terminer premier de son groupe.
Dans la forme où il se trouve, G. Toedtli
peut donc espérer s'illustrer en cham-
pionnat.

D'autres Neuchâtelois ont obtenu de
bons résultats dans cette épreuve.

F. Toedtli, avec J.-F. Kocher, sur Ford
Escort RS, a terminé 15™ du classement
général et 10"" du groupe B., alors que
P. et F. Nappez ont pris la 7™ place du
groupe N dont T. Monnier et F. Perret
ont enlevé le 8™ rang.

Résultats des Neuchâtelois
par catégories:

Cat. N: 1300 à 1600 cmc: 4. P. Nap-
pez/F. Nappez; 5. T. Monnier/F. Perret ;
6. G. Graf/C. Singele; E. Farinoli/A. Al-
zetta.- Groupe A: 1300 à 1600 cmc : 5.
J.-C. Ravier/J. -M. Piattini; 6. J.-P. Pa-
hud/M. Marchand.- 1600 à 2000 cmc:
2. G. Toedtli/J. -M. Rey ; 5. M. Barbezat/
J.-P. Schnyder.- Groupe B: 1600 à
2000 cmc: 3. F. Toedtli/J .-F. Kocher.

Moser se déchaîne
Prologue du Giro en Toscane

Performance d'ensemble des Suisses
L'Italien Francesco Moser a de-

buté de belle façon dans le Tour
d'Italie. Il s'est imposé à Lucca,
dans un prologue long de 5 km.
Prologue dans lequel les Suisses
ont réalisé un remarquable tir
groupé: cinq parmi les quinze pre-
miers !

Moser, qui distancé de 11 " , son
compatriote Silvestro Milani, a sur-
classé tous ses adversaires à la
moyenne de 48,128 km/h. Il avait
mis tous les atouts de son côté. Le
matin, à Pise, afin de tester le vélo
qui lui avait permis de battre, à
deux reprises, le record du monde
de l'heure, il avait réalisé des es-
sais.

L'Italien (33 ans) a distancé ses
principaux rivaux: Visentini
(deuxième du «Giro» en 1983) a
cédé 12" , Laurent Fignon (vain-
queur du Tour de France 1983)
16", tout comme l'Italien Giuseppe
Saronni, dernier lauréat de l'épreu-
ve italienne. L'Espagnol Marino Le-
jarreta a pour sa part concède 25 ,
alors que le passif de Gianbattista
Baronchelli et du Hollandais Jo-
han van der Velde atteint 26".

Sur un parcours plat, privilégiant
avant tout la puissance, les vérita-
bles poursuiteurs étaient avanta-
gés. Et plus spécialement Moser,
champion du monde de la spéciali-
té en 1976. «Il Cesco», n'a connu
aucune baisse de régime, malgré
une petite alerte dans lé premier
virage. Ensuite, il négociait parfai-
tement la dernière difficulté, un vi-
rage serré situé juste avant l'arri-
vée.

Moser a donc endossé le maillot
rose avant la première étape d'au-
jourd 'hui, une épreuve contre la
montre individuelle par équipes
longue de 55 km, entre Lucca et
Marina di Pietrasanta. L'Italien,
conscient de la valeur moyenne de
sa formation dans cet exercice,
s'attend à perdre sa tunique, mais
son premier objectif dans ce Tour

d'Italie a d'ores et déjà été atteint.
Si Moser (vainqueur du prolo-

gue de la Vuelta, le 17 avril) a
confirmé sa pleine forme athléti-
que, Roberto Visentini et ses com-
patriotes Silvano Contini (4™ à
13") et Giuseppe Saronni sont ras-
surés sur leur condition. Seul, Fi-
gnon était véritablement déçu. Le
Français, qui avait enlevé le prolo-
gue du tour de Romandie à Mey-
rin, estimait n'avoir pas été assez
ambitieux dans le choix du braquet
utilisé.

Les Suisses, quant à eux, ont
réalisé de brillants débuts. Le meil-
leur d'entre eux fut celui que l'on
n'attendait pas: Daniel Wyder, le
benjamin de l'équipe «Cilo». Le vi-
ce-champion du monde des 100
km contre la montre l'an dernier,
s'est classé 5™ à 14" . Une superbe
performance pour ce coureur de 22
ans. Urs Freuler (10mo), Daniel Gi-
siger (11™) et Stefan Mutter
(13™) ont perdu 18" sur Moser et
obtenu un classement logique. En
revanche, Bernard Gavillet (15™ à
20") surprend agréablemement.
De même que Beat Breu, qui a
lâché seulement 26" à Moser et
une dizaine de secondes aux au-
tres principaux favoris.

Classement
1. Moser 6' 14" (48.128 km/h) ; 2.

Milani (Ita) à 11 "; 3. Visentini (Ita) à
12" ; 4. Contini (Ita) à 13" ; 5. Wyder
(Sui) à 14" ; 6. Argentin (Ita) m.t. 7.
Bombini (Ita) m.t. ; 8. Fignon (Fra) à
16" ; 9. Saronni (Ita) m.t.; 10. Freuler
(Sui) à 18" ; 11. Gisiger (Sui); 12.
Petito (Ita); 13. Mutter (Sui), tous
m.t. ; 14. Bontempi (Ita) à 19" ; 15.
Gavillet (Sui) à 20". - Puis les au-
tres Suisses : 31. Breu à 26" ; 42.
Hekimi à 30" ; 49. Glaus même
temps; 61. Seiz à 34" ; 77. Bolle à
38" ; 81. Bruggmann à 39" ; 87. Rus-
senberger à 40"; 115. Schmutz à
44"; 135. Lienhard à 47" ; 163. Fer-
rett i à 1 ' 2".

S Nous invitons instamment les person- V__.
nés répondant â des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune

 ̂

responsabilité en cas de perte ou de
détérioration de semblables objets. 
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A 48 heures du match de cham-
pionnat Lausanne-Neuchâtel Xa-
max, l'état des blessés de l'équipe
neuchâteloise était le suivant : Enri-
que Mata : apte à 100%; Stéphane
Forestier: apte à 30%; Robert Lu-
thi: apte à 20%; Silvano Bianchi :
apte à 0%.

A l'infirmerie
de NE Xamax

Roger Berbig, gardien de l'équipe
nationale et de Grasshopper, a an-
noncé son retrait de la compétition.
Une décision, à vrai dire, qu'on . at-
tendait et qu'on redoutait. Dès la
fin de la saison, il se consacrera en-
tièrement à sa carrière de médecin,
afin d'acquérir la formation de chi-
rurgien. L'absence de Roger Berbig
laissera un vide dans le milieu du
football suisse, dont il est l'une des
personnalités les plus attachantes.

Berbig met fin
à sa carrière
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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) 8316 22.
Fermé le mercredi.

185191-10
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f Les partis Socialiste, Radical, Libéral et MPE se sont opposés "N
à l'initiative du POP.
Pour une politique sociale du logement.
Vous les avez désavoués en acceptant l'initiative par près de
5000 voix.
Pour permettre la réalisation de l'initiative

Parti Ouvrier el Populaire
VOTONS «  ̂nnp
Resp. J. Dmd m^M M %mWM

^
Louis-Favre 7 ^^^H 183944.10 J

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

Tél. (037) 64 17 89.
182994-10

Hôtel - Restaurant jM ^ Ĵ: &¦ •• ¦ ¦ XV :ryyAy ^yM P Çi~r^y ~~*m̂ *2f r£.Luderenalp^** :̂yS«Si"""v *mœg»*>
^̂ ^ÉÊ^̂  Sauna, solarium et local de Fitness, appartement de vacances,
Jrfl *  salle de jeux et place de jeux pour enfants.

Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son panorama unique sur les Alpes bernoises. Convient
tout aussi bien pour de calmes journées de vacances et week-ends que pour des fêtes de famille ou de
sociétés. Cuisine dirigée par le patron. Demandez notre prospectus. '
Fam. B. Held-Kugler . 3457 Wasen i.E. Tél. (034) 77 16 76 182125 10 j



Dernière ligne droite meurtrière en II e ligue
gH foo.ban | Situation bientôt « pire » qu'en ligue A, dans le championnat cantonal neuchâtelois

La fin du championnat de II" ligue neuchâtelois n'a rien à envier
à celle de la ligue nationale A. Le suspense demeure entier , à
deux rondes du terme. Comme dans la première division du
pays, cinq formations peuvent encore briguer le titre. Elles
sont groupées dans une «fourchette » de trois points et tout
peut encore arriver. Saint-lmier ayant trébuché à deux reprises
(à Serrières et contre Colombier mercredi soir), Serrières a pris
le commandement du groupe avec un point d'avance sur les
Bernois, deux sur Superga (il a battu Etoile mercredi soir mais
compte toujours un match en moins) et Hauterive, et trois sur
Bôle. C'est parmi ce quintette qu'il faut chercher le futur
champion appelé à jouer les finales de promotion en 1è'° ligue.

L'avant-dernier week-end promet
d'être particulièrement acharné, puis-
que les hasards du calendrier ont vou-
lu que quatre des cinq formations bri-
guant le titre seront directement oppo-
sées, avec les matches Serrières -
Hauterive et Saint-lmier - Bôle.
Quant à Superga, la tâche qui l'attend
ne sera pas plus facile que celle de ses
concurrents, puisque les hommes du
président Locatelli se rendent aux
Fourches pour y affronter un Saint-
Biaise encore concerné par la reléga-
tion.

Dernières rencontres à l'affiche. Co-
lombier - Etoile et Les Geneveys-sur-
Coffrane - Fleurier concernent surtout

le bas du tableau et cette fameuse
antépénultième place qui peut devenir
synonyme de culbute si Boudry des-
cend en IIe ligue et si le champion
neuchâtelois de II0 ligue échoue dans
les finales de promotion.

SERRIÈRES - HAUTERIVE

Les matches se suivent et se ressem-
blent à Serrières. Après Saint-lmier la
semaine dernière, voici un autre candi-
dat à la première place en visite sur les
bords du lac. Contre les Bernois, les
hommes de Gerber ont fourni une ex-
cellente prestation. Grâce à ce succès,
ils se retrouvent dans la peau de favo-
ris. Une situation qu'ils n'avaient plus

PICCOLO EN TÊTE. - Si Serrières est en tête du classement de II0 ligue,
il le doit en bonne partie au fidèle défenseur Piccolo (37 ans), que l'on voit
ici entre l'attaquant imérien Wildz et le gardien Matile. Une scène ne semble
pas laisser Stoppa indifférent. (Avipress-Treuthardt)

connue depuis la fin du premier tour,
époque où ils avaient abandonné la
tête du groupe à Saint-lmier. Hauteri-
ve, lui non plus, ne pensait pas se
retrouver en si bonne position il y a
quelques semaines. La jeune troupe
d'Eymann a accumulé plusieurs revers
d'affilée, avant de se reprendre bril-
lamment et de bénéficier des faux pas
successifs des autres favoris. Si Haute-
rive gagne à Serrières samedi, en dé-
but de soirée, il a de fortes chances de
se retrouver à nouveau en tête du clas-
sement. Cette fin de championnat est
vraiment dingue. Les «vert» partent
néanmoins avec les faveurs de la cote.
Après avoir «flambé » contre Saint-
lmier, Serrières n'entend pas perdre
tout son bénéfice contre Hauterive. En
cas de succès, les hommes de Gerber
seraient admirablement placés avant
de se rendre à Bôle lors de l'ultime
journée. De ce match aussi, on risque
d'en reparler...

SAINT-IMIER - BÔLE

Le perdant de ce duel peut faire une
croix sur les finales d'ascension. Dans
le contexte actuel, on est tenté de
donner Bôle comme favori. En effet ,
les hommes de Mantoan viennent
d'aligner une jolie série positive et la
ligne d'attaque de Champ-Rond a re-
trouvé une efficacité remarquable de-
puis le retour de Vico Righetti. S'il ne
marque pas lui-même, Righetti crée
des brèches pour ses coéquipiers. Ain-
si, Gomez, effacé devant l'absence de
l'ex-Covasson, a tout à coup retrouvé
le chemin des filets et son sens du but
n'a jamais été si développé. La défense
bernoise risque de s'en apercevoir à
ses dépens, elle qui ne donne plus
toutes les garanties de sécurité ces
derniers temps. Saint-lmier traverse
incontestablement une période très
difficile. Les Imériens, de favoris qu'ils
étaient il y a quinze jours, se retrou-
vent désormais au rang de «outsider».
Même si leur objectif n'a jamais été de
monter en première ligue, ces couacs
de fin de championnat laissent un
goût amer dans la gorge de Saint-
lmier. Il n'est pourtant pas trop tard
pour se ressaisir. Ce championnat est
tellement fou qu'on ne sait jamais. Les
hommes de Nussbaum se rendent à La
Chaux-de-Fonds lors de la dernière
journée. Ils doivent encore affronter
Superga.

LA SITUATION
# Résultats de mercredi soir:

Saint-lmier - Colombier 1 -4; Super-
ga - Étoile 3-1.

Ile Ligue
1. Serrières 2010 8 2 44-2328
2. Saint-lmier 2011 5 4 32-2227
3. Superga 1911 4 4 32-1826
4. Hauterive 2011 4 5 46-3526
5. Bôle 20 9 7 4 35-2025
6. Colombier 2010 4 6 49-3324
7. Cortaillod 19 7 5 7 28-331 9
8. Etoile 19 5 8 6 26-2618
9. Saint-Biaise 20 5 8 7 39-3718

10. Fleurier 19 5 410 24-3814
11.Gen.s/Cof. 20 2 414 20-48 8
12. Marin 20 1 11816-60 3

SAINT-BLAISE - SUPERGA

Saint-Biaise est toujours menacé
par Fleurier pour l'antépénultième pla-
ce. Il n'est pas encore hors d'affaire.
Superga, quant à lui, vise le premier
fauteuil. Les Chaux-de-Fonniers des-
cendent aux Fourches dans la ferme
intention de remporter la totalité de
l'enjeu. Ils ne peuvent pas se permettre
d'égarer une unité. Théoriquement sur
la même ligne que Serrières, l'équipe
de Jufer ne va pas faire de cadeaux.
En semaine, contre Etoile, elle a prou-
vé que la forme était là. Une victoire
facile, beaucoup plus nette que ne
l'indique le résultat (3-1 ) a sanctionné
ce match en retard. Saint-Biaise a en-
core le derrière tout rouge après la
fessée reçue à Bôle dimanche dernier.
Ses plaies seront-elles cicatrisées? Les
hommes de Bonandi penseront que
Fleurier, en déplacement aux Gene-
veys-sur-Coffrane, va probablement
gagner. Un point leur permettrait de
garder leurs distances vis-à-vis des
Vallonniers. Au* Fourches, ils peuvent
peut-être parvenir à leurs fins. Et du
même coup, faire le «beurre» de Ser-
rières...

LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE - FLEURIER

L'équipe du Val-de-Ruz est relé-
guée. Fleurier peut l'accompagner en
IIP ligue s'il perd. Les données de cet-
te rencontre sont donc fort simples.
Rub et sa troupe doivent obtenir deux
points contre Les Geneveys. Les Val-
lonniers, néo-promus ne tiennent pas
du tout à faire l'ascenseur. Ils ont les
moyens de se maintenir. Ils l'ont enco-
re prouvé contre Hauterive en s'incli-
nant la tête haute contre l'une des
meilleures formations du groupe. Fai-
sons-leur donc confiance.

COLOMBIER - ÉTOILE

Si une équipe se mord les doigts,
c'est bien Colombier. La troupe de
Widmer reste l'une des plus sûres va-
leurs de la catégorie. Certains n'hési-
tent pas à affirmer qu'elle est même la
meilleure de ll° ligue. Pourtant, Co-
lombier n'est que sixième du classe-
ment, avec quatre points de retard sur
Serrières. Les carottes sont cuites, la
formation des Chézards ne jouera pas
les finales. Ses soudaines contre-per-
formances contrastent étrangement
avec ses brillantes prestations tout au
long de ce championnat. Pour son
dernier match à domicile, Colombier
voudra terminer en beauté et offrir une
victoire à son public. Etoile, son ad-
versaire, ne se laissera certes pas man-
ger tout cru. Mais il ne pourra pas
empêcher Krummenacher et Cie de
s'imposer.

MARIN - CORTAILLOD

Ce match de liquidation n'aura pas
lieu ce week-end. Il se jouera proba-
blement le mardi 29 ou le mercredi 30
mai, car le FC Marin fête en cette fin
de semaine le 20™ anniversaire de sa
fondation. Un anniversaire qui rime
malheureusement pour lui avec une
relégation en IIIe ligue.

Fa. P.

llle ligue: tension tous azimuts

Lors de la dernière ronde, une décision est tombée dans le groupe 2: Cressier est
officiellement relégué , à la suite de sa défaite , en semaine, lace à La Sagne, et de
son partage devant Sonvilier. Ce dernier, juste ment , après ce point perdu , reste
la formation la plus menacée par l' avant-dernière place, également synonyme de
relégation. Il lui reste encore un petit espoir , pour autant qu 'il remporte la
totalité des points d'ici la fin du championnat sans ques les équipes qui le
précèdent n'en récolte un seul.

Corcelles . qui est egaement mal loti.
n'a pas eu de chance au Locle face aux
réservistes des Jeannerets. Il aurait large-
ment mérité de remporter un point , mais
quand la « poisse » s'en mêle... Hauterive
II , par contre , a fait une bonne opération
en obtenant le nul chez lui face à Ticino.
S'il continue déjouer avec la même har-
gne que dimanche , il a une chance de se
sortir de cette mauvaise situation. Fon-
tainemelon , tout comme Corcelles, a fait
une mauvaise affaire en perdant contre
Les Bois. Certes , Les Bois sont candidats
à la première place mais, pour les « Me-
lons», il est impératif d'amasser des
points , surtout à domicile.

F.C. COMETE SATISFAIT

La Sagne s'est définitivement mise à
l'abri de tous soucis. Elle pourra termi-
ner ce championnat en jouant les trou-
ble-fête. Audax est en roue libre. Sa mo-
tivation est tombée. Cela fera peut-être
l'affaire des prochaines équi pes qu 'il doit
encore affronter. Comète, après sa défai-
te face à Cornaux , est définitivement
écarté de la course au titre. Son ambition
se limitera à présenter un excellent foot-
ball. «Nous avons déjà largement rempli
notre contrat» , nous a dit M. Stillhart , le
président de Comète avant le match con-
tre Cornaux. Nous en sommes pleine-
ment convaincu.

En tête de classement , Le Locle II ,
chanceusement , Cornaux , plus difficile-
ment que le résultat pourrait le laisser
croire , et Les Bois ne se sont pas laissés
surprendre par les pièges qui les atten-
daient. Ils ont tous trois remporté une
victoire importante dans l' opti que d'une
éventuelle ascension. Ticino , lui est dé-
croché. Il essaiera maintenant de garder
sa quatrième place, peut-être de s'inté-
grer au trio de tête.

SALENTO SE BETACHE

Dans le groupe 1, Salento, en glanant
un point face au Parc, se détache encore,
car Centre portugais n 'a pas trouvé grâ-
ce face à Floria. Les deux dernières ren-
contres que Salento et Centre portugais
vont jouer seront décisives, surtout la
confrontation directe entre elles.

Dans la lutte contre la relégation , Bé-
roche, battu par Boudry II , s'est laissé
détacher à la 10e place, qui sera une place
de barragiste en cas de chute de Boudry
I. Les gars de 1* Béroche auront beau-
coup de peine à quitter ce rang, car ils
perdent trop de points importants , au
contraire de Couvet , qui les précède di-
rectement. Helvetia est encore mathéma-
ti quement en danger , mais il va certaine-
ment engranger les quel ques points né-
cessaires à son maintien. Il mérite large-
ment sa place en III' li gue.

Floria , Bôle II , Superga II et Travers
n 'ont plus rien à espérer , sinon une place
d'honneur. Le Parc, qui compte encore...
trois matches de retard , peut envisager
l'avenir sans trop de problèmes. En ga-
gnant ses rencontres de rattrapage (ce
qui est dans le domaine du possible), il
peut encore se" placer dans le quatuor de
tête.

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Les deux dernières rondes officielle?
— après il ne restera plus qu 'à combler le
retard accoumulé en mars — seront dé-
terminantes tant pour l'ascension que
contre la relégation. Rarement un cham-
pionnat de IIP ligue n 'aura été aussi
incertain à deux tours de la fin. Voici le
programme de l'avant dernier tour:

Groupe 1 : Couvet - Boudry II ; Super-
ga II - Travers ; Bôle II - Chaux-de-
Fonds I I ;  Helvetia - Floria; Centre por-
tugais - Salento; Le Parc - Béroche.

Groupe 2: Sonvilier - Comète ; Cressier
- Fontainemelon ; Les Bois - Le Locle II ;
Corcelles - La Sagne; Audax - Hauterive
II; Ticino - Cornaux.

Dans le groupe 1, le match le plus
important aura lieu à Coffrane , entre
Centre portugais et Salento. Cette ren-
contre sera peut-être décisive pour l' as-
cension en IIe ligue , car , en cas de victoi-
re de Salento celui-ci serait promu. En
cas de victoire de Centre portugais , la
décision se ferait lors dc la dernière jour-
née, ou dans un match de barrage. L'en-
jeu est grand , mais le sport doit rester un
jeu!

Couvet , qui reçoit Boudry II , a l'occa-
sion de se sortir définitivement de la
mauvaise ornière. Vainqueur , il pourrait
enfin dormir sur ses deux oreilles. Mais
Boudry II connaît actuellement un bon

passage et peut donc donner du fil à
retordre aux Covassons.

Béroche , en dép lacement au Parc , joue
sa survie. Une victoire est impérative
pour lui . afin de garder encore un mince
espoir. Mais Le Parc ne voudra pas se
laisser mater. Les gars de la Béroche
devront donc avoir un cœur «gros com-
me ça» s'ils veulent remporter cette vic-
toire importante.

Les autres confrontations seront de la
li quidation. Superga II et Travers par-
tent sur le même pied . La rencontre sera
donc équilibrée. Bôle II devrait se refaire
une santé en accueillant La Chaux-de-
Fonds II. La victoire devrait à nouveau
lui sourire face au modeste Chaux-de-
Fonds II. Helvetia attend Floria. Tout
comme les Bôlois , les citadins auront à
cœur de redorer leur blason , pour autant
que la chance leur sourie. La rencontre
promet donc d'être très intéressante , car
les deux équipes ont les moyens de pré-
senter un excellent spectacle.

SOMMET AUX BOIS

Dans le groupe 2, le pôle d' attraction
sera la rencontre au sommet entre Les
Bois et Le Locle II .  Les données : Les
Bois n 'ont pas perdu un seul point à la
Fongière. Ils sont actuellement à trois
points de leur adversaire du jour. Une
victoire est impérative pour eux. Le Lo-
cle II , «leader» , présente un excellent
football pratiqué par des joueurs d'expé-
rience. Pour lui , un résultat nul serait
largement suffisant; il lui permettrait
d' avoir déjà un pied en IP ligue. Une
autre rencontre sera décisive: Ticino -
Cornaux. Ce match sera capital surtout
pour Cornaux , qui ne veut pas se laisser
distancer. La victoire sera donc le but
premier des joueurs du bas du canton.
Dame chance sera-t-elle encore une fois
avec eux? Ticino, qui n 'a plus rien à
espérer après le point perdu à Haulcirve ,
joura le jeu à fond afin de prouver qu 'il
vaut encore mieux que son classement.

CETTE FAMEUSE 10« PLACE

Les rencontres Sonvilier - Comète,
Corcelles - La Sagne et Audax - Hauteri-
ve II seront importantes pour l'attribu-
tion des 10e et 11 e places. Corcelles aura
certainement la vie la plus facile, car La
Sagne est maintenant définitivement sau-
vée. -Une victoire des gars , du Grand-
Locle leur permettrait de retrouver un
moral d'acier avant le sprint final. Bran-
ko Regar , leur nouvel entraîneur , saura
sans doute les motiver. Avec un moral
gonflé à bloc, les Altari piens peuvent très
bien pendre un , voire deux points à Au-
dax , en net relâchement actuellement.
Sonvilier aura la tâche la plus rude , car
Comète est une bonne équipe , à qui il a
peut-être manqué un brin de chance
pour rester dans le groupe de tête. Les
Subérieux voudront donc prouver que
leur classement actuel peut encore être
amélioré.

La dernière rencontre sera de la liqui-
dation. Cressier espère quitter la I IP '  li-
gue sur une bonne impression. Les « Me-
lons» devront donc se méfier de cet hôte ,
s'ils veulent remporter la victoire.

MiM

POLESE. - L'avant-centre de Cor-
naux (maillot clair), aux prises ici
avec la défense de Comète, n'est pas
étranger aux succès de son équipe.

(Avipress-Treuthardt)

Le FC Fael défaillant
:ootbail corporatif; Surprise en championnat
Ĵmimm m̂mmmmmmm—_____________«_,______________ Il I —_______

Aucun fait saillant en cette fin de
championnat si ce n'est que Fael ,
qu'on voyait déjà champion en série
A, a mal digéré sa défaite en demi-
finale de coupe. Ses derniers résultats
en championnat s'en ressentent , si
bien qu 'actuellement, quoi que tout ne
soit pas perdu , c'est Commune 2 qui
est en tête!

En série B, Kiko continue sa pro-
gression vers le titre et fêtera sous peu
son ascension en série supérieure.

Dans le groupe C, nous auront peut-
être l'agréable surprise de voir les
équipes nouvellement arrivées au
groupement faire le saut en série B.

Résultats

Sporéta - CIR-Corelec 3-1; Kiko •
Métaux Pr. 5-0; FAN-ICN - Fael 3-2:
Magistri - Commune 2 1-4; Adas - Raf-
finerie 1-3; Commune 2 - Electrona 3-C
forfait ; Brunette - FAN-ICN 2-0; Mi-
gros - Commune 1 2-2; Magistri - Pol.
cantonale 1-1: Câbles - Fael 2-2; N'te-
loise-ass. - E.E.M 1-1 ; Boulangers - Pil-
lonel 2-3; Electrona - Fael 4-0; Câbles
- Brunette 0-1 ; Métaux Pr. - Migros
2-1; Pol. cantonale - Commune 2 0-2.
Pillonel - Sporéta 4-1; Commune 1 ¦
Suchard 0-3; FAN-ICN - Magistri 2-4:
CIR-Corelec - N' teloise-ass. 3-0 forfait:
E.E.M - Facchinetti 0-5.

Série A
1. Commune 2 12 7 4 1 29-11 18
2. Fael 10 7 1 2 28-17 15
3. Magistri 10 5 2 3 24-17 12
4. Pol. cantonale 12 4 4 418-24 12
5. Electrona 1 1 4  2 5 29-27 10
6. Brunette 10 4 1 518-30 9
7. Câbles 12 3 3 6 26-20 7
8. FAN-ICN 13 2 11022-48 5

Série B
1. Kiko 9 8 0 1 34- 6 16
2. Migros 9 5 2 2 22-15 12
3. Suchard 10 4 2 4 26-26 10
4. Métaux Pr. 9 3 3 318-24 9
5. Commune 1 9 3 1 5 29-31 7
6. Raffinerie 7 2 1 4 25-28 5
7. Adas 9 1 1 718-42 3

Série C
1. Faccjinetti 10 8 0 2 36-15 16
2. Sporéta 10 6 1 3 37-25 13
3. Pillonel 11 6 1 4 31-30 13
4. N'teloise ass. 11 5 1 5 33-23 11
5. CIR-Corelec 10 4 1 531-28 9
6. E.E.M. 10 3 2 530-31 8
7. Boulangers 10 1 0 9 20-66 2

Prochains matches: Lundi 21 mai.
Charmettes, 19 h, Raffinerie - Facchi-
netti; 20 h 30, Adas - Migros. — Serriè-
res, 19 h, Brunette - Commune 2.

Mardi 22 mai. Charmettes, 19 h ,
Sporéta - N'teloise-assurances.

Mercredi 23 mai. Câbles, 19 h, Câ-
bles - Magistri.

Jeudi 24 mai. Charmettes, 19 h ,
Commune 1 - Raffinerie; 20 h 30, Adas
- Métaux précieux.

Lundi 28 mai. Serrières, 19 h, Elec-
trona - Brunette. — Charmettes, 19 h ,
Fael - Magistri ; 20 h 30, Migros - Raffi-
nerie.

Mardi 29 mai. Charmettes, 19 h, Su-
chard , Adas.

J. B. A trois journées de l'ultime coup de sifflet de la saison, la situa-
tion demeure serrée et l'on assiste à une compétition très intéres-
sante ce printemps. Les dernières rencontres auront une influen-
ce capitale dans la désignation des heureux élus en IIP ligue et
des malheureux relégués en IVe ligue.

Groupe 1: En se quittant sur un ré-
sultat «à lunette», Noiraigue et Les
Geneveys-sur-Coffrane II ont mainte-
nu leur écart en tête mais L'Areuse et
Coffrane n 'ont pas abdiqué. Le second
s'est imposé devant Blue-Stars, et
L'Areuse a logiquement battu Les
Ponts Ib. Ils ne sont qu 'à trois lon-
gueurs de la tête du groupe. Fontaine-
melon II n 'a pas eu de problèmes face
à Saint-Sulpice , déjà fixé sur son sort
depuis quelque temps, tandis qu'on a
joué pour le plaisir entre Fleurier II
(vainqueur) et Buttes.

1. Noiraigue 15 matches - 24 points;
2. Les Geneveys-sur-Coffrane II 14-21;
3. L'Areuse et Coffrane 15-21; 5. Fon-
tainemelon II 14-18; 6. Fleurier II
15-18; 7. Buttes 15-12; 8. Blue-Stars
15-8; 9. Les Ponts Ib 14-5; 10. Saint-
Sulpice 16-0.

DEPORTIVO II BIEN PLACÉ

Groupe 2: Bonne opération pour
Les Ponts la , qui , vainqueurs de Cen-
tre Espagnol , rejoignent Etoile II en
tète du groupe. Mais attention à De-
portivo , qui au décompte des points
perdus , demeure le mieux placé pour
l'emporter. Ticino II, en s'imposant
face à La Sagne II , et Saint-lmier II ,
qui est venu à bout des Brenets, occu-
pent un rang synonyme de tranquilli-
té.

1. Les Ponts la et Etoile II 14-22; 3.
Deportivo 12-20: 4. Centre Espagnol et
Ticino II 13-17; 6. Saint-lmier II 12-14;
7. La Sagne II 13-8; 8. Les Brenets
15-8; 9. Azzurri 14-7; 10. Le Locle III
16-1.

Groupe 3: Bien que vainqueur

d'Helvetia II , le chef de file , Gorgier ,
ne connaît plus la même facilité que
l'automne dernier. C'est dire que Cor-
taillod Ha , qui se trouve à deux lon-
gueurs, garde encore l'espoir de le re-
joindre ou même de le dépasser. On
note un sursaut de Béroche II face à
Châtelard , qui , toutefois , n 'avait plus
guère d'ambition. Auvernier tente
également de finir dans la première
moitié ; il s'est imposé devant Colom-
bier lib dont l'avenir dans cette caté-
gorie devient bien incertain.

1. Gorgier 16-26; 2. Cortaillod lia
16-24 ; 3. Marin ll 16-23 ; 4. Châtelard
15-16; 5. Auvernier 15-15; 6. Neuchâtel
Xamax II 14-14; 7. Béroche II 15-14; 8.
Le Landeron Ib 15-12; 9. Helvetia II et
Colombier Ilb 16-5.

DECISION AUX CHÉZARDS?

Groupe 4: Le Landeron la ne s'est
pas laissé surprendre par Espagnol ,
qui lutte pour la survie: il a remporté
la totalité du gain , ce qui lui permet de
garder ses distances avant de se ren-
dre chez son dauphin , Colombier lia.
Les pensionnaires des Chézards n'ont
pas manqué l'occasion de demeurer
dans le coup en rencontrant Cortail-
lod Ilb , si bien que le vainqueur —
pour autant qu 'il y en ait un — de ce
choc au sommet décrochera vraisem-
blablement le droit à la promotion.

1. Le Landeron la 15-26; 2. Colom-
bier Ha 14-23; 3. Serrières II 15-19: 4.
Dombresson 15-14: 5. Cortaillod Ilb
16-14; 6. Salento II 15-13; 7. Espagnol
16-12: 8. Pal-Friul 14-10; 9. Saint-Biai-
se II 15-10; 10. Lignières 15-9.

S. M.

Ve ligue : lutte pour la 2me place
A quelques journées de la fin , la situa-

tion se précise et Corcelles II (groupe 2)
peut déjà fêter le titre de champion de
groupe qui lui vaut la promotion en IV e
ligue. La lutte reste ouverte , par contre ,
pour les seconds rangs où des barrages
auront lieu afin d'élire un quatrième pro-
mu.

Groupe 1: Le Parc II. qu i s'est facile-
ment défait de Dombresson II , a déjà un
pied en catégorie sup érieure , mais il doit
encore se méfier des Bois lia , en verve ces
temps-ci. Pour le plaisir , Chaumont Ib a
disposé de La Sagne III , quittant ainsi les
bas-fonds du classement.

1. Le Pareil 10 matches - 18 points; 2.
Les BoisIIa 11-17; 3. Dombrcssonll
10-13; 4. Sonvil ierl l  11- 13;  5. Floria I lb
10-10; 6. Chaumon t lb  10-6: 7. La Sa-
gne l l l  11-5; 8. Coffranell 13-4.

Groupe 2: Corcelles II déjà sacré vain-
queur , la lutte demeure ouverte pour le
second fauteuil , entre Gorgier II et Comè-
te II qui ne sont séparés que par une unité.

Mais Auvernier II , avec un match en re-
tard , peut également prétendre enlever ce
deuxième rang.

I.CorcelleslI  1 2-23; 2. GorgierII 13-18;
3. Comètell 13-17; 4. Auvernier l ia 12-16;
5. Noiraigue II ct Travers II 11-7; 7. Blue-
Starsll  10-6; 8. Môtierslb 12-0.

Groupe 3: Floria Ha , en battant Les
BoisIIb , a prati quement assuré sa promo-
tion , alors que la situation reste confuse
autour du 2™ rang. Pour l 'instant , c'est
Cressier II qui est le mieux placé, alors que
Môtiers la, après son succès sur Chau-
mont la, garde intactes ses chances de
l'emporter. Malgré un sursaut d'orgueil
face à Cornauxll , Marin I I I  ne parvient
pas à quit ter  le dernier fauteuil .

I. Floria l ia 11-21; 2. Cressier II 13-16;
3. LignièresII 11-15; 4. Môtiersla 11-14;
5. Cornauxl l  13-14; 6. Chaumont la
12-12; 7. Les BoisIIb 1 3-8 ; 8. Auver-
nier l lb  13-6; Mar in l I I  13-4.

S. M.

A l'occasion du 8'' tournoi de
la Fédération romande de foot-
ball corporatif, le samedi 16
juin sur le terrain de Serrières,
une fête sera organisée pour
marquer cette date.

Année après année, depuis
1944, des personnes se sont dé-
vouées pour que vive à Neuchâ-
tel le football corporatif. Peu de
gens savent que ce groupement
comprend actuellement plus de
600 membres actifs. Il faut ,
pour permettre à tous ces mem-
bres de pratiquer leur loisir fa-
vori, une équipe dirigeante qui
ne compte pas son temps et qui
soit animée du meilleur esprit
sportif. Actuellement, un collè-
ge dynamique de 8 membres
s'occupe des différentes tâches
qui incombent au groupement ,
soit: le championnat , la coupe ,
les tournois, la participation
aux différentes assemblées
sans compter la préparation et
la participation à la Coupe ro-
mande de football corporatif
qui , soit dit en passant , a été
gagnée à Lausanne, en 1983,
par Neuchâtel. Un comité ad
hoc a été nommé pour l'organi-
sation des festivités du «40 e ». Il
s 'est déjà réuni à plusieurs re-
prises et gageons que tout sera
f in  prêt pour que le 16 juin
marque d'une pierre blanche
les annales du Groupement des
clubs de football corparatif de
Neuchâtel et environs.

J. B.

Préparation
du « Quarantième »



1 Il 1 K V̂ ^̂ - .j CKi*891̂ "̂ c a Neuchâtel ;
1 Es JCB̂ IJ^' 1 ,-ip \a ooi c ^ M____!__________»T; ;.
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Draizes 69 - 2006 Neuchâtel compétitifs. Réparations toutes marques. Devis sans engagement. Pré-

__ , .  / /-\QQ \ QI QQ oo parations pour expertises. Pneus, batteries, vaste choix de pièces
I6I. (UJOj 6 \  OO JO détachées NISSAN/DATSUN.

: ' B̂ NBBS'iwa EiUSISI ]°HS coupé l'Ai?,?, PEUGEOT 305 GL Fr. 7500.— CITROËN CX 2400 Pallas 64.000 km SIMCA 1100 GLS Break Fr. 4200 - mW ẐzE-XM
tÏ5»m^H PIUCFOT \?1 Its 

Fi,™°ln, PEUGEOT 504 Tl Fr 5800 - RENAULT R 5 TL Fr. 6300 - CITROËN ACADYANE Fr. 4800 - ¦ T̂ f̂lW• ' lLmFtm\*SMSË PEUGEOT 305 GLS Break 35 000 km PEUGEOT 504 Tl coupé Fr. 7800 - RENAULT R 14 TS Fr . 5800.- TALBOT SOLARA GL Fr. 7500.- Bl S JIM
r fgM7*VJ Ï̂Mm\ PEUGEOT 305 GLS Fr 7400- PEUGEOT 504 L 64.000 km RENAULT R 20 TL aut. 37.000 km FOURGON J9 Fr. 11.400.— rWkVJ myJUm.
^W§»]  ̂

PEUGEOT 305 SR Fr. 7200.- PEUGEOT 505 GR 31 .000 km FORD TAUNUS 1,6 44.000 km HONDA QUINTET 5 p. 32 000 km i-?lfrV Ŝfl ^
mWÊLW8m?13m PEUGEOT 604 SL Fr. 4800 - VOLVO 244 DL Fr. 6800 — VW JETTA GL 36.000 km <^*?

^- '"V v-*^
[ PEUGEOT GARAGE DU LITTORAL _^ '̂^TgW ĴH

i:}
:_ JVJ 'l'^T^p ^^Hà^EL

51 (038) 25 99 91 „77W .W TALBO T
¦̂¦ B̂B̂ BnnBHBEB ^mmD IlËHn _________& - . ___&*._ .'- r Y'sSEÏJ'* .Y- A t-dLr j ^h^w^^—i^—^—^^^^^^^^ —̂^^^^W^^^M^^^ —̂ i^^^1

Par mois

OCCASIONS £ _ .48 mois

BMW 320.6 jantes alu 23.000 km Fr. 16.800.— Fr. 462 —
BMW 525 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 23.000 km Fr 6.800— Fr . 189 -
CITROËN VISA II SUPER E 16.000km Fr 8.900 — Fr. 245 —
CITROËN GSA 29.000 km Fr 7.400 — Fr. 203 —
CITROËN GSA X3 52.000km Fr 7.800 — Fr . 215 —
CITROËN GSA PALLAS 67 .000 km Fr. 6.700.— Fr. 185.—
CITROËN 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 .000 km Fr. 12.500— Fr. 345 —
CITROËN BX 14 TRE 16.000 km Fr. 13.900.— Fr. 383.—
FORD ESCORT 1.3 L 112.000km Fr. 2.900.—
OPEL KADETT CITY 66.000 km Fr. 4.500.— Fr . 124 —
OPEL KADETT 1.6 S 5 p. 42.000km Fr. 9.400 — Fr. 259.—
RENAULT R5 TL 63.000 km Fr. 5.400.— Fr. 149 —
TALBOT HORIZON GL 22.000 km Fr. 7.800— Fr. 214.—
TALBOT HORIZON GLS 37.000 km 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 —
TOYOTA TERCEL 4 x 4 25.000 km Fr. 13.900.— Fr. 383 —
TOYOTA TERCEL 4 * 4 16.000 km Fr . 14.300.— Fr. 394 —
VW GOLF GTI 26.000 km Fr. 13.800.— Fr. 380.—
VOLVO 345 GLS 61 .000km Fr. 8.500— Fr. 234.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr , 9.300.— Fr. 255.—
CITROËN GSA BREAK 27.000 km Fr . 10.300 — Fr 281 —
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800.— Fr. 296 —
PEUGEOT 305 SR BREAK 28.000 km Fr.12.300— Fr. 338 —

167845-42

— »̂™1»T— UIM lllllll^ll ¦ i|«HI111lll—l Hllll» liMUIIIIII ^IHIIIHIIHi

i vous À
___gffOWilf__li% CHERCHEZ UN fÉSjMlllil IVWT\.

m
^̂

j f  VÉHICULE W™™%
alors téléphonez F au 025/77 29 07 1 à C  I S V O ; . j

' 1  qui vous enverra le jour même la liste des véhicules disponibles, avec les indications suivan- H
Hîl tes : lieu de stationnement , numéro de téléphone, fiche technique complète et prix. Ceci Es
Wk

^ 
pour Fr . 10 - par marque et par canton . ____«_¦»

Occasions
impeccables
Golf GTI
mod. 83. rouge,
15.000 km
mod. 83. argent.
23.000 km
mod. 82, noir ,
42.000 km
mod. 81, rouge,
59.000 km
mod. 81. noir ,
45.000 km

VW Scirocco
mod. 82, GTI, rouge,
49.000 km
mod. 82, GTI , argent,
30 000 km
mod. 77, GLI, gris met.,
75.000 km
mod. 78, GLI, brun,
82.000 km
mod. 78, GL, brun met ,
74.000 km

VW Ietta
mod. 82, GLI, vert ,
20.000 km
mod. 82, GLI, argent
met., 15.000 km
mod. 82, blanc,
28.000 km
mod. 82, GLI, blanc ,
24.000 km
mod. 82, GL, rouge,
29.000 km
mod. 80, GLS, blanc ,
46.000 km

VW Passai
mod. 83, GL-5 aut „
40.000 km
mod. 82, GL-5 S,
41.000 km
mod. 82, GL-5 S.
28.000 km
mod. 80. LX ,
40.000 km
mod. 80, GLS-5 , aut..
32.000 km

Passât Variant
mod. 83, GL-5E, aut.,
30.000 km
mod. 82, GL, aut.,
85 PS, 41.000 km
mod. 82. GL-5 S,
35.000 km

Audi
Audi CC, aut., 83,
argent , 25.000 km
100GL-5 E, aut., 80,
vert, 45.000 km
200 Turbo, aut., 82,
gris met., 72.000 km
80 CD, 82, argent ,
27.000 km
80 GLE. 82, rouge met.,
19.000 km
80 G L, 82, vert met.,
31.000 km

Diverses
Citroën CS-GTI, 82,
bleu met., 60.000 km
Mercedes 240 D, 82.
aut., orange, 75.000 km
BMW635 CSI, 81.
bleu met., 71.000 km
Renault Fuego
GTX-2, 83, gris met.,
6500 km
Fiat 131 Car.. 82.
rouge. 27.000 km
Subaru 1800 4 WD,
81, argent . 43.000 km
Opel Kadett. 1600
Irmscher , 82, blanc/
vert, 32.000 km
Opel Kadett berline,
82, aut., vert , 40.000 km
Ford Escort 1,3, 83.
brun, 10.000 km
tous véhicules
expertisés, garantie
100%. Echange,
paiement partiel.

AMAG BIENNE
à la Nouvelle
Route de Berne.
Tél. (032) 25 1313.

187458-42

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

Neuchâtel

A_^R__dlÇ* *V *°!ie t> t v S Ĵ
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S
au comptant ou par mois

y (36 mens.)

r RENAULT MICROBUS 9 places 11.900 — 414 —
RENAULT 30 TX aut. 10.900 — 379 —

t FUEGO GTS 10.500 — 365 —
v RENAULT 20 TX 10.500— 365 —
î, RENAULT 11 TSE 12.800 — 446 — r

• RENAULT 18 Break aut. 9.200 — 324 —
RENAULT 20 TS 13.800.— 477 — î

' 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.— ;-

f RENAULT 5 GTL 5 p. 8.200— 289 —
RENAULT 5 aut. 7.900 — 278 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536.—
PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232 —
SUZUKI Bus 8.700 — 306 —

, TOYOTA lift . 1300 5 v. 7 200 — 253.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN .

???????
A A vendre A

+ Peugeot 505 +
? SR ?

« 1980, brune, T.O., .
~T 49.000 km, T"
_X. Fr. 9700— .A.

+ Volvo 244 GL +
A 1979, rouge, A
T direction assistée, *
^. Fr. 7500.— +.
+ Horizon GLS +
A 1981. gris met., T.O. ±.
* radiocassette , *

+4200 km, Fr. 7200— f-

-f Fiat Ritmo f
-f S75 4»
A. 1983, 12.000 km, A
^  ̂ beige met , *
-4 Fr. 10.400 — 4-

4- Matra Rancho 4
_A. 1981, beige, A.
* 5500 km, radio, porte '
¦4 bagages, attelage, -41

Fr. 10.200.—

'
^ Expertisée - Garantie

-4 187430-424

____f!^#*
V-^^XôP PRIÈRE D'AVERTIR:

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

Pierre-à-Mazel 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72
iaoi36-42 . .;.:

La voiture d'occasion
une question de confiance

FIAT 131 1978-05 rouge 73.400 km Fr. 4.80O — AAÎ
FIAT Uno 55 S 1983-09 rouge 7.400 km Fr. 9.500 — E3
FIAT1322OO0 1982-03 gris met. 28.710 km Fr. 14.900 — Kffl
FIAT 900 T moteur révisé 1978-03 rouge 91.000 km Fr. 4.300 — ! . i
FIAT 128 1976-11 rouge 80.098 km Fr. 4.200.— !-'- ? <
VOLVO 264 GL moteur révisé 1975-01 beige met. 189.831 km Fr. 5.800— ;. 7VOLVO 244 Turbo 1981-07 gris met . 97.614km Fr. 13.800 — . '1
VOLVO 244 DL 1978-07 brune 95.580 km Fr. 7.800 — '
VOLVO 244 DL 1976-04 bleue 66.681 km Fr. 7.900.— .
VW POLOGL 1982-02 rouge met. 13.000 km Fr. 8.900 — r i
SAAB 900 GL 1983-07 beige 38.410 km Fr. 15.800 — ';
PEUGEOT 404 L Break 1970-08 beige non expertisée Fr. 1.500— r i

VOITURES DE COLLECTION (expertisées)
VOLVO 444 1954 grise
VOLVO 121 1966 bleue 137.650 km ;' :;

GARAG E TO URI IMG
SERGE ANTIFORA Y 'l

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 .87844 42 ;' |

PEUGEOT 305 GL
1300-180

1982 - 28.000 km.
Très belle occasion.

Tél. (039)
37 16 22.

187454-42

A vendre

BMW 323 1
modèle 1980-08,
couleur vert métal ,
67.000 km, radio-
cassette, expertisée,
garant ie,
Fr. 12.500.—.

RENAULT 4 GTL
beige, modèle
1979-03, expertisée ,
garantie , Fr. 3500.—.
Tél. (038) 65 12 20.

187402-42

A vendre ou à louer

bus camping
neuf - occasion.

Garage Ledermann, Agence
DATSUN. 2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 31 81. 134873-42

A vendre

Golf GTI
1983, expertisée ,
23.000 km,
plus accessoires

Golf CL 1600
1984, démonstration.
Prix intéressants.
Garage de la Croix
2205 Montmollin
Téléphone
31 40 66. 184221 42

Belle occasion

LADA 1600
15.600 km

modèle 1980-10
Frs. 5400 —

Garage
P. Wirth
24 58 59.

187829-42 ,

r̂wtf iifManniT^

ÀVENDRE

Citroën CX GTI
1978, 130.000 km. int.
cuir, état impecable,
sans rouille, expertisée
mai 83, Fr. 5000.—.

Tél. 25 95 51. int. 10.
183596-42

MAZDA 323 GLS
1500 - 1981
44.000 km.

Très belle occasion.

Tél. (039)
37 16 22.

187456-42

A vendre

Taunus 1600
1975, Fr. 500.—

Tél. 53 46 15.
186061-42

_ A vendre

Lancia HPE
1600
1979, Fr. 7500.—.

A112 Abarth
50.000 km, Fr. 2500.—.
Tél. (038) 33 56 41,

; heure des repas.
186525-42

f ALFETTA 1I 2000 L i
H gris métallisé , radio I
M lecteur, expertisée, H
5j parfait état , |;_,

B 187778-42 B

CaprM,6L
1978/09 , 63.000 km,
de première main,
expertisée.
Fr. 4500.—

Téléphone
33 70 30. 184217-42

A vendre

Fiat Panda
1982, exp. toit
ouvrant. Fr. 6800.—

Tél. (038)
33 35 88/le soir.

186046-4?

Golf Turbo
Diesel

Fr. 12.800.—
Automarchè

D. Benoit
3236 Gampelen

Tél. (032) 83 26 20.
V 18- :2-5-42/

Alfa Romeo
33 Quadrifog lio Oro, dernier
modèle, 1 500 cm-*, mise en
circulation le 30.11.33.
peinture métallisée, voiture
absolument a l'état neuf ,
garantie d'usine,
Fr. 13 500 —
(facilités de paiement).

Fiat Autos Meyrin
(022) 82 31 41. 137304-42

Occasion unique

FIAT 131
85.000 km,
expertisée,

Frs. 3400.—.

Garage P. Wirth,
24 58 59.

187828-42

Renault 5
Alpine Turbo
1983 - 7500 km

Renault 5 TX
1982 - 18.000 km

Renault 5 GTL
1983 - 4800 km

Renault 20 TS
1979 - Fr. 6200 —

Mazda 323 GLS
1981 - Fr. 7800.—

Renault 18
break TX aut.

1983 - 11.000 km '' "
(038) 25 02 72

REXAULT
j%

Crédit \y
leasing 137332-42

OCCASIONS
FIAT PANDA 45
1 981 , 40.000 km, Fr. 5500.—
FIAT 131 Super 1300 TC
1978, 54.000 km, Fr. 5800.—
FIAT ARGENTA 2000
1983, 52.000 km, Fr. 10.900 —
LANCIA Delta 1500
1 983. 25.000 km, Fr. 11.800.— I
ALFASUD 1500 TI
1979, 65.000 km, Fr. 5200.—
MOTO SUZUKI 125
1983, 6000 km, Fr. 1650.— ; '

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25
187345-42 I

anna LANCIA

I

HONDA ]
Quintet

32.000 km, 5 portes.
Fr. 9500.—

Garage du Littoral
(038) 25 99 91.

187779-42 ,

Location
bus camping.

Garage Ledermann,
Agence DATSUN ,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81. mtw-Ai

OCCASION UNIQUE
voiture neuve \
Pour cause de rupture de contrat ,
je cède

Audi 80 Quattro
gris métallisé, équipement suisse.
Très bonnes conditions.
Reprise éventuelle.

Tél. prof. (038) 46 12 12
(int. 27). Privé (038) 24 46 15,
de 17 h à 20 h. 187864 42 j

\i 1 1 1  _______¦__¦ ¦¦¦¦r

A vendre

OPEL REKORD
2.0 S
1978, rouge,
86.000 km,
expertisée ,
Fr. 6200.—.
Tél. (038) 53 10 22.

187849-42

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
PASSAT VARIANT
80, Fr. 8800.—
SUBARU 1800
83, Fr. 12.800.—
SIERRA
83, Fr. 11.500.—
RENAULT 20 TS
79, Fr. 5800.—
RENAULT 5 TS
81, Fr. 7500.—
GOLF 1100
77, Fr. 3800.—
GOLF 1500
75, Fr. 3500.—
PASSAT 75
76, Fr. 3400.—
AUD1100
77, Fr. 3900.—
AUDI 80
75. Fr. 3400.—
FIAT 128
75, Fr. 3500.—
TOYOTA 2000
75, Fr. 3400.—
TOYOTA 1200
77, Fr. 2900 —
FOURGONVW
72, Fr. 4800 —
VW 1200
69, Fr. 2800.—
PEUGEOT 104 S
79, Fr. 4800 —
CITROËN LN
80, Fr. 4500.—
OPEL KADETT
75, Fr. 3500.—
STATION SHELL
Boinod 15,
tél. (039) 23 16 88.

187874-42
I 

A vendre

Porsche 924
Turbo
81, blanche,
57.000 km, prix à
discuter.
Tél. (033) 45 51 16.
dès 19 h. 184201 42

Vous avez un

VÉHICULE
à vendre?

Téléphonez au
(025) 77 29 07

'—  ̂ CISVO i—'

À VENDRE

Range Rover
1980. 29.000 km ,
Fr. 19.300.—

Renault 20
1980, 45.000 km,
Fr. 7500.—

Citroën GS
1978, Fr. 3500.—

Moto Honda
750 CB
Fr. 3500.—
Voitures
expertisées
Crédit - Leasing -
Echange
(039) 23 46 81.

187833-42

BMW 323 M 982
25.000 km, options,
pneus d'hiver avec
jantes. Soignée.
Fr. 17.000.—.
Paiement
comptant.
Tél. 31 52 94,
après 19 h. 186506.42

MAZDA 626 GL
1600

1979 - 82.000 km.
Occasion à saisir.

Tél. (039) 37 16 22
187455-42

A vendre superbe

SWM 125
comme neuve,
3000 km, année 82,
Fr. 2450.—

Tél. 41 21 83 ou
22 34 46. 186028-42

Break soigné
Peugeot 304
64.000 km.
expertisé.

Fr. 3900.—.
Garage P. Wirth

24 58 59.
187827-42

BX 16 TRS
1983. rouge

Lada 4x4
' verte. 1 982

Ford Granada 2,81
beige met. 1980

| Ford Fiesta 1,1
1982. ven met

Acadiane
1980. beige, 4 places

Opel Kadett 1,3 S
1983, beige met.

185839-42

ÀVENDRE

caravane
Fendt

3-4 places, cabine
de toilettes,

auvent , frigo.
Parfait état.

(039) 23 49 42
187187-42
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Voici la signification précise (et complète) de la phrase ci-dessus:
Pour faire de votre deuxième pilier une prévoyance à part entière,
vous n'avez pas besoin de deux compagnies d'assurances, mais de
leurs expériences conjuguées.
Si vous introduisez le deuxième pilier (LPP) dans votre entreprise
en faisant confiance à VITA, vous bénéficierez également du
savoir-faire et de l'expérience de la «Zurich»: le deuxième pilier
peut donc être soigneusement adapté à l'assurance maladie et
accidents.

_ ._ -¦̂ - mm^m B - „_¦.. Des lacunes aussi bien qu 'une double couverture sont facilement
ZURICH VITA évitées.
ASSURANCES ASSURANCES-VIE Tout ce qui vous parait assez complexe peut etre règle assez- " - simplement.

\Y3 !̂!y VITA et la «Zurich». Des solutions totales, pas des demi-mesures.

Bffl'I'fflWMUiTIMHHMMBMHaamni

RÏÏÎIïïHMilïl' l <J-* A À l _k___y4- -̂̂ -LJ|

GARANTIE _ÀT CONFIANCE *

TÎOÏfJËjQ- SANS RENDEZ-VOUS¦̂ MBéSII—ii
Aiei,, r indépondant TOUTES MARQUES

ESEEnmm
Giulietta 1,8 1979 9 400 — j
Alfasud 1500 1981 9.500.—

EJEUE __ • 1
Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 CC 1983 13.900.—

ESHEmkWM
Métro Vauden Plus 1983 15.000 km

525 1981 17.800.—
745 I aut. ABS 1981 27.900.—

tansumsm
Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28 000 km
Malibu Classic 1979 7.900.— i

K3E_________ !___________

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 Prestigs 1978-82
BX 14 TRE 1983

POSE GRATUITE ET RAPIDE

U âjoradio de l'année

à l'achat d'une radio
Nombreux autres modèles en stock &.

Livrables tout de suite

128 A 4 p. 1978 5.900.— i
Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400 —
Ritmo 65 ' 1980 5.900.— j

ISnnBBmmmmmml
Fiesta 1,1 L 1981 7.200 —
Granada 2,3 L 1978 5.900.—

Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Ballade 1983 f ;
Quintet 1981-82
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

BEE_E_____B ' ¦"' H
1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900.— ;

Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km
2000 HPE 1980 10.900.—

626 2000 GLS 1979 7.900.—

200 méc. 1976 9.900.—
230 E S  vit. 1982 32.000 km
250 CE méc 1971 3.800 — -i
250 aut. 1971 5.400.—
280 1972 7.900 —
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC méc. 1973 18.900.—

mSmm̂mm
Galant II 1983 3.000km i
Sapporo SR 1982 11.800.— .

K.'1'Jl Vl  _ [ y
Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—_________________¦¦
505 STI aut. 1980 7.800.—

çôSSSSSêSIê
TRANSFORMATIONS

POUR TOUS MODÈLES MERCEDES

________En____________ i
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.—

__kf__Y_,1 iW-V ""̂  ?̂ .\
99 Turbo 1981 12.900.— i

E___________B___M
105 LS 1982 4.900 — ;

EZ2___________fl__a
1308 GT 1978 4.900 —
1510 1982 10.900 —
Solara GL 1981 6.900.—

daiimna
MB 300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Joop Wagoneer Ltd 1980 19.000 km ]
Lada Niva Luxa 1980 8.200.—

¦_ n __ ¦mil
Celica 1,6 ST 1978 6.400.—

Bnmninaw
Citroen C36 1980 12.200.—
Citroen C35 Diesel 1981 13 200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600.—
Renault Trafic 120 1982 15.700.—
Toit haut
Ford Transit
grande capacité 1979 9.900.— ',

mVMVltàW 'A 9
343 DL 1979 6.900 —

Jotta GLS 1981 9.600 — i
Passât LS 1976 4.400.— I
Golf Leader 1980 8 900— I

167865-42 ¦

B̂
_______BB

mr_l_ fT____Vmi!_ _ l̂i_«Jilim________l
Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

7

/

Quinzaine

yS  ̂ Neuchâte l

; Y£du 25 mai au 9 j uin

Les syndiqués
\ votent la

Liste N° 5 du

Parti Ouvrier et Populaire

a POP
Resp. J. Dind

Ls-Favre 7 1e3.45.10

rS. . Nous invitons instamment les person- V___
i I j nus répondant à des ANNONCES
J ! ; SOUS CHIFFRES à ne ïamais joindr e

1 de certificats ou autres

; | |  DOCUMENTS ORIGINAUX
/ â leurs offres. Nous ne prenons aucune

__U I I responsabilité en cas de perte ou de I
^N détérioration de semblables objets. f^

A vendre

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

Pour renseignements,
tél. (038) 53 2018.

184202-42

A vendre

bus camping
Estafette Renault
pour bricoleur.
Fr. 3000.— à
discuter.
Tél. (038) 53 44 22.

183998-42

A vendre

MGB Cabriolet f
1972, conduite
à droite, parfait état,
expertisée,
Fr. 13.000.—.
Tél. (038) 51 11 68.
le soir dès 19 h.

188038-42 I

f *DATSUN .
J CHERRY GL 1
P 1981 , très soignée. €

? 
expertisée, garantie. 2

SAflAGE ^
? 

DU ÏAl-DE-RUI J
VIMRRU S.A. 1

m Boudevilliers M

r (038) 36 15 15. 1
m 187275-42̂

Splendide

Saab
Turbo 900
bleu métallisé, toutes
options, 42.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 25 80 04.
187784-42

A vendre

Mini 1000
1975,73.000 km.
Non expertisée,
Fr. 600.—.
Tél. dès 19 h.
(038) 53 22 63.

183995-42



ImtyblûiûmS ^
Bôle/NE C'est motos cher !<§m) \
(près Gare CFF Boudry) ""̂ finihn̂  --X ^SL^

Le grand discount du meuble...

^EĴ P̂ dft^^MSfe - ¦ ~ IjflMflS&SIfl '• ¦̂ '¦ '̂ ^^¦' WÊ^^''''

NOUVEAUTÉ! I
Lit moderne 140 X 190 cm, ""SB ^̂ B mt-mm. /B m̂ p
Complet avec duvet , oreillers , etc. BaffiL , Trf8i|MrflP T^iiTT rttiPrix super-discount Meublorama Mu m̂Sr 'Gm^r ̂ ĝr 9

° 1̂
Vente directe du dépôt (8000 m2) É 11

Sur désir, livraison à domicile s I_'.]
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ||

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plr* nri _,ori,;__ > 1
suivez les flèches «Meublorama » [TJ^rana parKing ¦

ÔTMUblOIQmGfl
_QC~-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^Kmw

i '& ¦
-" i > i- : ïiIM
iii.1111

j i ! A mm
i S ailliî; 'fv î-i :'l i7- JÉ3 _MNKIP «aN :'l

{lil lil
¦lui
mmm

i ™.Tapis
d'Orient
*

Tapis
de fonds
*

Tapis
mécanique

*
Revêtements

muraux
spéciaux
*

Revêtements
de sol

élastiques
*

Le grand
assortiment

spécialisé
du commerce

suisse.
Sélectionné

pour
vous parmi

l'offre
mondiale.

*

Decorado SA
Juraweg 13

5033 Buchs/AG

ff^ m̂ Ecologistes, gauche
'F̂ al ©* consommateurs
\LM: veulent le secret

j ; V -—"%j 'ÏT,]i
: Les banques allemandes ayant estimé pouvoir communiquer tout £

j r ^^
M ii* renseignement utile sur leurs clients, lo réaction o été générale

> A^*3 ef spectaculaire.

i • 
JL̂ _C' Les écologistes, les consommateurs et les partis de gauche ont

• T > ^T. réclamé un plus strict secret bancaire. Leur argument ? la A
' / *̂MT% protection des citoyens, contre la mise en fiche, donc la protection

-*£$& "¦¦ ' • de la vie privée.
m Un argument qui devrait donner à réfléchir à fous ceux qui, chez

.. JF nous, proposent au contraire de lever le secret bancaire...

_$K03| *v"î"'bH  ̂ ¥ ÊHk \ v ilmT "\ W v  \ >'LïTJrT  ̂ \ *̂& A «k. 1

* BT^^̂ IT • V * 
V îlJBrJa^̂ _rf'̂ ^^^^̂ ^ Comit. neuchâtelois contre l'initiative p.i

I, BW ' JÉi<|'nB__________rW 
^^^^all""' contre les banques. Kesp.: François Reber. A\

187276 10

I 

Envisagez-vous H
un achat? B

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour voire sécurité : mj fffi'pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos tKBjgîijplus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , Hsure : choisissez vous-même accident , invalidi té et couvre le H_î™_îune mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de Ibudget. Sur demande , mensua- décès. 9
lités particulière ment basses. Discrétion assurée ! ÏSHË

Remplir , détacher et envoyer! §_<*̂ r*ii

UUI ]) l'iimtnè» M«niulrt. *iWttun crédit de désirée " |fl

a ™~ "~ ~" " ~ 
C 391 I'

I Nom ... ... .Prénom . . tl

J Rue/No NJMJSI îjI domicilié domicile S*¦ ICI depuis ¦_ R'jcedem né le . . .  I_ nationa- proies- éiai ;,'| liié son .. civil f ï
¦ employeur. depuis? ¦
| salaire revenu loyer fl
- mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr „¦ nombre 0¦ d'enfants mineurs signature - ¦

m\ M Banque Rohner !H
K&d m S '211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 n m
^B";̂  ï 1 181062-10 * ŴLW

i

. Rŝ  vJiJBHn HBfc:lA JBK 9̂j_KfeL_ Wttt - • * * . ' *>fc^

UtHt -̂tml̂ BKHH £&£* j mîâÊMÊÊk ' '̂ *̂  ̂ BBé^Î BvB

Ç^̂^̂ ' '7 4W^' ___. _^k -"' Ç Î_C«|S

NOS COUPS do H«à*»_«»« f_f <%_?%_» ̂ à^̂ BÈf 9

JBlaBt^M f̂lK"' m&y ï. 9̂E ' ¦¦'! 
^̂ KT  ̂ s_ (̂__ *̂'' ' ,

"' 'W»3r'̂ ^^̂ *r'̂ » v> ^S' *  ̂''̂ ¦̂'̂ t:"- -̂'''' 5 -̂¦ '¦̂ « '̂- ̂ - îfe.j* "̂V*t--^¦ "" ~"T':fe î̂£ = Ŝ''i-
¦ *'̂ fc-^ l̂u-jS ÊS^̂ yfl.̂ ^̂ ^̂ BH^̂ ^̂ P  ̂ ^̂ ŜB^̂ ^̂ ^̂ ^

lÉ r̂ln B̂HSflM^\ ¦̂ •fliSE^ ¦'" ¦ ' '̂ sB".*''''\mÊr  ̂ î SMK—r-^̂ r^̂ -;:- '̂'", ï̂^*¦¦ ¦ -£ '̂ &s&&&*':$$:: iu^^w^̂ î ^̂ ĝjImHBK^̂ ^̂ K^̂ ^^̂ ^̂ f̂f  ̂ "¦ 5ïl > ¦ ¦ ¦

fsg£S£B9fl v -y ' ĤL . .̂ A -' '-«MÈî  ̂¦¦ 'tHHraBB^^^̂ '- - -' ' ¦ ¦ ' ' ¦ - ¦ ' ¦ '̂ ^̂ ¦̂'"è T̂^̂ - - ̂  "¦ * T ̂ *&I'- %i' ¦'"̂ ^̂ "̂̂ >i^^ +̂^̂ -̂*̂ *̂55P Ï̂^ ,̂'"̂ û̂ ' ̂K(^ &̂c *̂ ¦î fe '̂̂ KÏ̂ BBP^̂ ^̂  P̂^" ¦¦ =*"

I
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J FOUILLEZ VOS TIROIRS [
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bi|oux et

1 montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, Ij
* couverts de table, argenterie etc. Nous payons au •'

(
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- m
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez oB
nous svp. vos objets par paquet recommandé. *7

| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH S|

I

S.ockerisr. 55, Tel. 01 . 201 72 76 5
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. "~1

seo v___£& *?$££%!&& ... m̂Bks?̂ '̂

Neuchâtel: 8, rue de rHôpitaU44500 || Les vaca„ces  ̂Ku0||i

Beau choix de cartes de visite
••*- à l'Imprimerie Centrale

I Pourquoi pas? 
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix

'̂̂ "̂ M^̂ S^LY '-wkk-. - JYYYYYYA~ AA-«rt

li!_i!oJJ 0v? j r~^PIi
¦ '¦"¦' ia ¦ - - ss» «*«- _,,- ?JSv_ ; t«

ri y  *> >?' i 'Aà~- *?!
k ,' AA'wYy-YYWA' m.\ l'<
fj ï il

I ~̂AAA\ -,- ... - î!>raiÉE*,____»»_______./ Jr¦' • ""' "-^'fcllf livii ïP

ow9 v,-jl._«f_,' - «s |ra|
\\ MU*SS _̂=̂ '¦ ''""¦mlÊÉ* ¦ '» Ë? w

If L^B̂frE Éf^ÊéW^mm. $'à —^̂ '̂ —î : W

caMÊ?* 1 ^̂

20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice

t * ' ? . P̂ T VL "Y~S ¦

^* ; ' '' : : •'-' .'.~ L ,_; ' -_ - '- ' : '¦ '¦ ;B_|_____fi___Ë - '̂~-™ï ;" * I !

r̂ Livrable immédiatement B̂
m Conseil, vente, service: \
M AU CENTRE DES 2 ROUES ¦
¦ MAISON CLAUDE C0RDEY ¦
| Ecluse 47-49 / 25 34 27
R̂  HEUCHÂTH mo666-ioj H

Hôtel Splendide
Champex-Lac/VS

L'HÔTEL FAMILIAL QUI
VOUS PROCURE DU BIEN ÊTRE
ET DE LA DÉTENTE
Cuisine soi gnée
Climat bienfaisant à tout âge
Promenades pédestres - Pèche
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) 4 11 45. 185869 10

r ^

m9̂ 8̂Êk\ H
jK_B |"J"iÉl_| mWmW' ^HQ I ^̂ ftj^B "!

tgmOTftRiPSi* f̂fPSB 1 •JM '
HJ ma |_a j „ îrj ,'- S &>&g t;_ '.,i

19 mai 1984

Marché vert
Aarberg

Géraniums
Toutes les plantes de balcon et de '!

groupes, plants de légumes, épices.
arbustes à fleurs, arbrisseaux , coni-
fères, grand choix et bonne qualité.

Conseils :
Outils de jardin, échelles, meubles

de jardin, vases.
Vous trouvez tout ce qui fait la

beauté du jardin pour votre plaisir !
Samedi 19 mai, de 8 h-1 5 h par
n'importe quel temps sur la place , .

de ville d'Aarberg. laseai io |

ir|{:::ni;HïiHirTTH*Tr:'Ti:— '•"•' .y1!:;::::::::: ¦ j j ,,, r i j s ? g r* t îi rê"̂  ? i ¦ rn^ .J TTri i 'ï T ' T sr '.T'*':? ff f iT~ ~~ t'm.. ' -i:;; :: ^ * r i '> 'JJ '' ' i'J if'̂ ^___________V ~ *̂ ^B̂ ~**SSt~ __""?î_§_l̂ ______Bli_3::::::̂ ________, *'¦ '* ' Bfiy"""—«Ml.1 "'.'' Ht, - r- 'BBB̂ K^rTi'.JTT':: ̂ 
¦¦
î"}} kŜ ^M* V "WHEÊ H*"" -̂̂ fïP«iï3 - ' : Mffffiî tfil{fff^^B̂ ____________F_________|
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INGENIOSITE. VITALITE. CAPACITE. BREAK SIERRA.
Ford a prouvé son ingéniosité en lançant une voiture pleine Capacité exemplaire: spacieux, l'intérieur de luxe avec garantie contre les perforations par la corrosion,
de vitalité: la Sierra. Avec elle, un grand nombre d'automobi- cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un Break Ford Sierra. L'ingéniosité aérodynamique et la vitalité
listes vivent quotidiennement la supériorité et le progrès tels ample dégagement à chaque passager. Dé plus, le dossier technique s 'allient à la capacité pratique pour engendrer
que Ford les conçoit. Il est donc normal que le break Ford arrière asymétriquement repliable transforme le coffre une voiture exemplaire. En 4 versions d'équipement.
Sierra reprenne ces atouts en leur aujoutant simplement un géant du break Ford Sierra en véritable soute de 2 m3, aisé- Découvrez sa suprématie chez votre concessionnaire Ford:
autre avantage: la capacité! ment accessible par 5 vastes portes! Un atoutde poids pour il vous attend pour un test routier sans engagement.
Ingéniosité aérodynamique: le Cx de 0.34 seulement auto- chaque professionnel. A partir de fr. 16310.-. ,87299 10
rise un pilotage plus actif , diminue le bruit et réduit la con- Vitalité routière: la puissance équilibrée de la Sierra pro-
sommation. Ingéniosité technique: la suspension à 4 roues vient d'un moteur ACT de 2, 01 développant 72kW/98 ch ou —^-
indépendantes , base du nouveau train roulant , comble les d' un diesel de 49kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de séri e W^̂ g3̂
plus exigeants en matière d'agrément, de stabilité, de tenue (transmission automatique en option) contribue largement ^Mj tÈ-^
de route et de cap-même dans les situations les plus déli- à sa stupéfiante économie: 6,61/100 km sur route , 10,81 en rAOH PP^%gfl C f 'ill/CJV ffD
cates! ville, moyenne pondérée de 8,91 (normes OGE). 6 ans de rKj timmJ r r̂i\Ja SL,tZ L/WËNIK.

n\OAnc "*lïï/ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 . .* 038/25 83 01 . La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8. ,'039/26 81 81 - Av. Léopold- __
ĝsHBgj  ̂

IJAKAUL X Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , ' 039/31 24 31 (flPP9wT^
MWifyyrY- f̂àl DES T ROIS SA Boudry : Claude Kraltinger , Garage Intei Addoz 64 Fleurier: Robert Bassel Garage ¦ Fransports Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères i> i lit lfc"»̂ "r
^̂ m&mmt^̂  \^̂ r Le Landeron : Samuel Hauser Garage Route de Soleure 16 Le Noirmont : André 

Gay 
Garage 

Rio 
Saint-lmier: Garage Mérij a J Dellenbach/J

^"̂  J Furrer . 24 . rue de Chàtillon 87;9°'"

TESSIN

RESTAURANT-PENSION ANITA
6515 Gudo (8 km après Bellinzone, 10 km de Locarno). Ouvert toute
l'année. Aimeriez-vous passer d'agréables vacances dans notre pension
confortable et d'ambiance familiale, située au milieu des vignobles et des
châtaigniers ? Voulez-vous vous laisser soigner dans notre restaurant
rustique? Spécialités tessinoises et excellent Merlot. Désirez-vous vous
asseoir à notre bar pour déguster un verre di grappino nostrano et prendre
part à une discussion vive et amusante ? Alors, venez chez nous. Beau
jardin et grande terrasse. Chambres avec eau chaude et froide. Apparte-
ment avec douche, W. -C. Chauffage central , parking. A 2 minutes de
l'arrêt du bus. Prix raisonnable pour garni ou 14 pension. Famille Cupic-
Schneider. <fs (092) 6411 97. 1 a.002-10

170605-10
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettr es inutilisées est :

, MORTADELLE >

Troisième édition...
TV romande ¦ 20 h 40

La Grande Chance
à La Chaux-de-Fonds

MOTS CROISÉS
Problème N" 1741

HORIZONTALEMENT

1. Le safran en fait partie. 2. Le matin.
Epaissi. 3. Port du Japon. Note. Fait en-
trer. 4. La fonte en produit. Se balance
au bout d'une corde. 5. Mort , il est moins
grand que l' autre. Chants de fête. 6. Des
maœuvres dans la marine. Devint bête. 7.
Article arabe. Couvert de fleurs. 8. S'en-
graisse à la campagne. Cheval, Affecté.

9. Se mordre les doigts. 10. Ce sont les
plus importants qui ont le métropolitain.

VERTICALEMENT

1. Voilées. 2. Les arbres en donnent. Pe-
tit perroquet. 3. Rivière de France. Pré-
nom masculin. 4. Colle. Maison de prin-
ces. Grand-croix. 5. Sont dans la béati-
tude. Chasse au fond de l'eau. 6. Peut
être pris au gîte. Reçoivent des amis. 7.
Très sobre. Prénom féminin. Pronom. 8.
C'est au front qu'elle a des ailes. Sans
équivoque. 9 Attitude de gens qui n'ont
pas les pieds sur terre. 10. Pieu. Elles
étaient neuf sur le Parnasse.

Solut ion du No 1740

HORIZONTALEMENT : 1. Tortillard. -
2. Apeurée. IR. 3. Lev. Os. Ame. - 4.
Ennemies. - 5. Nô. Oise. Us. - 6. Nièce.
Cure. - 7. Este. Dés. - 8. Eu. Canuts. 9.
Cavalière. 10. Suèdes. Eté.

VERTICALEMENT : 1. Talonne. Cs. -
2. Ope. Oiseau. - 3. Rêve. Etuve. - 4. Tu.
Noce. Ad. - 5. Ironie. Clé. - 6. Lésés.
Dais. 7. Le. Mécène. - 8. Ai. Usure. - 9.
Rimeur. Têt. 10. Dressées.

I 5 I RADIO 1*¦ i 
¦ ¦ 

RADIO ROMANDE 1
ET TËLÉDIFFUSION

Chaîne du Bonheur, Journée nationale
contre la faim dans le monde,
en collaboration avec la TVR

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.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Jour-
nal du matin (voir lundi). 9.05 Saute-mou-
ton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à: 12.20 La Tarti-
ne. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi), avec à:
13.30 La grande chance. 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Emission spéciale Chaîne du
Bonheur. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Chaîne du Bonheur (suite). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.30. 13.00, 17.00. 18.00, 20.00 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 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 lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 (S) Le concert du vendredi, par
L'Orchestre de Chambre de Lausanne;
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
CRPLF: Les deux Nords (suite et fin).
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1
ETTËLÉDIFFUSION

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
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.10 Famille et société. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Sports. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire. 20.00 Théâtre. 22-00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

,POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage à la tom;itL'
Poisson grille au beurre vert
Riz créole
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Poisson grillé au beurre vert
Proportions pour 4 personnes : 4 tranches de
colin (ou autre poisson) dc 180g environ .
I oignon hache. 4 queues de persil. 'A dc feuil-
le de laurier , 2 brins de thym finement cou-
pés. '/_ petit citron , 8c.s. d'huile, sel, poivre.
30g feuilles de persil . 5 feuilles d'oseille . 20 g
feuilles de cerfeuil , 20 g ciboulette , 30 g feuilles
de cresson , 30g d'échalotes hachées, I dl vin
blanc sec, I25g beurre.
Préparation: Dans un plat creux , mettre oi-
gnons , queues de persil , laurier, thym , jus de
citron , huile.  Y tourner le poisson salé et
poivré pour bien l' enrober. Laisser mariner
20min en tournant  quel ques fois.
F.ssuyer le poisson pour retirer tout débris.
Filtrer la marinade. F.n badigeonner le pois-
son. Cuire à gril moyen ou à four chaud
(200") 5 à 6min de chaque côté.
Plonger feuilles dc persil , oseille , cerfeuil , ci-

boulette coupée , cresson dans env . I l d eau
boui l lante  salée. Laisser bouil l i r  S min sans
couvrir.  Egoullcr . passer sous eau froide , tor-
dre dans un linge pour sécher.
Cuire échalotes et vin sans couvrir jusqu 'à
dispari t ion du vin .  A la moul inc t te  électri que,
réduire échalotes el herbes en purée , ajouter
le beurre en dés, sel , poivre et réduire en
purée.
Ajouter cette préparation sur le poisson. Re-
mettre le plat un instant au four et servir.

Un conseil
Utiliser les fines herbes
La ciboulette ou civette: De la même famille
que le poireau et l' oi gnon , elle se plante  par-
tout ct jouit de la même notoriété que la-
perai ; *la ciboulette ne se cuit pas avec les
aliments cl ne se sèche pas: on s'en sert à
l'état frais , mais on peut aussi la congeler el la
lyop hiliser.

Les taches
Les métaux
Deux procédés d'entretien à suivre selon la
nature  des métaux.  Pour ceux traités en surfa-
ce, il suffit de les nettoyer purement et simp le-
ment avec un chiffon légéremenl imbibé d'eau
savonneuse. Pour les métaux à surface non
traitée (acier , inoxydable , laiton et cuivre non
laqués , nickel , chromes) le nettoyage s'effec-
tue avec un chiffon imbibé d'alcool

A méditer
Il y a de la place au soleil pour tout le monde ,
surtout quand tout le monde veut rester â
l'ombre.

Jules RENARD

_§? NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
¦k auront une nature difficile à diriger, car ils
£ seront très autoritaires et exigeants.
•

** BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Energie, esprit d'initiative, réus
-*• site assurée. La journée s'annonce bien,
t Amour: Vous traversez une bonne pé-
¦*• riode de compréhension avec l'être qui
* vous est cher. Santé : Un peu de fatigue.

* Soignez-vous rapidement si vous ne
* vous sentez pas bien.

*•
* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: N'aggravez pas les heurts éven-

* tuels qui pourraient se produire avec vos
* collègues. Amour: Journée heureuse,

* climat de compréhension, satisfactions et
* succès. Santé : Bonne dans l'ensemble,
+ mais soyez très prudent, vous risquez
* d'être nerveux.
•
•

| GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Votre planète reprend son cours
J habituel, ce qui vous permet d'espérer
* une meilleure orientation. Amour: Votre

* 
spontanéité, votre franchise vous assu-

* rent de longues amitiés. Santé : Prenez
* soin de vos jambes et de leurs diverses
* articulations. Massez-les le soir.

•
•

* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: N'agissez qu'après mûre ré-
J flexion si vous voulez atteindre le but
* souhaité. Amour: Oubliez vos ressenti-
4 ments et dominez votre impulsivité, votre
* situation va s'améliorer. Santé: Vous
J avez tendance à trop vous agiter et votre
* état physique pourrait s'en ressentir.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Beaucoup de travail. Vous en
viendrez à bout si vous êtes persévérant.
Amour: Bonne journée. Vous pourrez
régler vos problèmes avec l'aide de votre
partenaire. Santé : Vous avez tendance à
vous surmener , attention. Ne brûlez pas
la chandelle par les deux bouts.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Réglez en premier les petites
questions d'ordre pratique afin de pou-
voir accorder plus de temps aux autres.
Amour: Meilleur climat , projets d'avenir
ou de vacances avec l'être cher. Santé:
Tension, risques d'imprudence. Si vous
devez voyager, attention en voiture

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les petits problèmes de la vie
quotidienne seront prestement réglés.
Amour: Journée brillante qui vous met
en vedette; n'en abusez pas trop tout de
même. Santé: Reposez-vous davantage
et, surtout, gardez un bon moral, c'est
votre meilleur atout.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous prendrez des décisions
importantes. Ne laissez plus rien en ins-
tance. Amour: Vous vous intéressez da
vantage à l'être cher et à la famille, c'est
bien. Santé : Chassez vos idées noires,
n'exagérez pas vos petits malaises qui
passeront.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) ¦ *
Travail : Obstacles, complications... tout *
cela est du domaine du passé. Allez de *l'avant. Amour: Vous restez envelop- *
pant et affectueux, ce qui correspond à *ce qu'attend l'élu de votre cœur. Santé: *
Ce n'est pas la grande forme. A des mo- ¦*•
ments d'énergie en succèdent d'autres *
moins heureux. ****

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Organisez-vous et soyez pa- +
tient. Négociations fructueuses mais î
n'insistez pas trop. Amour: Journée •
agréablement mouvementée. Nouvelles J
connaissances en vue. Santé : Vous *vous sentirez en bonne forme pour une J
raison de grand repos; continuez •

*
*
*

VERSEAU (20-1 au 18-2) î
Travail : Ne prenez pas de nouveaux en- *gagements sans mûre réflexion. La chan- *
ce vous sourit. Amour: Vos rapports af- •
fectifs s'améliorent. Consolidez-les, J
n'écoutez pas les commérages. Santé : *Agitation, inquiétude, nervosité, calmez- J
vous, surtout le soir . Buvez une tisane •

*
i *

*
POISSONS (19-2 au . 20-3) *
Travail: Vous ferez de grands progrès, •
ne vous laissez pas tenter par les spécula- ï
tions. Amour: Des moments d'incompa- *tibilité d'humeur, cela arrive, faites des î
concessions. Santé: Faites preuve de *modération, même si vous vous sentez en J
superforme. *

MADELEINE BRENJ

Albin Michel 21

- Capitaine Gascoyne, 3e bataillon , 2e régiment de
fusiliers gurkhas, détaché en mission spéciale. J'ai
l'ordre de vous mettre en état d'arrestation et de
vous emmener au quartier général du Ie' bataillon , à
Gorakhpur. De là , vous serez conduit sous escorte à
Delhi , où vous ferez l'objet d'un procès pour vol et
meurtre.
- Oui , Sir. Mais je suis... momentanément incapa-

ble... de bouger.
- Le cœur?
- Oui , je crois, Sir.
- Je n'ai aucun moyen d'y remédier , si ce n'est en

vous transportant à plus basse altitude.
- Demain, peut-être... Sir... après que je.. . me se-

rai reposé.
- Très bien. Et inutile de vous tenir au garde-à

vous sous vos couvertures , ça ne m'impressionne
nullement. Vous êtes un déshonneur pour l' armée.

Un tel propos m'arracha à ma stupeur et j e déco-
chai un violent coup de pied à là jambe bottée en
criant: - Fichez-lui la paix !

Il me regarda d'un air pincé, puis tourna les talons
et sortit de la grotte en boitant légèrement.

Sembur articula avec peine:

- Tiens-toi , Jani... Je t 'en prie!... A présent , per
sonne ne peut plus me faire de mal... Mais je veux
qu'il s'occupe de toi... te ramène en lieu sûr... Sois
polie avec lui , mon petit... Je te le demande pour
l'amour de moi !

Tombant à genoux , je blottis ma tête contre son
épaule et fondis en larmes car j' avais compris. Sem-
bur venait de m 'annoncer qu 'il allait mourir.
- Ne pleure pas , voyons ! fit-il en retrouvant un

peu de force pour parler. Ne me rends pas les choses
encore plus pénibles. J'ai besoin de réfléchir. Alors
fais ce que tu as à faire et laisse-moi.

Là, de nouveau , j' ai eu un trou. Je ne me souviens
plus de rien avant le moment où je me suis retrouvée
assise sur mes couvertures , regardant une petite
clarté qui devait provenir d'un réchaud à alcool.
Flint était maintenant dans la grotte à côté de Job , et
Sembur paraissait s'être assoupi. Ayant ôté son bon-
net de feutre et sa fourrure , l'étranger était occupé à
faire chauffer quelque chose qui sentait très bon. Me
rappelant les paroles de Sembur , je lui dis :
- Je regrette de vous avoir donné un coup de

pied , Sir.
Il me regarda sans sourire :
- Je croyais que tu continuais à bouder.
- Non , j'étais comme endormie...
- As-tu mangé ?
- J'ai pris un peu de tsampa, mais Sembur n'a

presque rien pu avaler.
- Va chercher ton bol et j e vais te donner un peu

de ça.
Je secouai la tête :

- Non , Sir , merci , je n 'ai pas faim.
C'était vrai , ma gorge était tellement enflée que

j'avais même peine à déglutir. Comme il haussait les

épaules, je demandai : - Puis-je essayer d'en donner
à Sembur? N'en avalerait-il que quelques cuillerées,
ça le revigorerait un peu...

- Je ne comptais pas le laisser sans manger. Pas
se-moi son bol.

— Oui , Sir , merci.
Ce qui chauffait était une sorte de ragoût prove-

nant d' une boite de métal que l'étranger avait ouver-
te avec un outil spécial. Je réveillai Sembur, lequel
fit de son mieux pour manger, comme s'il voulait
recouvrer un peu de force. Quand il eut terminé,
l'étranger me demanda:

- Es-tu déjà passée par ce col?
- Oui , Sir.
- En hiver?

Non , en hiver , on ne peut pas le franchir. Si la
neige se met à tomber de façon continue , nous serons
bloqués ici.

— Et crois-tu qu 'il va se remettre à neiger?
Je sortis de la grotte. Il faisait nuit maintenant ,

mais le ciel était clair... Après avoir humé l'air et
écouté le vent , je rentrai en déclarant :

— Il ne neigera pas cette nuit , Sir , et peut-être pas
demain non plus. Après cela , je ne peux rien dire.

— Merci.
Juste un mot , poli certes , mais jeté machinalement.
Sur le point de me coucher , je pris notre outre en

toile.
— Qu 'est-ce que tu fais? demanda l'étranger.
— Je vais chercher un peu d' eau. Je dois m 'occu-

per de mon poney avant de me coucher. Comme
nous avons perdu tout ce que nous transportions
pour lui , je n 'ai rien à lui donner à manger.

Pour la première fois , une certaine chaleur me
parut émaner du regard de mon interlocuteur ;

- J'ai trouvé en chemin une partie de ce dont tu
as dû te délester pour que l'autre cheval puisse être
monté. J'ai ramassé un sac d'avoine. Il est là , derriè-
re Flint.
- Oh! Merci , Sir , merci ! Mais je ne le nourrirai

que demain matin. Ce soir , je vais simplement lui
donner à boire.
- Je m'occuperai des deux chevaux. Va te cou-

cher , fillette.
- Je dois m'occuper moi-même de Job, Sir , Sem-

bur dit toujours...
- Ne discute pas. Va te coucher.
Je retirai mes bottes , m'enroulai dans une couver-

ture et appuyai ma tète sur le sac contenant mes
vêtements de rechange. Je sentais les démons dans
ma tête , ma gorge, mon sang. A différentes reprises
durant  la nuit , je me réveillai avec l'impression bi-
zarre d'être une autre. A l'un de ces moments, j'eus
conscience de voix... L'étranger et Sembur sem-
blaient converser paisiblement.

m ... Et dix ans, ça ne vous semble pas long 9 disait
l'étranger.
- Pour l'armée, non , Sir. (La voix de Sembur était

maintenant plus assurée, mais toujours aussi lente).
Ils ont un tas de choses dont il leur faut s'occu-
per.Mais je me doutais bien que mon affaire n 'était
pas classée et qu 'on y reviendrait quand on aurait le
temps.
- Eh bien , moi , je vous avoue que ça me sidère ,

sergent-major. Dix ans. (Un rire bref.) J'étais au col-
lège quand c'est arrivé '
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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Journée nationale
Chaîne du Bonheur

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.25 La couronne du diable
4. Les Aiglons affamés

14.20 Ciaio ! Musicalmente
Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.15 Hans Krusi
L'homme aux fleurs
d'Appenzell
film de Pierre Biener

16.05 Vespérales (reprise)
16.15 Zoom sur les bêtes libres

Des journées entières sous les
branches

16.45 Fascinante Thaïlande
La vie au Pays du sourire:
4. Rites et croyances

17.15 Flashjazz
Rahsaan Roland Kirk , virtuose
des instruments à vent ,
à Montreux en 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 3. 2, 1... Contact

Forces (3)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 de A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 TelI Quell

reportage d'Henri Hartig:
Les tribulations d'un soldat
de l'Armée rouge en Suisse
Entre les contraintes de l'Armée
rouge et nos consignes militaires,
il a choisi de filer en Allemagne,
plus clémente, selon lui,

20.40 La Grande Chance
C'est à La Chaux-de-Fonds que
tout le monde se retrouve ce soir
Les vedettes:
Marcel Amont,
Marie-Paule Belle,
Les Gais Lutrins

22.10 Téléjournal
22.25 Rose d'Or 84

Gala final de la Rose d'Or de
Montreux 1984

22.55 Journée nationale de la
Chaîne du Bonheur
Résultats et bilan

<fë±\FRANCE ! 1

11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 TF1 actualités
14.00 Le secret des flamands (1)

Musique de Jacques Loussier
Réalisé par Robert Valey

14.55 Temps libres
Les sujets magazine de Jean-
Claude Narcy

26.55 Destination... France
D'un département à l'autre :
Les Bouches-du-Rhône à
pleines dents

17.25 Le village dans les nuages
Une nuit mouvementée

17.45 Cher inspecteur
3. La troisième base

18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

20.35 Les vainqueurs
Emission d'Yves Mourousi

21.50 HarounTazieff
raconte «sa» Terre :
6. Haroun Tazieff et les
volcans

22.45 Branché-musique
«22 v 'Ià le rock»

23.30 TF1 dernière
et Cinq jours en Bourse

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A2
11.00 Golf à Saint-Cloud
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La ligne de conduite (4)
13.50 Aujourd'hui la vie

Message reçu
14.55 Vegas (10)
15.45 Reprise

Alain Decaux raconte:
L'attentat contre Hitler

17.00 Itinéraires
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

2. Ballade polonaise
21.40 Apostrophes

Par admiration ?
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Le cuirassé
Potemkine
film de Serguei Eisenstein

00.15 Bonne nuit

^  ̂FRANCE 
3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et le rubis (5)
20.05 Les jeux à Epernay

20.35 Vendredi
Rencontre avec...
François Léotard, secrétaire
général du PR

21.50 Soir 3 dernière
22.15 Mankiewicz

2. «Working in Hollywood»
23.05 Parole de régions
23.15 Prélude à la nuit

Léonard Bernstein: «West Side
Story», par le Philharmonique
de New-York

23.40 Cannes en direct

Ir T i l  SVIZZERA - , M
iSr ẐI ITALIANA 1
9.00 e 10.00 Telescuola

15.45 Giro d'Italia
Lucca-Pietransanta

16.45 L'impiccato
film di Michaël Caffey

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Cinque miliardi di uomini

5. Informazione S.A.
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21 .45 Rose d'Or Montreux '84

Gala finale
22.45 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale
23.05 Malù Donna

Finché non sanguina
23.45 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam
des. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 An der Spitze
des Apachen - Amerik, Spielfilm
(1952) - Régie ; Stuart Gilmore.
11.50 Orientierung. 12.20 Zur
allgemeinen Erleichterung... 13.05
Nachrichten. 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 OeGB. 19.00
Ôste rreich-heute. 19.30'Zeit im Bild.
20.15 Ein Fall fur zwei - Elf Jahre
danach: 21 .15 Moderevue. 21.20
Vorrang - Eine
Verkehrssicherheitssendung. 22 .15
Sport. 23.15 Nachrichten.

IrfUv,! SUISSE ~"
|Sr\_7| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'espagnol (6)
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable, mais vrai Le

possible et l'impossible dans
le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Soirée musicale et folklorique en
direct de Merlischachen

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal

21.55 Im Teichen
des Bôsen
film d'Orson Wells
avec Charlton Heston
et Janet Leigh

23.30 Téléjournal

@> ALLEMAGNE f

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10 Aus
Forschung und Technik - Die Rache der
Nils. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf
Film ab. 16.25 Der Katzenprinz - Tschech.
Kinderspielfilm - Régie: Ota Koval. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sechs Richtige - Alte Liebe. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Drei Damen vom
Gri l l - Putz mit Paulchen. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Feuerspringer von Montana - Amerik.
Spielfilm (1952) - Régie: Joseph M.
Newman. 22.00 Gott und die Welt - Jesse
Jackson - ein schwarzer Messias? 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Heut' abend... - Die ARD-Talkshow mit
Joachim Fuchsberger - Zu Gast : André
Heller. 23.45 Das susse linke Leben (1) -
Fernsehspielreihe nach der Erzahlung von
Malcolm Bradbury - Flora (2. Oktober
1972) - Régie: Robert Knights. 0.35
Tagesschau.

i i ' '
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10 Aus
Forschung und Technik - Die Rache der
Nils. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 S Breakdance
(3). 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.05 Die Schlùmpfe - Die Baume wachsen
nicht in den Himmel. 16.15 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 18.00 Brigitte und ihr Koch.
18.20 Pat und Patachon - Die nàchtliche
Probe ( 1 ) .  19.00 Heute.  19.30
Auslandsjournal. 20.15 G Ein Fall fur zwei.
Krimiserie - Elf Jahre danach. 21.15 Der
Sport-Spiegel - Michaël Gross kein Star
zum Anfassen. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte. Kulturmagazin - Bericht von den
Filmfestspielen in Cannes. 22.55 Sport am
Freitag - U. a. Springreiten: Deutsche
Meisterschaften und Olympia-Qualifikation
in Balve. 23.40 Vegas - Die feurige Frau.
0.30 Heute

S 3 I ALLEMAGNE 3
i • i i m i ii i 
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¦

1 3 . 0 0 - 1 6 . 3 0  c a .  B e r l i n :  Int.
Tennismeisterschaften fur Damen - Viertel-
Finale. 18.00 Fur Kinder. 18.30 Telekolleg
I: Biologie (13). 19.00 Die Abendschau im
D r i t t e n .  19.25 N a c h r i c h t e n  und
Modération. 19.30 Formel Eins - Die ARD-
Hitparade - Modération : Peter Ulmann.
20.15 Wissenschaft und Forschung heute.
21.00 Postfach 820 - «Flutlicht» - Eine
neue Sportsendung. 21.15 Lernen ist
menschlich (5) - Wir sprechen Tùrkischl
21.30 Elternsache: Grundschule (5). 21.45
Paare (1 ) -  Im Gesprach mit Marianne
Koch. 22.45 Sonnenpferde (3) - Das Fest
- Oktober 1860. 23.35 Sendeschluss.
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*YJÈ rjnlïw ^̂ ^ î ^̂ ^ f *" * : «ail

TVlttlDOV** ° ï \W!àm*mW £̂mÈÊmmÈÊÊR,C&*  ̂ - Il 1 ! ;' '
;

- - ';l
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airtounsuisse at
Du grand programme Airtour-Suisse,
nous vous offrons des vacances bal-
néaires avantageuses à:

1 semaine dès Fr.

Majorque 490.-
Rhodes 530.-
Tunisie 580.-
Corfou 680.-
Gran
Canaria 695.-
Malte 695.-
Sardaigne 775.-
A certaines dates de départ, nous
vous offrons un rabais de réservation
de Fr. 100.-. Avantageuses réductions
pour familles et AVS
Renseignez-vous auprès de

187789-10

Neuchâtel Rue de la Treille 5.
2001 Neuchâtel. 038 25 80 42

matti
L'ait de bien voyager.

Vacances balnéaires
En Italie

Laissez-vous gâter par le soleil de l'Ita-
! lie!

Départ chaque vendredi soir du 29 j uin
au 20 juillet et du 31 août au 21 septem-
bre pour
Lignano Riviera/Adriatique ¦
7 jours demi-pension dès Fr. 435.—

| Semaine prolongation dès Fr. 295.—

En Espagne
Comarruga/Costa Dorada
A partir du 1or juin, nous allons cha-
que vendredi soir (dès le 2 juillet

] chaque lundi matin en plus) au lieu
idéal pour passer vos vacances bal-
néaires sans soucis. Notre offre est
devenue plus grande et plus variée.
5 jours
pension complète dès Fr. 295.—
7 jour prolongation dès Fr. 270.—

! Lieu de départ à convenir.
Nous vous envoyons volontiers
notre catalogue 1984.

I Téléphonez-nous I 187293-10
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I LES TRÈS BELLES NOUVEAUTÉS

DE PRINTEMPS SONT ARRIVÉES
: • TED LAPIDUS • GASTON JAUNET

• CHANTAL • KARTING • ETC..
depuis 20 ans â votre service

Emigrati,
Non lasciatevi ingannare, il Partito Socialista Sviz-
zero raccomanda di votare SI per l'iniziativa xenofo-
ba (vendita di terreni agli stranieri).

Il Partito Socialista di Neuchâtel ha combattuto
l'iniziativa per la creazione di un asilo comunale e
quella del POP per una politica sociale dell'alloggio.
Non lasciatevi ingannare, VOTATE LA LISTA N° 5.
Resp. J. Dind. lessao-io

Parti Ouvrier et Populaire

IMP

GLETTERENS
Salle, école et restaurant

VENDREDI 18 MAI 1984 à 20 h 30 f

GRAND LOTO
22 séries - Abonnement: Fr. 10.—

Quirie: 11 * corbeille garnie
11 x Fr. 50.—

Double quine: carré de porc,
valeur Fr. 70.—

i Carton : magnifique plat de viande
valeur Fr. 120.—

MONACO
j Plus de Fr. 6000.— de lots

Et de la place pour tous! '
Transport gratuit , départ Payerne,

place de la Gare, 18 h 45
i Se recommande: école de football
i mouvement junior 137453.10

• Hôtel Ecureuil*** j
• 1884 VILLARS, 1250 m •
• Restaurant, jardin, parking •

0 Chambres à 2 lits avec salle de 9bains, W.-C, cuisine, téléphone, _
balcon au soleil.
Juin, septembre, octobre Fr. 35.— ç
Juillet et août Fr. 42.—
par personne, par jour, comprenant _
petit déjeuner et entrées gratuites
aux piscines, patinoire, fitness.
300 km de promenades balisées.

• Fam. Ch. Seeholzer •
• Tél. (025) 35 27 95 •
f 187274.10 A



La crise des rapports
Est-Ouest au sommet

LONDRES (AFP).- La crise Est-Ouest et la course aux armements
vont se poursuivre dans les prochaines années en augmentant les
risques «d'explosion » de conflits régionaux. Le Proche-Orient et
l'Amérique centrale seraient ainsi particulièrement visés par une
telle extension, estime l'Institut international des études stratégi-
ques (I ISS).

Dans son rapport annuel « Bilan straté-
gique 1983-1984», l'IISS considère que
«le blocage dans les relations Est-Ouest
n'avait jamais atteint une telle ampleur,
depuis la crise des missiles cubains», en
1962. L'institut, organisme privé basé à
Londres, estime que «la crise actuelle
menace de devenir une donnée de base
persistante que les dirigeants auront de
grandes difficultés à éliminer dans les
prochaines années».

pective des élections présidentielles amé-
ricaines, «l'année électorale étant rare-
ment une période d'initiatives nouvelles»
aux Etats-Unis.

Les dirigeants soviétiques vont ainsi
«s 'en tenir à une attitude d'attente et de
prudence agressive», tandis que «les
changements réels dans le comporte-
ment américain à l'égard de l'Union so-
viétique restent à démontrer», même si le
président Reagan a baissé le ton récem-

DEUX RAISONS

Le pessimisme des experts de l'USS
tient à deux raisons essentielles : d'une
part l'avènement récent de
M. Tchernenko, qui, «même s'il a la vo-
lonté d'apporter des changements impor-
tants, aura besoin de temps pour conso-
lider son autorité», d'autre part, la pers-

ment à l'égard de Moscou, estime l'USS.
Les négociations sur le contrôle des ar-
mements «ont été une victime privilégiée
de la mauvaise atmosphère dans les rela-
tions Est-Ouest, et les négociateurs ne
peuvent pas (...) recréer à eux seuls la
tonalité d'une relation », estiment les ex-
perts de l'USS.

Ainsi, à moins d'une volonté politique
de part et d'autre d'améliorer les rapports
Est-Ouest , « il faut s'attendre à une multi-
plication importante des armements et à
peu de progrès dans leur contrôle», se-
lon l'USS.

L'USS estime également que l'Arabie
séoudite reste «un Etat fragile», menacé
sur le plan intérieur par l'influence du
chiisme iranien.

PARIS, (Reuter).- Le couple Sakharov pourrait être proche de la
mort , a déclaré Tatyana Yankelevitch, fille de Elena Bonner , la
femme du physicien dissident soviétique Andrei Sakharov, qui
observe depuis 14 jours, dans son exil de Gorki, une grève de la
faim pour obtenir que sa femme soit autorisée à se rendre à l'Ouest
pour être traitée de troubles cardiaques.

«Compte tenu de leur état de santé
(...), nous pensons que la mort de l'un
ou de l'autre, ou des deux, n'est plus
maintenant qu'une question de jours », a
déclaré Mm6 Yankelevitch au cours d'une

conférence de presse à Paris. A Washing-
ton, le département d'Etat a estimé que
l'attitude des autorités soviétiques à
l'égard du couple et de sa grève de la
faim était «inhumaine et pratiquement

incompréhensible». « Les Etats-Unis sont
extrêmement préoccupés par la présente
situation et nous nous efforçons de faire
ce que nous pouvons pour prévenir une
tragédie», a déclaré le porte-parole du
département, John Hughes.

Andrei Sakharov avait commencé sa
grève de la faim le 2 mai pour protester
contre le refus du Kremlin d'autoriser sa
femme, qui souffre de troubles cardia-
ques graves, à se rendre dans un pays
occidental pour y recevoir des soins.

APPEL

Prenant la parole devant une commis-
sion spécialisée des Nations unies,
M. Keyes, représentant les Etats-Unis,
avec rang d'ambassadeur , a exhorté tous
les membres de l'organisation mondiale
à ne rien ménager pour faire pression sur
Moscou afin que M™ Sakharov soit au-
torisée à quitter l'URSS.

M. Keyes a dit que son appel s'adres-
sait à «toutes les délégations et à tous les
gouvernements représentés ici, ainsi qu'à
tous les membres des Nations unies pour
qui les droits de l'homme représentent
davantage qu'une cynique abstraction».

L'heure des comptes
LE PIREE (AP).- Le capitaine grec

et deux de ses hommes accusés
d'avoir jeté par-dessus bord 11 pas-
sagers clandestins kenyans, en mars
dernier dans l'océan Indien, ont été
emprisonnés jeudi en attendant '
d'être jugés.

Le magistrat chargé de l'enquête
a décidé de maintenir en détention
préventive le capitaine du cargo
Garifalia, Antonis Plitzanopoulos ,
son maître d'équipage Philippos
Kakonas et le marin Thanassis Ka-
retsos, après les avoir interrogés
pendant plusieurs heures. Les trois
hommes sont inculpés de mise en
danger de vies humaines, d'attein-
tes graves à l'intégrité physique et
d'utilisation d'armes.

Le juge Mintzias a ajouté que huit
autres membres de l'équipage du
cargo, cinq Grecs et trois Pakista-
nais, devaient encore être interro-
ges.

DE 15 A 28 ANS

Selon les premiers éléments de
l'enquête révélés par le bureau du
procureur, les passagers clandes-
tins, âgés de 15 à 28 ans, ont été
forcés à sauter par-dessus bord, le
17 mars, alors que le Garifalia était
entre 2,4 et 13 kilomètres des côtes
de la Somalie.

Le maître d'équipage Kakonas a
précisé que les Kenyans, montés à
bord à Mombassa (Kenya), avaient
été enfermés dans une cale avant
d'être jetés par-dessus bord, avec
des gilets de sauvetage. Il a ajouté

que le marin Plitzanopoulos avait
jeté sur les Kenyans du poison anti-
rats pour les forcer à sortir de la
cale.Diplomate soviétique

expulsé de France
PARIS, (AFP). - Un diploma-

te soviétique, membre de la
mission commerciale de
l'URSS à Paris, a été «rappe-
lé» à Moscou, à la demande
des autorités françaises, au
mois d'avril dernier, indique-t-
on de source autorisée jeudi
soir à Paris.

Ce diplomate, dont l'identité
n'a pas été révélée et qui
comptait parmi les 200 mem-
bres de la mission commercia-
le soviétique en France, avait
été repéré par les services
français du contre-espionnage
(DST, direction de la surveil-
lance du territoire) à la suite
de la multiplicité des contacts
qu'il avait noués ces derniers
mois avec des responsables ou
ingénieurs de sociétés françai-
ses travaillant dans des sec-
teurs de haute technologie.

RAPIDEMENT

Sur la base des informations

recueillies par la DST, les au-
torités françaises ont deman-
dé à l'ambassade d'URSS à Pa-
ris de procéder au rappel de ce
diplomate, demande à laquelle
Moscou a rapidement donné
suite.

Depuis, l'enquête menée sur
les contacts français de ce di-
plomate soviétique n'a donné
lieu à aucune inculpation. De
source bien informée, on pré-
cise d'ailleurs qu'il s'agit
«d'une affaire mineure».

PAS D'AUTRE?

L'hebdomadaire français « Le
nouvel observateur» avait an-
noncé jeudi que ce diplomate
avait été expulsé, ce qu'avait
démenti le Quai d'Orsay.

De source autorisée, on indi-
que qu'aucune expulsion de
diplomate soviétique pour fait
d'espionnage n'est envisagée.

POPULARITÉ

LONDRES, (AP).- Selon un sonda-
ge Gallup, rendu public jeudi, la cote
de popularité de Mme Thatcher est au
plus bas depuis les élections législati-
ves de juin 1983. Ce sondage, publié
par le «Daily Telegraph», révèle que
54 % des personnes interrogées ont
une opinion négative du premier minis-
tre britannique contre 41 % qui se dé-
clarent satisfaits.

L'INDE ET LE NUCLÉAIRE

BOMBAY, (Reuter). - Dix ans
après sa première expérience nu-
cléaire, l'Inde s'engage ferme-
ment dans la voie de l'énergie ato-
mique avec un projet de construc-
tion de 22 nouvelles centrales
d'ici la fin du siècle, évalué à
14 milliards de dollars.

PERSHING II

CAP-CANAVERAL, (AFP).- Un
missile « Pershing-2» a été lancé avec
succès, après avoir été réfrigéré artifi-
ciellement pendant plus de cinq mois
et soumis à un régime reproduisant les
conditions qui régneraient sur un
champ de bataille européen, a annoncé
le Pentagone.

UN RECORD

NEW-YORK, (AP).- Un portrait
dé jeune fille d'Amedeo Modiglia-
ni a été adjugé pour la somme re-
cord de 1,65 million de dollars au
cours d'une vente aux enchères
organisée par la galerie Christie.

LES NUITS DE SANTIAGO

SANTIAGO, (AFP). - Les autorités
militaires chiliennes ont décidé d'inter-
dire à partir de la nuit de jeudi à ven-
dredi et pour une durée indéfinie la
circulation automobile de nuit à San-
tiago, a annoncé un communiqué offi-
ciel.

ENTRE PÉKIN ET TOKIO

TOKIO, (AFP). - Le groupe japo-
nais Mitsubishi Heavy industries a
annoncé la signature d'un contrat
avec la China concernant l'expor-
tation vers la Chine d'équipe-
ments nucléaires d'une valeur
d'un milliard de yen (4,33 millions
de dollars).

EN AFGHANISTAN

LA NOUVELLE-DELHI, (AP).- Le
gouvernement afghan a réaffirmé que
les troupes gouvernementales ont tota-
lement pris le contrôle de la vallée du
Panchir après la «déroute complète»
des maquisards qui y étaient retran-
chés.

TEL-AVIV OU JERUSALEM

WASHINGTON, (AFP). - Le
Congrès américain a repris mer-
credi ses auditions publiques sur
un projet de loi vivement contro-
versé qui obligerait le gouverne-
ment américain à transférer de
Tel-Aviv à Jérusalem l'ambassade
des Etats-Unis en Israël.

TÉLEX...TELEX...TELEX...

Sans plomb
BRUXELLES, (AFP).- La com-

mission européenne propose que
tous les véhicules européens pro-
duits à partir de 1992 roulent à l'es-
sence sans plomb, a-t-on appris de
source proche de la commission jeu-
di à Bruxelles.

Les rejets de plomb dans l'atmos-
phère par les pots d'échappement re-
présentent notamment un danger
pour la santé des femmes enceintes
et des enfants.

Dès 1989, tous les nouveaux mo-
dèles devront rouler à l'essence sans
plomb, tandis que les véhicules plus
anciens devront utiliser un carburant
à teneur en plomb plus faible.

L Iran au banc des accusés
RIAD (Reuter).- L'Arabie séoudite, le Ko-

weït et quatre de leurs alliés arabes produc-
teurs de pétrole ont jeudi accusé l'Iran
d'agression contre leurs pétroliers dans le
Golfe et annoncé qu'ils portaient l'affaire de-
vant le Conseil de sécurité des Nations unies.

DEVANT LA LIGUE ARABE

La décision de saisir le Conseil de sécurité a
été prise lors d'une réunion des ministres des
affaires étrangères des six pays membres du
Conseil de coopération du Golfe (Arabie séou-
dite, Oman, Koweït, Bahrein, Qatar, EAU).

Il a également été décidé, apprend-on de
source proche de la réunion, qui s'est pour-
suivie pendant cinq heures, de porter l'affaire
devant la Ligue arabe, qui se réunira en ses-
sion samedi à Tunis.

Dans un communiqué, les ministres du Gol-

fe déclarent avoir examiné «l'agression ira-
nienne » contre des pétroliers koweïtiens et
séoudiens attaqués lors de raids aériens les
13, 14 et 16 mai. Ils soulignent que toute atta-
que contre un quelconque des six membres du
Conseil sera considérée comme une agression
contre eux tous.

PAS DE REPRÉSAILLES EN VUE

Rien n'indique dans le communiqué que les
Etats du Golfe pourraient envisager des re-
présailles militaires contre l'agresseur à ce
stade, bien que ces Etats disposent d'un arse-
nal militaire particulièrement moderne.

L'Arabie séoudite peut notamment aligner
des chasseurs-bombardiers «F-15» parmi les
quelque 175 appareils de son armée de l'air.

SALVADOR-DE-BAHIA , (AFP).-
Trois cents enfants en bas âge sont dé-
cédés d'une épidémie de gastro-entérite
au cours des dernières semaines dans le
nord-est du Brésil, pays où 200.000 en-
fants meurent chaque année de malnutri-
tion, selon les derniers chiffres officieux
connus.

Le principal foyer de la maladie - ac-
tuellement en régression - se situe à
Feira-de-Santana (Etat de Bahia), à
1600 km au nord de Rio-de-Janeiro, où
quelques 250 enfants de un à six ans
sont morts.

Les causes de l'épidémie n'ont pu être
encore déterminées par les médecins. La
gastro-entérite , caractérisée par une dés-
hydratation fulgurante, peut tuer un en-
fant en bas âge en 24 heures.

L'importance du fléau avait été niée,
dans un premier temps, par le gouverne-
ment de Bahia. Des consignes de silence
avaient été données aux directeurs des
hôpitaux de la région, dans le but évi-
dent de ne pas affoler la population.

Asile en Suisse pour Lumumba ?
BERNE (ATS).- Retrouve sain et sauf le 11 mai a Tunis,

après avoir été expulsé, de Belgique le 31 mars dernier,
François Emery Lumumba, secrétaire général du Mouve-
ment national congolais Lumumba (MNCL), se sent en
«totale insécurité», même au pays du président Bourguiba.
De ce fait, sa demande d'asile politique en Suisse, déposée
l'an dernier, revient à la une de l'actualité, a déclaré jeudi à
l'ATS un porte-parole du bureau des liaisons extérieures du
MNCL, à Lausanne. Le département fédéral de justice et
police (DFJP) a indiqué ne pas être au courant du dépôt
d'une demande d'asile par M. Lumumba.

M. Lumumba, qui résidait habituellement à Genève avec

un permis de séjour annuel, se rendait fréquemment à
Bruxelles, où demeure sa femme, réfugiée politique. Il a
finalement décidé de demander l'asile politique en Belgique
et n'a pas renouvelé son permis de séjour helvétique, a
précisé son porte-parole lausannois.

Le secrétaire général du MNCL affirme avoir été expulsé
car la Belgique se devait de prouver qu'elle ne restait pas les
bras croisés devant les accusations du président Mobutu,
selon lesquelles elle serait la plaque tournante des terroris-
tes antizaïrois.

Le silence des Pays-Bas
BRUXELLES (AFP).- Les ministres de la défense de I OTAN qui se

sont réunis mercredi et jeudi à Bruxelles ont ouvertement et vive-
ment critiqué le gouvernement néerlandais pour son refus de se
prononcer définitivement sur le déploiement de 48 missiles de croi-
sière américains aux Pays-Bas.

Au cours d'une conférence de presse à l'issue de la réunion des
ministres de la défense, M. Luns, secrétaire général de l'OTAN, a
indiqué que les partenaires des Pays-Bas avaient manifesté leur vive
préoccupation devant le «silence » de La Haye à cet égard. Ils ont
tous, a dit M. Luns, critiqué l'attitude du ministre néerlandais de la
défense, M. Jacob de Ruyter , qui n'a donné aucune indication sur les
intentions de son gouvernement.

Jalousie
STRASBOURG , (AP). - Un véritable

drame conjugal s'est déroulé lundi
soir à Ebersmunster (Bas-Rhin) où une
cigogne femelle a littéralement fondu
sur un nid dont elle a expulsé sa riva-
le avant de jeter les œufs près d'éclore
par-dessus bord et d'administrer une
magistrale volée au mari infidèle.

Selon le quotitien régional «Les der-
nières nouvelles d'Alsace », il a même
fallu qu 'un témoin intervienne pour
soustraire le malheureux à la femelle
en furie.

R y a un peu plus d'un an, un couple
de cigognes s 'est installé à Ebersmuns-
ter. Lui venait d'un enclos suisse, mais
elle ne portait pas de bracelet d'identi-
fication: il s 'agit sans doute d'une ci-
gogne «sauvage» . Us vécurent heu-
reux pendant plusieurs mois et eurent
cinq enfants.

L 'hiver venu, la mère partit comme
ses congénères vers le sud avec toute
sa progéniture. Le père, trop apprivoi-
sé, resta sur place où les habitants
d'un lotissement l'ont nourri.

Le printemps revenu, le mâle a at-
tendu vainement pendant plusieurs
semaines sa première « épouse ». Ne
voyant rien venir, il lui a trouvé une
remplaçante. Mais lundi, vers 22 h, la
première compagne est tombée du ciel
pour le surprendre en flagrant délit.

NEUCHÂTEL
16 mai 17 mai

Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 670.— d 685.— d
Neuchât. ass. gên . 530— d 530.— d
Gardy 42— d 42— d
Cortaillod 1410.— o  7 5 — x
Cossonay 1250.— o 1200.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— o
Dubied nom 175.— d 175.— d
Dubred bon 190.— d 180.— d
Hermès port 320.— (820.—d
Hermès nom 90.— d 90.— d
J.-Suchard port. .. 6690.— o 6600.— d
J.-Suchard nom. .. 1550.— d 1550.— d
J.-Suchard bon ... 640.— o 635.— d
Ciment Portland .. 3200— d 3200.— d
Sté navig. N tel ... 200— d 200.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 800.— 810.—
Créd. fonc. vaud. . 1180— 1200.—
Atel. const. Vevey . —.— 840.— d
Bobst 1365— 560.— d
Innovation 550.— 550.—
Publicitas 2845— d 2850 —
Rmsoz & Ormond . 460.— o 430.— d
La Suisse ass. vie . 5250— d 5200 —
Zyma 950.— d 960 —

GENÈVE
Grand Passage .... 650 — 660.— d
Charmilles 460.— 470 —
Physique port 140.— d 150 —
Physique nom 150.— o ..—
Schlumberger 114.50 116.75
Monte-Edison .... —.28 —.27 d
Olivetti priv 5.95 5.85
S.K.F 58.— d  58.50 d
Swedish Match ... 68— d 69.— d
Astra 1.85 1.85

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. ..108600.— 108750 —
Hoffm. -LR. jce. ...102750— 102375.—
Hoffm. -LR. 1/10 . 10300— 10250—
Ciba-Geigy port. .. 2385.— 2350.—
Ciba-Geigy nom. . 1020.— 1020.—
Ciba-Geigy bon ... 1780.— 1760.—
Sandoz port 6750.— 6725 —
Sandoz nom 2530.— 2510 —
Sandoz bon 1070.— 1060.—
Pirelli Internat 250.— 251.—
Bâloise Hold. n. ... 655.— 650.—
Bâloise Hold. bon . 1240.— 1260.—

ZURICH
Swissair port 1015— 1500.—
Swissair nom 812.— 813.—
Banque Leu port. .. 4080.— 4100.—
Banque Leu nom. . 2500.— 2520 —
Banque Leu bon .. 602.— 602.—
UBS port 3640.— 3640.—
UBS nom 643.— 650.—
UBS bon 128.— 127.—
SBS port 365.— 364.—
SBS nom 266.— 267.—
SBS bon 286.— 289 —
Créd. Suisse port. .. 2350.— 2335.—
Créd. Suisse nom. . 438.— 442.—
Banq. pop. suisse .. 1475.— 1465.—
Bq. pop. suisse bon . 147.— 146.—
ADIA 1775.— 1770.—
Elektrowatt 2650.— 2625.—
Hasler 2320— 2320.—
Holderbank port. .. 808— 812.—
Holderbank nom. . 665.— 668 —
Landis & Gyr port. . 1375.— 1380.—
Landis & Gyr bon . 136.50 d 138.—
Motor Colombus . 745.— 750.—
Moevenpick 3600.— 3550 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1200.— 1195.—
Oerlikon-Buhrle n. . 260.— 264 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 275.— 275.—

Presse fin 270.— 265.—
Schindler port 3105.— 3125.—
Schindler nom. ... 500.— 505 —
Schindler bon .... 590.— 585 —
Réassurance port. . 8200.— 8175.—
Réassurance nom . 3710.— 3710.—
Réassurance bon . 1490.— 1490.—
Winterthour port. .. 3400.— 3425.—
Winterthour nom. . 1880.— 1880.—
Winterthour bon .. 3040— 3020 —
Zurich port 17975— 17950.—
Zurich nom 10500.— 10450.—
Zurich bon 1750.— 1750.—
ATEL 1350.— d  1370.—
Saurer 215.— 215.—
Brown Boveri 1365— 1385.—
El. Laufenbourg ... 2075.— 2050.—
Fischer 608— 620.—
Frisco 1975.— d 1975 —
Jelmoli 1820.— 1810 —
Hero 2775.— 2775.—
Nestlé port 5345— 5360 —
Nestlé nom 3210.— 3230.—
Alu Suisse port- ¦ ¦ ¦ 807 — 810.—
Alu Suisse nom. .. 272— 271.—
Alu Suisse bon ... 73.50 74 —
Sulzer nom 1670.— 1680.—
Sulzer bon 290.— 288.—
Von Roll 365.— 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.25 64.25
Amax 52.25 52.75
Am. Tel & Tel .... 35.50 36 —
Béatrice Foods .... 71.75 71 —
Burroughs 119.50 119.50
Canadian Pacific .. 71.75 74.—
Caterpillar 101.— d  103.—
Chrysler 52.25 52.50
Coca Cola 126.50 128 —
Control Data 72.75 72.50
Corning Glass .... 143.— 144.50 d
C.P.C 83.— d  84.50 d

Du Pont 111— 113.—
Eastman Kodak ... 149.50 150 —
EXXON 96.25 97 —
Fluor 43.— 42.25
Ford 79.— 79.50
General Electric ... 122.— 123.—
General Foods 117.50 117.50
General Motors ... 144.50 145.—
Goodyear 57.50 57.25
Gen. Tel. & Elec. .. 86.75 85.50
Homestake 68.50 70.75
Honeywell 123.— 124.—
Inco 26.75 26.50
I.B.M 255.50 254.50
Int. Paper 113.50 115.50
Int. Tel. & Tel 82.50 83.50
Lilly Eli 140.50 d 140.— d
Linon 153.50 153.50
MMM 171.50 171.—
Mobil 65.50 66.25
Monsanto 209.— 212 —
Nat. Distillers 61.75 62.25
Nat. Cash Register . 240.— 238 —
Philip Morris 149.— 149.50
Phillips Petroleum . 93.— 96.25
Procter & Gamble . 112.— 113.50
Sperry 87.50 87.75
Texaco 88.— 89.50
Union Carbide .... 125.50 127.50
Uniroyal 27.— 27.25
U.S. Steel 63.75 62.75
Warner-Lambert .. 66.25 68.—
Woolworth 79.25 78.50
Xerox 90.75 90.—
AKZO 69.75 71.—
A.B.N 268.50 265.—
Anglo-Amerie 38.75 38.75
Amgold 58.50 262.—
Courtaulds 4.55 d 4.60 d
De Beers port 16.75 17.25
General Mining ... 47.— d 48.—
Impérial Chemical . 19.— 19,75
Norsk Hydro 185— 189.50
Philips 35.50 35.50
Royal Dutch 117.— 121.50
Unilever 192.— 185.50
B.A.S.F 135.— 134.50
Bayer....: 141.— 140.—
Degussa 308.— 307.—
Hoechst 143.— 145.—
Mannesmann 119.— 118.50

R.W.E 134.— 54.—
Siemens 325.— 324.—
Thyssen 68.50 68.75
Volkswagen 158.50 158.50

FRANCFORT
A.E.G 96.50 95.70
B.A.S.F 162.60 163.20
Bayer 170— 170.50
B.M.W 382.50 379.50
Daimler 575.50 567 —
Deutsche Bank ... 378.50 366.—
Dresdner Bank .... 170.— 169 —
Hoechst 174.20 174.90
Karstadt 262.20 262.—
Kaufhof 241.80 239.50
Mannesmann 144.50 144.80
Mercedes 495.— 489 —
Siemens 393.— 392.80
Volkswagen 191.50 191.—

MILAN
Fiat 4265— 4295 —
Finsider 37— 37.50
Generali Ass 36000.— 35100 —
Italcementi 47600.— 47500.—
Olivetti 5260 — 5140.—
Pirelli 1470.— 1485.—
Rinascente 444.— 435.—

AMSTERDAM
AKZO 94.90 98.10
Amro Bank 64.50 64.70
Bols -.— —.—
Heineken 132.40 132.50
Hoogovens 54.40 54.90
K.LM 170.30 169.—
Nat. Nederlanden . 231.80 231.50
Robeco 63.80 63.70
Royal Dutch 159.90 165.90

TOKYO
Canon 1240 — 1200.—
Fuji Photo 1650.— 1620.—
Fujitsu 1170— 1130.—

Hitachi 876— 855 —
Honda 1130.— 1100.—
Kirin Brewer 590.— 575 —
Komatsu 484.— 476 —
Matsushita 1790.— 1710.—
Sony 3440.— 3420.—
Sumi Bank 1190.— 1140.—
Takeda 699.— 692.—
Tokyo Marine 577.— 585.—
Toyota 1380.— 1350 —

PARIS
Air liquide 555.— 552.—
Elf Aquitaine 267.90 277.50
B.S.N. Gervais .... 2695.— 2645.—
Bouygues 699.— 691 —
Carrefour 1751.— 1700 —
Club Médit 911.— 924.—
Docks de France .. 685.— 681 .—
Fr. des Pétroles ... 290.— 293.50
Lafarge 377.— 377.—
L'Oréal 2503 — 2536 —
Matra 1490.— 1489 —
Michelin 825— 785 —
Moet-Hennessy ... 1612.— 1615.—
Perrier 535— 534 —
Peugeot 242— 241 —

LONDRES
Bm.&Am.Tobacoo . 2.27 2.28
Brit. petroleum .... 5.13 5.23
Impérial Chemical . 5.98 6.02
Impérial Tobacco . 1,55 1.56
Rio Tinto 6.19 6.34
Shell Transp 6,65 6.93
Anglo-Am. USS ... 1 7 -  17.25
De Beers port USS .. 7.35 7.42

INDICES SUISSES
SBS général 399.10 399 —
CS général 312.70 313.30
BNS rend, obltg. .. 4.72 4.71

L5foTnl Cours communiqués
__________________ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28 27-%
Amax 23-% 23
Atlantic Rich 49-% 49-%
Boeing 38-14 38-%
Burroughs 52-% 51-54
Canpac 32% 32
Caterpillar 45-% 44-%
Coca-Cola 56-% 56-%
Control Data 31-% 31-%
Dow Chemical .... 30% 30-%
Du Pont 4 9 %  48
Eastman Kodak ... 6 6 %  65%
Exxon 42-% 42%
Fluor 18% 18
General Electric ... 54-% . 53%
General Foods 
General Motore ... 63-% 62-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37% 37-%
Goodyear 2 5 %  25%
Gulf Oil 78-% 78-%
Halliburton 39% 38-%
Honeywell 54-% 53%
IBM 112 110-%
Int. Paper 50-% 51-%
Int. Tel. 8. Tel 36-% 35-%
Kennecott 
Linon 67% 66%
Nat. Distillers 27-% 27-%
NCR 104-% 102-%
Pepsico 40-% 40-%
Sperry Rand 38% 38-%
Standard Oil 57-% sa
Texaco 39% 38-%
US Steel 2 7 %  2 7 %
United Techno. ... 65% 65%
Xerox 39% 3 7 %
Zenith 27-% 26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129— 127.99
Transports 494.24 480.35
Industries 1153.10 1142.20

Convent. OR du 18.5.84
plage Fr. 27700.—
achat Fr. 27370.—
base argent Fr. 700.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17.5.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2550 2.2850
Angleterre 3.14 3.19
£/S -.- -.—
Allemagne 82.30 83.10
France 26.55 27.25
Belgique 4.03 4.13
Hollande 73.10 73.90
Italie —.1325 — .1350
Suède 27.80 28.50
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.61 1.65
Espagne 146 1.50
Canada 1.74 1.77
Japon —.9735 — .9855
Cours des billets 17.5.1984
Angleterre (IC) 3.05 3.35
USA (1S) 2.22 2.32
Canada (1S can.) 1,71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) ... 11:55 12 —
Belgique (100 fr .) .... 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21 .50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 72.25 25.25
Italie (100 ht.) — .1200 — .1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 2 7 —  29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 166 - 181
françaises (20 fr.) 159 — 174.—
anglaises (1 souv ) 200 — 215 -
anglaises (t souv nouv ) . 196.— 211.—
américaines (20 S) 1280.— 1360 —
Lingot (1 kg) 27350 — 27600.—
1 once en S 375.— 378 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 645— 675 —
1 once en S 8.85 9.25

: ; . 1 . . ; __ _ _ ____ __
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Votations tous azimuts ce week-end
BERNE, (ATS).- En plus des deux objets soumis en votation fédé-
rale, en cette fin de semaine, on se déterminera, dans plus de la
moitié des cantons, sur différents projets relatifs à la formation, à
la santé, à la justice et aux impôts. Des élections cantonales auront
en outre lieu. Des scrutins communaux se dérouleront notamment
dans le canton de Neuchâtel, où l'on renouvellera les autorités
communales.

# Dans le canton de Vaud, les ci-
toyens sont invités à se prononcer sur
une initiative populaire lancée par
Franz Weber , qui réclame «une justice
pénale à visage humain». Son auteur
exige l'abolition du secret de l'enquê-
te, l'extension des droits de la défense
et des limitations dans la mise au se-
cret et dans la surveillance du courrier
des détenus.

# Les Valaisans se prononceront
sur une révision de la loi fiscale qui
doit permettre au canton de faire des
recettes supplémentaires pour un
montant de 40 millions. Le texte révisé
prévoit aussi la suppression automati-
que des effets de la progression à
froid. Les familles seront avantagées,
mais les forces motrices, les inscrip-
tions au registre foncier et les véhicu-
les à moteur seront plus lourdement
frappés.

# A Zurich, on propose aux élec-
teurs une révision de la loi cantonale
sur l'aménagement et les construc-
tions.

# A nouveau, des crédits hospita-
liers sont soumis aux Bernois. On leur
propose une somme de 15,2 millions
pour la rénovation du Lorry-Spital, en
ville de Berne. Un autre montant de 13
millions est prévu pour l'aménagement
de l'hôpital de Schwarzenbourg. En-
fin, un crédit de 14,6 millions est pré-
vu pour la reconstruction du centre de
formation professionnelle d'Interlaken.

# A Zoug, on se propose de modi-
fier la constitution cantonale pour
augmenter, de 5 à 7, le nombre des
juges du tribunal cantonal.

# La santé aussi dans le demi-can-
ton de Bâle-Ville, où la caisse d'assu-
rance-maladie du canton agonise. Le
Conseil d'Etat et le Grand conseil en
proposent la suppression pure et sim-

ple. Les partis de gauche et le cartel
syndical s'y opposent et demandent
d'approuver l'initiative du Parti du tra-
vail en faveur d'une caisse d'assuran-
ce-maladie cantonale viable.

0 A Bâle-Campagne, deux initiati-
ves des Organisations progressistes
sont soumises au peuple. La première
demande une modification de la loi
sur les pensions alimentaires, la se-
conde, le renoncement au projet de la
T18, une chaussée à grand trafic.

0 Les Argoviens se prononceront à
propos d'une nouvelle loi sur les con-
tributions. En cas d'adoption du nou-
veau texte, le canton verra ses ressour-
ces diminuer de 70 millions de francs.
Au nombre des innovations, une nou-
velle taxation des montants consacrés
à la prévoyance et des rentes, une

suppression des effets de la progres-
sion à froid et une augmentation de
différentes déductions à caractère so-
cial.

$ Dans les Grisons, le peuple se
prononcera sur la création d'un institut
de recherche destiné à la préservation
des trésors culturels rég ionaux mena-
cés. Il en résultera des coûts d'exploi-
tation atteignant une somme de 1,1
million. Une nouvelle loi sur l'établis-
sement est également soumise au
peuple. Ce texte réglera en particulier
la protection des données et le contrô-
le des habitants.

9 Les Schaffhousois ont à se dé-
terminer sur un texte de loi qui prévoit
une répartition nouvelle des charges
provenant des maisons de retraite.

® A Soleure, on soumet au peuple
un crédit de 4 millions destiné à des
mesures de lutte contre la drogue et
les substances susceptibles d'entraîner
la dépendance de ceux qui les con-
somment.

# Les Thurgoviens se prononce-
ront à propos d'une nouvelle loi sur

I expropriation ainsi que sur un crédit
de 1,37 million pour le renouvellement
du parc de locomotives du Bodensee-
Toggenburg-Bahn.

# En Obwald, les citoyens se dé-
termineront sur l'initiative en faveur de
l'exercice du droit d'initiative cantona-
le par le peuple.

# A Uri se déroulera le second tour
des élections pour le renouvellement
du Grand conseil. Six derniers sièges
seront ainsi repourvus.

© Des élections cantonales et
communales ont enfin lieu dans les
Rhodes-Extérieures d'Appenzell: les
58 sièges du Grand conseil seront re-
nouvelés par le seul électoral mascu-
lin.

0 Pour les élections communales,
Lucerne choisira un nouveau prési-
dent et les 62 communes neuchâteloi-
ses se doteront de nouveaux Conseils
généraux.

9 A Berne, les citoyens auront à se
déterminer sur 12 objets, dont le droit
de vote à 18 ans.

Excellent parcours de Nestlé
pendant le dernier exercice

LAUSANNE (ATS). - L'exercice 1983 a été bon, a annoncé
M. Arthur Fuerer, président du conseil d'administration de Nestlé
SA, devant l'assemblée générale des actionnaires tenue jeudi
après-midi à Lausanne.

L augmentation d un pour cent du
chiffre d'affaires consolidé (28 milliards
de francs en 1983) ne reflète pas les
efforts réels de l'entreprise, et la bonne
marche des affaires apparaît beaucoup
plus clairement dans la hausse du béné-
fice de 15 % (1,26 milliard.

«Grandir à tout prix n'est pas notre

objectif , a ajoute M. Fuerer, mais une
entreprise ne se développe qu'en se
transformant constamment». La recher-
che continue à se renforcer et les nou-
veaux laboratoires centraux de Lausanne
seront prêts en 1986.

Le président a souligné le renforce-
ment de Nestlé par l'acquisition de nou-
velles sociétés. Si les dépenses à ce titre
n'ont été que de 125 millions de francs
en 1983, les négociations en cours de-
puis le début de 1984, pour 1,8 milliard
d'acquisitions nouvelles, ont abouti à
des résultats positifs.

Après avoir rappelé que le boycottage
des produits Nestlé aux Etats-Unis avait
été levé au début de cette année, M.
Fuerer s'est inquiété de la crise d'endet-
tement qui frappe de nombreux pays du
tiers monde et qui entraîne des restric-
tions d'importations. Le manque de devi-
ses provoque une recrudescence des af-
faires de troc, pratique compliquée et
coûteuse. Si les investissements de capi-

taux dans les pays en voie de développe-
ment ont reculé de 14 milliards de dollars
en 1981 à 10 milliards en 1983, Nestlé,
pour sa part, n'a pas contribué à cette
réduction.

M. JOLLES

L'assemblée des actionnaires a aug-
menté le dividende à 109 francs par ac-
tion (96 francs pour l'exercice 1982), et
versé 163 millions de francs aux réserves.
Le bénéfice 1983 de la société holding
se montait à 479 millions (375 en 1982).
Par ailleurs, M. Paul Jolies, ancien secré-
taire d'Etat et directeur de la division
fédérale des affaires économiques exté-
rieures, a été élu membre du conseil
d'administration de Nestlé, qu'a en re-
vanche quitté le professeur Jacques
Freymond, de Genève.

M. Arthur Fuerer a annoncé qu'il
abandonnera son poste de président en
automne prochain, tout en restant mem-
bre du conseil (après trente ans d'activi-
té). Selon ses propres paroles, M. Jolies
deviendra alors son «remarquable suc-
cesseur» à la présidence.

EVSécanîcseti CFF condamné

Six morts et près de 100 blesses

LENZBOURG, (AP).- Le méca-
nicien du train de marchandises
qui était entré en collision avec le
«Riviera Express » le 18 juillet
1982 a Othmarsingen (AG) a été
reconnu coupable par la justice.
Jeudi, ie tribunal du district de
Lenzbourg (AG) a condamné
l'employé CFF à trois mois de pri-
son avec sursis pour homicide et
blessures graves par négligence,
ainsi que pour perturbation du
trafic ferroviaire. Le procureur
avait requis une peine de cinq
mois de prison avec sursis.

La catastrophe ferroviaire

d'Othmarsingen avait fait six
morts, neuf blessés graves et 86
blessés légèrement atteints. Les
dégâts matériels s'étaient élevés
à 4,49 millions de francs.

Parce qu'il somnolait, le méca-
nicien d'un train de marchandises
avait ignoré plusieurs signaux et
son convoi était entré en collision
avec le «Riviera Express», train
international assurant la liaison
entre Dortmund et Rimini.

Le mécanicien condamné est
âgé de 45 ans et père de deux en-
fants.

Comment tourne un ménage
BERNE, (AP).- Les ménages salaries

de Suisse consacrent 14,9% de toutes
leurs dépenses pour s'assurer. En
moyenne, ils réservent le même montant
pour se loger que pour s'instruire et se
distraire: 12,7 % de leurs dépenses tota-
les. L'alimentation représente, quant à
elle, 12,51 % du total d'un budget.

Selon une enquête rendue publique
jeudi à Berne et menée en 1983 par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), sur 489
ménages de Suisse, les salariés consa-
crent environ 10% de leurs dépenses
pour payer leurs impôts. Un montant
identique est utilisé pour les transports et
les communications. La santé et les soins
personnels (5,54 %), l'habillement
(4,73) et l'aménagement du logement
(4,69) représentent des postes non né-
gligeables du budget.

Résultats d'une moyenne, ces chiffres
sont toutefois à nuancer puisqu'ils va-
rient fortement en fonction du revenu et

de la taille des ménages interroges. Ainsi,
selon l'enquête de l'OFIAMT, les salaires
pris en compte se situent entre 24.000 et
100.000 francs. Ces familles compren-
nent entre une et six personnes. C'est
pourquoi, dans la classification selon les
tranches de revenus, des écarts impor-
tants sont enregistrés dans le domaine
des loyers par exemple.

Selon l'OFIAMT, la répartition des dé-
penses des ménages salariés pour 1983
n'a guère varié par rapport à ces derniè-
res années.

L industrie des machines respire
ZURICH, (ATS). - L industrie suisse

des machines et des métaux retrouve le
sourire. La reprise des commandes , qui
se dessinait déjà à la fin de l'année pas-
sée, s'est nettement confirmée au cours
du 1e' trimestre , écrit en effet jeudi la

Société suisse des constructeurs de ma-
chines (VSM). Les livraisons d'équipe-
ments pour l'usine électrique turque Ata-
tùrk, qui portent sur un montant de 550
millions, ont certes provoqué une crois-
sance exceptionnelle de ces commandes.
Toutefois, les résultats enregistrés durant
le trimestre n'en restent pas moins «re-
marquables», indique le VSM. Les réser-
ves de travail moyennes ont, par ailleurs,
«considérablement» augmenté. Quant
aux mesures de restructuration, la majeu-
re partie d'entre elles ont été maintenant
exécutées ou amorcées, si bien que sur
ce plan l'année s'annonce sous un jour
«un peu plus réjouissant».

Propre et
tout beau

ZURICH (ATS). - Selon une enquête
réalisée à la demande de la Chambre
de commerce Suisse-Allemagne, les
Suisses dépensent par an environ un
milliard de francs pour les produits
cosmétiques (produits de beauté et
d'hygiène) . Par d'habitant , la Suisse se
p lace ainsi en tète de classement,
avant les Etats-Unis , l'Allemagne et la
France ; 60 % des produits sont fabri-
qués dans notre pays.

Environ un tiers des dépenses con-
cerne les soins du corps et du visage,
ce qui fait  que la Suisse est considérée
comme un marché-test pour les pro-
ducteurs étrangers. Les marchés en
croissance sont notamment les pro-
duits pour la douche.

Petite guerre
BERNE (AP). - L'entrée en vi-

gueur de la limitation de vitesse à
50 km/h dans les localités a provo-
qué une vive concurrence chez les
fabricants de panneaux routiers. En
conséquence, les nouveaux signaux
avec le 50 km/h sont« offerts» jus-
qu'à 20 fr. moins cher qu'en temps
normal. Pourtant, certains cantons
ont accordé leur préférence à des
feuilles autocollantes qui sont quatre
fois moins chères que les panneaux
en aluminium.

DU RHONE AU RHIN

PROGRAMMES
D'ARMEMENT

COIRE, (AP).- La Commission
militaire du Conseil des Etats a
discuté jeudi à Coire (GR) du
programme d'armement 1984 et
en particulier de l'acquisition
des chars de combat Léopards II.
Les onze membres de la commis-
sion ont examiné de nouveaux
documents concernant le coût
du premier lot de 210 chars.

MOINS DE DEUX

ZURZACH (AG), (ATS).- Ce ne
sont pas deux millions, mais un peu
plus d'un million de francs qui a été
dérobé vendredi dernier par le cais-
sier de la Banque hypothécaire et de
commerce de Zurzach (AG), a indi-
qué jeudi le directeur de la banque
(voir notre édition d'hier). La police a
retrouvé entre-temps la voiture utili-
sée par le voleur dans un parking de
Zurich.

POUR LES DROGUES

BERNE, (ATS).- Le traitement
à long terme des héroïnomanes
par la méthadone permet d'ob-
tenir des résultats satisfaisants,
mais cette thérapie de substitu-
tion ne devrait intervenir que si
les traitements de sevrage et de
désaccoutumance ne donnent
aucun résultat. Telle est la con-
clusion à laquelle est arrivé un
groupe de travail de la Commis-
sion fédérale des stupéfiants
dont le rapport a été publié jeudi
à Berne.

À L'HYDROGÈNE

WÙRENLINGEN (AG), (ATS).-
Une automobile expérimentale « pro-
pre », mue à l'hydrogène, a été pré-
sentée jeudi par l'Institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs
(IFR) de Wùrenlingen. Le véhicule,
appelé auto MTH, dont les premiers
essais se seraient révélés concluants,
ne laisse échapper que de la vapeur,
des restes d'air et très peu d'oxydes
d'azote, mais pas de monoxydes de
carbone.

PROJETS DES PTT

BERNE, (ATS).- Le conseil
d'administration de l'entreprise
des PTT a approuvé jeudi divers
projets relatifs à des construc-
tions et à des immeubles, por-
tant sur des crédits de quelque
131 millions de francs au total.
Selon un communiqué, il s'agit

en particulier de I agrandisse-
ment du centre de calcul élec-
tronique des PTT et de la cons-
truction d'un nouveau centre
des télécommunications à Ge-
nève-M ont brillant.

MORT D'UN MÉCÈNE

ZURICH, (ATS).- Le philanthrope
et mécène Georges Bloch est mort à
Zurich, à l'âge de 83 ans. Georges
Block œuvrait au sein de plusieurs
organisations et institutions d'entrai-
de et d'aide aux réfugiés, juifs no-
tamment , ainsi qu'auprès de Pro Ju-
ventute et Pro Senectute. Président
d'honneur des Amis du village suisse
de Kirjat Jearim en Israël , il était aussi
souvent consulté par l'exécutif de la
ville de Zurich pour des questions
touchant aux problèmes de la vieil-
lesse.

ATTAQUES

ZURICH, (ATS).- Le tribunal
cantonal de Zurich a condamné
jeudi à 12 ans de réclusion un
employé de laboratoire de
26 ans qui avait commis l'an der-
nier 27 attaques à main armée
contre des magasins et des sta-
tions-service, s'emparant au to-
tal de quelque 80.000 francs. Il
n'avait été arrêté qu'après une
course-poursuite mouvementée
avec prise d'otages.

OERLIKON-BUHRLE

ZURICH, (ATS).- Oerlikon-Buhr-
le voit moins noir. Le groupe, qui
vient de sortir d'un exercice marqué
par les chiffres rouges (88,6 mio.
de fr. de pertes en 1983) s'attend en
effet à augmenter son chiffre d'affai-
res et à améliorer son résultat d'ex-
ploitation en 1984. Ce qui ne revient
pas à dire que la société, spécialisée
dans la fabrication d'armes, de ma-
chines et autres biens de consomma-
tion, opérera son retour dans les chif-
fres noirs cette année.

IRWIN SHAW

DAVOS, (ATS).- L'auteur
américain Irwin Shaw est décé-
dé à l'âge de 71 ans dans un hô-
pital de Davos, où il avait été
hospitalisé il y a une semaine en
raison de difficultés cardiaques,
a annoncé l'administration com-
munale de Klosters (GR). Shaw
s'était établi il y a dix ans à Klos-
ters. Depuis quelques années
déjà, il avait des problèmes de
santé.

Maintenir
la confiance

Tout ou presque a été dit, depuis
quelques semaines, à propos de
l'initiative socialiste sur les ban-
ques. La nocivité de ce projet
constitutionnel a été mise en évi-
dence à de nombreuses reprises
dans nos colonnes. A la veille du
week-end au cours duquel le peu-
ple et les cantons se prononceront
à ce sujet, il n'est pas inutile d'évo-
quer une dernière fois la question,
sous un de ses aspects essentiels:
celui de la détérioration que
l'adoption de l'initiative introduirait
dans les rapports entre l'autorité
fiscale et les contribuables.

Les dispositions prévues en ce
qui concerne le secret bancaire au-
raient pour effet, comme on le sait ,
d'imposer aux banques l'obligation
de fournir au fisc des renseigne-
ments sur les revenus et la fortune
de leurs clients. En réalité, répon-
dent les partisans de l'initiative, no-
tre but est de soumettre tous les
citoyens aux mêmes règles de taxa-
tion, puisque nous proposons aus-
si que l'obligation de renseigner
cesse dans la mesure où les autori-
tés fiscales estiment que les reve-
nus présumés sont correctement
établis par des attestations de salai-
re. Il faut abolir le privilège des
indépendants, protégés par le se-
cret bancaire, alors que la situation
des salariés est entièrement con-
nue grâce aux attestations qu'ils
doivent fournir.

Or, l'argument est parfaitement
démagogique. Les contribuables
indépendants qui sont astreints,
d'après le code des obligations, à
tenir des livres, doivent joindre à
leur déclaration leurs comptes an-
nuels, et même conserver pendant
dix ans les pièces justificatives.
Sous prétexte d'une prétendue
meilleure justice fiscale , l'initiative
- c'est d'ailleurs là son véritable
objet - aboutirait donc à créer une
discrimination entre salariés et in-
dépendants au détriment de ces
derniers.

Mais il y a plus. Dans notre pays,
le fisc a pour principe de faire con-
fiance. Le climat ainsi entretenu,
comme le Conseil fédéral le recon-
naît lui-même dans son message,
contribue - à l'inverse de ce que
nous observons dans certains pays
voisins - à maintenir la fraude fis-
cale dans des limites relativement
étroites. En supprimant le secret
bancaire, l'initiative non seulement
porterait atteinte aux droits de la
personnalité, en particulier au res.-
pect de la sphère privée, mais en-
core elle détruirait le rapport de
confiance, si nécessaire, entre fisc
et contribuable, c'est-à-dire aussi
entre Etat et citoyen. Nos institu-
tions en sortiraient gravement af-
faiblies.

Etienne JEANNERET

Le Valais
au féminin
SION , (ATS). - Le Grand conseil

valaisan a élu jeudi pour la pre-
mière fois une femme au poste de
deuxième vice-présidente. L'élue,
M "' Monique Pacçolat , 30 ans, dé-
mocrate-chrétienne de Collonges,
occupera dans deux ans le fauteuil
de président du parlement, exclusi-
vement occupé par des hommes de-
puis 1840.

M"'' Pacçolat a obtenu 80 voix
sur 121 bulletins rentrés. Toutes les
femmes qui se trouvaient dans la
salle, parmi les députés , les inter-
prètes et les journalistes, ont été
fleuries par la nouvelle élue sitôt
connu le résultat du vote.

Tourisme du bon cote
BERNE , (ATS). — L'actif de la balance touristique suisse s est encore améliore

l' année dernière : de 2,43milliards en 1982 , il a passé à 2,69 milliards à fin 1983,
en augmentation de 10,5% , indi que l'Office fédéral de la statisti que (OFS).

Les recettes de l'industrie suisse du tourisme ont enregistré un nouveau record
l'année dernière. Elles se sont en effet élevées à 8,63 milliard s, soit 520 millions ou
6,5 % de plus que l'année précédente. Les dépenses des touristes suisses à
l'étranger ont elles aussi battu tous les records. Elles se sont établies à 5,94mil-
liards , soit 260 millions ou 4,5% de plus qu 'en 1982.

La progression des recettes , exp li que l'OFS, a été marquée par un accroisse-
ment du produit de l'hébergement et par une hausse des recettes des frais de
transport internationaux. Dans le premier cas, touristes et hommes d'affaires ont
dépensé dc 1 à 3 % dc plus par jour en valeur réelle , selon le type d'hébergement ,
alors que le total de leurs nuitées a diminué de 2% en moyenne , tant dans le
secteur de l'hôtellerie que dans celui de la para-hôtellerie.

Ils ont besoin de vous
LAUSANNE (ATS). - « Com-

battre la faim, c'est possible»:
sur ce thème, huit œuvres d'en-
traide suisse annoncent le lance-
ment d'une grande campagne
nationale d'information et de col-
lecte de fonds qui durera toute
l'année. Le coup d'envoi sera
donné aujourd'hui, dans tout le
pays, par la Chaîne du bonheur.
La campagne, organisée en col-
laboration avec d'autres pays
d'Europe, atteindra son point
culminant le 16 octobre, journée
mondiale de l'alimentation.

Quelque 150 millions d'être
humains sont menacés de famine
dans plus de trente pays d'Afri-
que et d'Amérique du Sud, plus
particulièrement dans le nord-est
brésilien, dans le Sahel et en
Afrique orientale, frappés depuis
des années par la sécheresse.
\.a campagne est soutenue par

l'Entraide protestante suisse,
Helvetas, l'Oeuvre suisse d'en-
traide ouvrière, Pain pour le Pro-
chain, Swissaid, l'Action de Ca-
rême, Caritas et la Croix-Rouge
suisse, avec l'appui de la Radio
et de a Télévision suisses. Une image, un appel, un devoir

(Keystone)

BERNE, (ATS). - Le nombre des per-
sonnes au chômage complet est resté
pratiquement stable durant le mois
d'avril. Selon les données relevées par
l'OFIAMT, 36.599 chômeurs étaient en-
registrés à fin avril auprès des offices du
travail , soit 263 de plus qu'à fin mars et
8947 de plus qu'une année auparavant.
Le taux de chômage pour l'ensemble de
la Suisse n'a donc pas subi de modifica-
tion. Il est toujours de 1,2 % de la popu-
lation active.

En chiffres absolus, le chômage tou-
chait le plus fortement les cantons de
Zurich (6061), Berne (5584), Bâle-Ville
(2834), Vaud (2731), Genève (2678) et
du Tessin (2369). Mais les taux de chô-
mage les plus élevés ont été relevés dans
les cantons de Neuchâtel (2,9 %), de Bâ-
le-Ville (2,8%), du Jura (2,6%) et du
Tessin (2,1 %). Schaffhouse (1 ,9 %), So-
leure (1 ,6%), Genève (1 .5%), Bâle-
Campagne (1,5 %) et Berne (1 ,3 %) sont
les autres cantons qui ont un taux de
chômage supérieur à la moyenne. Situa-
tion dans les cantons romands restants:
Vaud 1,1 %, Fribourg 0,9 % et Valais 0,8
pour cent.

Dans SRI7R rantnns l'OFIAMT a cons-

tate une augmentation du nombre des
chômeurs par rapport au mois précédent,
l'accroissement le plus marqué s'étant
produit dans les cantons de Berne
(+ 191), de Bâle-Ville (+ 185) et de Bâ-
le-Campagne (+155). Une diminution
de quelque importance ne s'est manifes-
tée que dans les cantons de Vaud (- 91 ),
du Tessin (- 90) et du Valais (- 89).

DANS L'ADMINISTRATION
ET LES BUREAUX

Par groupes de professions , on a
compté le plus de chômeurs dans l'admi-
nistration et les bureaux (5971), dans
l'industrie des métaux et des machines
(4484) et dans l'hôtellerie et la restaura-
tion (3238).

Comparativement au mois précédent ,
le chômage a reculé notamment dans le
secteur de la construction (271 chô-
meurs de moins), alors qu'il a augmenté
le plus fortement dans l'enseignement et
l'assistance sociale (+265)  et dans le
groupe «administration et bureaux»
(+ 252). Dans les autres professions,
l'évolution est insignifiante.


