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Les Bretons sont
entrés dans Paris
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Pour sauver l'école libre en France

PARIS (AP).- Sur le parvis de la gare Montparnasse, ils étaient 2500
mercredi venus de Loire et de Bretagne. Dans les écoles privées pari-
siennes, les parents d'élèves s'étaient rassemblés pour rédiger une
motion à l'intention du président de la République et des élus, dans le
cadre d'une «opération-alerte» déclenchée par l'enseignement catho-
lique à l'échelon national.

Tous les partisans de l'école li-
bre entendaient délivrer avec fer-
meté un double message: non au
projet Savary, oui nous poursui-
vons la lutte.

PERDU D'AVANCE?
Le chanoine Paul Guiberteau,

secrétaire général de l'enseigne-
ment catholique, qui a qualifié le
projet de loi de «chantage
odieux», l'a réaffirmé avec force:
«Nous allons continuer à nous
défendre pied à pied. Nous prépa-
rons, c'est évident, une grande
manifestation nationale», dont

l'« opération-alerte» et autres
manifestations ponctuelles ne
sont que les prémices».

Le président des Associations
des parents d'élèves de l'ensei-
gnement libre (APEL) a été enco-
re plus précis : «Nous n'accep-
tons pas qu'une loi qui engage
l'avenir de nos enfants soit bra-
dée à des fins électorales» et il a
annoncé une grande manifesta-
i

tion le samedi 14 juin, «veille des
élections européennes, pour que
soient sanctionnés tous ceux qui
étranglent notre liberté».

Pourtant, le combat semble
perdu d'avance. Pierre Mauroy a
engagé mardi à minuit la respon-
sabilité du gouvernement sur le
projet de loi d'Alain Savary. Mais
les partisans de l'école libre ne
désespèrent pas.

«On ne va pas accepter une loi
qui fait l'unanimité contre elle»,
dit un parent d'élève parisien.

Les Bretons ont distribué des
tracts à la tour Eiffel, sur le parvis
de Notre-Dame ou dans les
grands magasins. Tous arboraient

des badges qui disaient notam-
ment «Choisir son école: un
droit, une liberté», «L'école libre
vivra».

Les parents d'élèves, militants,
enseignants ont repris en cœur
certains de leurs thèmes favoris
au son du biniou. Les chants
étaient accompagnés de slogans
tels «Savary, t'es foutu, les Bre-
tons sont dans la rue».

PUBLICITÉ À LA RADIO

Par ailleurs, le gouvernement
français a autorisé mercredi la
publicité sur les « radios libres»,
par l'adoption en Conseil des mi-
nistres d'un projet de loi qui con-
cerne 900 radios locales autori-
sées.

Mauvais
coup

La querelle de l'enseignement dé-
clenchée par le pouvoir va réveiller
des blessures que l'on croyait gué-
ries. Une partie de la France risque, à
nouveau, et par la faute de la gauche,
de recommencer à en maudire une
autre. C'est l'héritage que Mitterrand
laissera aux Français.

Le gouvernement socialo-commu-
niste pense avoir gagné sa bataille
contre l'enseignement privé. Il croit
que le carcan du projet Savary étouf-
fera peu à peu toute possibilité de
faire fonctionner en France des éta-
blissements scolaires n'ayant pas
reçu le label de l'Etat. Il a tort. Le
combat continue. Il ne cessera pas. Il
ira au contraire en s'amplifiant car,
cette fois, le mouvement de protesta-
tion prendra une dimension nationa-
le.

Certes, Mauroy aura la confiance
d'une majorité aux abois et farouche-
ment anti-religieuse. Ce sera insuffi-
sant pour calmer les colères. Le mot
laïc en France ne signifie pas neutra-
lité, indépendance vis-à-vis des
orientations philosophiques. Laïc sur
les bords de la Seine signifie bien
souvent hostilité à tout enseigne-
ment chrétien. C'est le sens de la
bataille engagée.

La guerre scolaire, en France, dure
depuis Napoléon Ier . Depuis cette an-
née 1806 où l'empereur imposa le
monopole de l'Etat sur l'enseigne-
ment. Toute l'histoire de la IIIe Répu-
blique est jalonnée d'affrontements
mettant aux prises les partis laïcs et
les organisations favorables à la liber-
té de choix. La crise atteignit son
paroxysme avec les lois de 1886 et
de 1904 interdisant aux prêtres d'en-
seigner. Ce 'est qu'en 1930 que fut
votée une loi reconnaissant le droit
des familles de défendre leur origina-
lité dans le domaine de l'enseigne-
ment. La loi Debré de 1959 avait
apporté aux croyants les apaisements
nécessaires.

Mai 1981 devait être le mois de la
revanche. Il faut reconnaître que les
chrétiens qui, alors, votèrent pour
Mitterrand, paient aujourd'hui le prix
de leur erreur. C'est Mitterrand qui,
avec Marchais, le 27 juin 1972, signa
le document où il était dit: «Tout
l'enseignement doit être réuni dans
un secteur public laïc dépendant de
l'Etat».

Le projet de loi étant voté - ce qui
ne fait aucun doute - tous les maî-
tres de l'enseignement privé seront -
à terme - fonctionnarisés. Ils relève-
ront pour leur carrière uniquement de
la fonction publique. La loi Savary
fait dépendre du pouvoir socialiste
l'ouverture ou la fermeture de classes
dans les écoles privées. Sans comp-
ter le chantage financier permanent.
Les projets éducatifs de ces établis-
sements seront soumis à l'agrément
de l'administration laïque. Ainsi se
trouvera interdit le désir des parents
souhaitant que l'instruction de leurs
enfants aille de pair avec une métho-
de éducative faisant référence aux va-
leurs religieuses.

La France va entrer dans une pé-
riode d'extrême tension. Seul l'échec
de la gauche en juin, puis en 1986,
pourrait éviter des convulsions peut-
être irréparables.

L. GRANGER

Déserteur soviétique
caché par ((Solidarité»
NEW-YORK, (AP).- Selon le «New-York Times », un déserteur de

l'armée soviétique est caché depuis près de trois ans par des militants
de «Solidarité » en Pologne.

«Je ne voulais pas rentrer. Je n'entrevoyais aucun avenir là-bas », a
expliqué l'ancien soldat de l'Armée rouge, qui a fui son unité basée en
Silésie au cours de l'automne 1981. Il a gagné la Pologne «parce que
je pensais que «Solidarité » pourrait peut-être un jour accéder au
pouvoir et que je pourrais soit rester en Pologne, soit passer à
l'Ouest».

Au cours d'une interview clandestine, le militaire soviétique a préci-
sé qu'il avait été abrité dans une vingtaine de foyers depuis sa déser-
tion.

«Nous pouvons tenir des années », a expliqué de son côté une
femme qui a elle-même caché le soldat pendant quelque temps.
«Nous avons des vivres, des vêtements, des médecins et tout ce qui
est nécessaire à une vie normale ». Mais «c'était plus facile au début.
Maintenant, les gens commencent à avoir peur».

A cœur ouvert
Neuchâtel sera en droit de fêter demain un anniversaire, unique

en son genre au chef-lieu. Ce sera celui de cinq années révolues de
l'existence de sa zone piétonne. C'est le 25 mai 1979, en effet , que
M. Claude Frey, conseiller communal, la portait sur ses fonts baptis-
maux. Une dalle scellée dans le sol, au pied de la fontaine de la
Justice, rappelle l'événement pour la postérité.

L'inauguration de cette fameuse zone piétonne fut précédée de
longues, ardues et par moments acerbes discussions. Partisans et
adversaires animèrent pendant des mois la chronique locale, par des
arguments également véhéments d'un côté comme de l'autre. Ceux
qui au début du grand débat furent contre, firent bientôt volte-face.
Des commerçants dont les établissements n'étaient pas situés dans la
zone piétonne lors de sa première phase d'aménagement étaient loin
d'être tous favorables à la création d'une aire pareille, soustraite à
l'agitation automobile. Ils ne tardèrent pas ensuite à manifester leur
impatience d'y être intégrés.

Aujourd'hui, à la veille de sa sixième année d'existence, il est
indéniable que la zone piétonne de Neuchâtel contribue, fort heureu-
sement, à faire battre le cœur de la ville à un rythme plus harmo-
nieux que naguère. Plus au diapason humain aussi : les citadins,
autant que leurs visiteurs du dehors , prennent un plaisir , méconnu
jusqu 'alors, de se frotter les coudes, sans hâte ni bousculade. Ils ont
retrouvé ensemble la jouissance d'un luxe de plus en plus rare , à
notre époque d'activité écervelée : celui de prendre le temps de ne
rien faire.

De ne rien faire d'autre que de s'asseoir; de bavarder; de regarder
la foule, le nez en l'air , ou de déambuler paisiblement, sans but précis
ni préoccupation. Contre la fébrilité envahissante dont souffre la vie
collective de nos jours , la zone piétonne de Neuchâtel possède la
vertu d'un tranquillisant. Elle agit en même temps comme un stimu-
lant sur le plaisir de mieux vivre ensemble, et de s'en réjouir à cœur
ouvert.

R. A.

Plus
besoin

des
hommes
LONDRES (A TS/Reuter) . -

Les hommes pourraient bientôt
être inutiles... à la procréation,
cela à cause des découvertes de
savants travaillant sur la tech-
nologie des bébés-éprouvette !

Deux scientifiques britanni-
ques prétendent dans leur livre
«L'homme de trop » que le sper-
matozoïde n'est pas nécessaire
à la reproduction et que la
naissance sans fécondation est
non seulement possible, mais
qu 'elle s'est déjà produite plu-
sieurs fois.

«Des médecins travaillant
sur la fécondation par éprou-
vette ont constaté à leur grande
surprise que les ovules peuvent
se diviser d'elles-mêmes sans
l' aide des spermatozoïdes »,
écrivent Jeremy Cherfas et
John Gribbin.

FUTUR PROCHE

«Il ne faut pas beaucoup
d'imagination pour compren-
dre que dans un futur proche,
les femmes pourront se passer
des hommes pour procréer, »
ajoutent les auteurs.

Les médecins qui ont constaté
le phénomène ne comprennent
pas ce qui se passe, mais ont
comparé le processus à la par-
thénogenèse, qui permet aux
plantes et aux invertébrés de se
reproduire sans fécondation.

Paris-Texas à Cannes
CANNES (ATS)Reuter/AP) .- La palme d'or du 3T"e Festival de Cannes 1984

a été attribuée mercredi soir au film: « Paris- Texas » de Wim Wenders. Ce f i lm,
qui représen tait la France, a aussi remporté le prix de la critique internationale,
conjointemen t avec le « Voyage à Cythère » de Théo A ngelopoulos (Grèce) et
« Mémoires de prison » de Nelson Pereira dos Santos (Brésil) .

Ce prix est décerné par la Fédération internationale de la presse et du cinéma.
« Paris-Texas » et « Voyage à Cythère » figuraient parmi la sélection officielle et
« Mémoires de prison » était présenté dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs.

Le prix de la mise en scène a été attribué à Bertrand Tavernier pour « Un
dimanche à la campagne ». Le prix d 'interprétation féminine a été décerné à Helen
Mirren pour son rôle dans « Cal». Le prix d 'interprétation masculine a fait deux
heureux : Alfredo Landa et Francisco Rabal pour leur interprétation dans « Los
santos Innocen tes».

Quant au prix spécial du jury, il est allé ù «Journal intime» de Maria Meszarosi
(Hongrie). Enfin, un hommage spécial a été rendu à John Huston pour «l 'ensemble
de son œuvre et son extraordinaire contribution au cinéma» par le jury du Festival
de Cannes.

Decastel décide
Servette finaliste de la coupe

La finale de la coupe de Suisse de football, le lundi de Pentecô-
te, opposera Lausanne-Sports au FC Servette, lequel s'est quali-
fié en battant Aarau par 1-0 en match à rejouer , hier aux Char-
milles. Auteur du but à 3 minutes de la fin du match, Michel
Decastel a pris une part prépondérante dans le succès genevois.
Notre photo Bild + News UPI montre l'avant-centre servettien à
la lutte avec l'Argovien Kaltaveridis (maillot blanc), sous les
yeux de Barberis. Lire en page 22.

KOUROU (ATS/AFP). - Le premier tir commercial de la fusée euro-
péenne «Ariane » a été couronné de succès dans la nuit de mardi à
mercredi avec la mise sur orbite géostationnaire du satellite de télé-
communications d'une société privée américaine, «Spacenet-1 ».

satellites. C'est en effet la première fois
qu'une fusée «Ariane» est lancée par
une société privée, «Arianespace »,
pour mettre en orbite géostationnaire
- à 36.000 km d'altïftide - un satellite
de télécommunications d'une société
américaine, également privée.

Dans cette rude compétition aux en-
jeux financiers colossaux, qui se joue-
ra en grande partie au niveau de la
fiabilité de chacun des lanceurs, la
France, mais aussi ses dix partenaires
européens (dont la Suisse) ont fait
une nouvelle démonstration de la va-
leur de la fusée «Ariane».

Pour «Ariane», il s agit d une «pre-
mière» dans la compétition acharnée
que se livrent la fusée européenne et la
navette spatiale américaine pour la
conquête du marché des lanceurs de

LONG SUSPENSE

Le président François Mitterrand lui-
même a tenu à souligner l'importance
de ce succès en adressant tout aussi-
tôt un message de félicitations «à tous
les artisans de la première ligne com-
merciale de transport spatial».

Ce succès a été acquis après un long
suspense dû à deux interruptions suc-
cessives du compte à rebours pour des
incidents mineurs. Finalement, c'est à
3 h 34 HEC que la 9me fusée «Ariane»
a décollé du centre spatial de Kourou,
en Guyane française.

DEUX INTERRUPTIONS

Auparavant, le compte à rebours
avait été interrompu une première fois
à 17 secondes de la mise à feu à la
suite d'une surpression d'hydrogène
au niveau d'un clapet de contrôle au
troisième étage de la fusée. Cette sur-
pression était supérieure aux prévi-
sions: 504 millibars contre 500 tolé-

rés. La chronologie des opérations de
lancement reprenait à 2 h 55, mais de-
vait être stoppée une seconde fois
pour un défaut de transmission avec la
station radar de l'île américaine d'As-
cension, dans l'océan Atlantique,
chargée de suivre la fusée treize minu-
tes après le décollage.

Cependant, aussi bien les responsa-
bles du centre spatial de Kourou que
ceux du centre, national d'études spa-
tiales (CNES) ont souligné que ces
deux incidents ne concernaient ni la
fusée elle-même, ni le satellite.

Apres un long suspense, Ariane
prend son envol.

(Téléphoto AP)

(Page 3)

Neuchâtel

Contribuables
soulagés

BONN, (ATS/AFP). - L'ancien mai-
re chrétien-démocrate de Berlin-
Ouest, M. Richard von Weizsaecker
(64 ans), a été élu mercredi sixième
président de la République fédérale
d'Allemagne, pour un mandat de cinq
ans.

M. von Weizsaecker, qui succédera
le 1e' juillet à M. Karl Carstens, égale-

ment chrétien-démocrate, a été élu par
832 voix de l'Assemblée fédérale, con-
tre 68 à la candidate du parti écologi-
que-pacifiste des «Verts», la roman-
cière Luise Rinser; 117 députés se
sont abstenus.

L'Assemblée fédérale est composée
des députés du Bundestag (Parlement
fédéral) et d'autant de représentants
des onze Parlements régionaux.

Elu président de la RFA pour cinq
ans. (Téléphoto AP)

Nouveau président
de la RFA
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L'Union pétrolière de Suisse à Neuchâtel

L'Union pétrolière (EV en allemand, UP en français)
qui réunit les sociétés qui importent , raffinent et distri-
buent le pétrole et ses dérivés en Suisse, a siégé à Neuchâ-
tel en assemblée générale. Il y fut question de l'initiative
sur l'énergie, mais aussi du Fonds national pour la recher-
che énergétique dont a parlé son président, le conseiller
national neuchâtelois François Jeanneret.

La Cité universitaire de Neuchâtel ac-
cueillait hier matin les professionnels
suisses du pétrole, représentant, sous le
drapeau de l'Union pétrolière (UP - Er-
dôl-Vereinigung EV) une trentaine de
sociétés responsables de l'importation,
du raffinage et de la distribution du pé-
trole en Suisse, qui ont siégé en assem-
blée générale sous la présidence de M.
Ernst Holzer, président du conseil d'ad-
ministration de BP Suisse, à Zurich.

NE PAS CONFONDRE
AVEC LE PING-PONG

De plus en plus, devait dire M. Holzer,
dans son allocution d'ouverture, même
les milieux qui, par vocation, devraient
donner leur préférence à la décentralisa-

tion des pouvoirs, aux solutions fédéra-
listes et à l'économie de marché devien-
nent perméables aux influences étatistes.
Ces nouvelles tendances ne peuvent être
ignorées en ce qui concerne la politique
de l'énergie et de l'environnement.

Cette évolution, dira encore M. Holzer,
donne l'impression d'un renversement
des valeurs. Or, si la politique de l'éner-
gie commence à dévier des principes des
groupements qui, traditionnellement,
forment l'opinion publique, si, dans la
politique énergétique, la gauche n'est
plus à gauche et la droite à droite, si vert
veut dire décentralisation et partis bour-
geois centralisation et monopole d'Etat,
il faudra alors que les milieux de l'éner-
gie, en particulier les secteurs encore
orientés vers le libre jeu du marché veil-

lent à ne pas tomber dans le piège. Ce
jeu qui consiste à balancer d'un jour à
l'autre , et d'un argument à l'autre, les
débats dont l'effet n'excède pas 24 heu-
res n'est sûrement pas le meilleur qui soit
pour aller au fond des vrais problèmes,
dira encore M. Holzer. Il est inadmissible
que l'approvisionnement de la Suisse en
énergie soit transformé en simple partie
de ping-pong avec une balle qui navigue
entre les idées politiques et l'art tactique
en oubliant totalement les tâches à long
terme que l'industrie de l'énergie doit
pourtant assumer.

RETROUVER
LA LIGNE DROITE

Il faut un cadre solide avec une base
constante. L'industrie pétrolière suisse a
toujours joué franc jeu, ajoutera le prési-
dent. Aujourd'hui, elle voit avec un esprit
positif tout essai ou tendance qui permet
un libre développement des forces du
marché et limite au strict nécessaire les
interventions de l'Etat. C'est la raison
pour laquelle l'UP rejette l'initiative po-
pulaire sur laquelle le peuple suisse de-
vra se prononcer en septembre. Il n'en va
pas autrement en ce qui concerne l'initia-
tive sur les centrales nucléaires. Ce qui

préoccupe le plus les milieux pétroliers,
dira en conclusion le président Holzer,
c 'est que la politique de l'énergie se
nourrit d'idées déroutantes, surprenan-
tes, inattendues, venant par à-coups. Il
reste à souhaiter qu'à l'avenir les lignes
droites soient de nouveau bien visibles et
que les principes mêmes de notre écono-
mie soient aussi valables quand il s'agit
de politique suisse de l'énergie I

ÉNERGIE VITALE
POUR LE PAYS

Le conseiller national neuchâtelois
François Jeanneret, président du Fonds
national pour la recherche énergétique
(en allemand NEFF), après avoir salué
les hôtes de Neuchâtel, a rappelé ce
qu'est ce fonds national d'origine privée.
Il réunit, - avec l'aide des milieux de
l'industrie pétrolière, gazière, du charbon
et de l'électricité, de la Confédération,
des cantons, des communes et du Fonds
national suisse pour la recherche scienti-
fique - les responsables de la recherche
appliquée en matière d'énergie, par op-
position à la recherche pure des scientifi-
ques des hautes écoles et au développe-
ment assuré par les industries. Né en
1977 donc à une époque où l'on pres-
sentait une série d'événements dans le
domaine énergétique avec quelques
échéances importantes, ce fonds, encore
modeste par rapport à son frère de la
recherche scientifique, a tout de même
déjà engagé 67 millions dans divers tra-
vaux et ouvre largement ses portes aux
nouvelles requêtes. C'est en quelque sor-
te, dira M. Jeanneret, une création origi-
nale typiquement helvétique, un pont en-
tre les autorités publiques, l'industrie et
les chercheurs.

Son problème actuellement est de
mieux se faire connaître à l'intérieur
même des milieux qui y sont le plus
intéressés, les milieux privés de l'énergie,
dans tous ses compartiments. Question
de politique de l'information à usage in-
terne.

L'énergie en tant que telle, toujours
plus contestée, mise en cause dans ses
principes mêmes, toujours par les milieux
passéistes qui regardent plus derrière
que devant eux, est vitale pour le pays,
son économie, sa population. Toutes les
énergies sont complémentaires et chacu-
ne à sa place. Il faut laisser le marché
jouer son rôle en n'oubliant pas que.
pour la Suisse, la recherche est très im-
portante. L'oeuvre du Fonds national
pour la recherche énergétique - impor-
tante contribution de l'initiative privée
comme l'a souligné M. Jeanneret - doit
donc poursuivre l'oeuvre commencée
voici sept ans avec l'aide des entreprises
privées et des collectivité de droit public,
conclura le président du NEFF.

AU PALAIS DUPEYROU

Cette assemblée générale s'est termi-
née par un acte fort agréable qui s'est
déroulé au palais DuPeyrou sous la for-
me d'un apéritif et d'un déjeuner.

G. Mt

Energies toujours plus contestées
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Théâtre : 20 h, Conférences évangéliques de
M. G. Ramseyer.

CCN : 20 h 30, Perséphone de Monique Lae-
derach.

Salle circulaire du Collège latin: 20 h 30.
Concert par C. Ossola, F. Altermath.

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 -1 ¦ J,
de 10h à 12h; 14 h è 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.
Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Centre culturel: Renée Bolle - papiers
peints.

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

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange
- pastels.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h. 20 h 30. Christine. 14 ans.

2™ semaine.
Rex : 20 h 30. Fort Saganne. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Bob Fosse • Star 80.

16 ans.
Bio: 18 h 30, L'Empire des sens. 18 ans.

(V.O. jap. s/titr. fr.-all.). 20 h 30. Yentl.
12 ans. 4mo semaine.

Apollo : 15 h, 20 h précises. Il était une fois
en Amérique. 16 ans.

Palace: 15 h. 20 h 45, L'addition. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Primavera

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

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

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

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

di de 18 h à 22 h et le 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: F. Tripet - Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Novotel: Paul Calame, linogravures.
MARIN

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

j CARNET DU JOUR
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Congrès européen
du Y's Men's club à Vaumarcus

Le Y's Men's club de Neuchâtel, prési-
dé par Mme Micheline Besancet, fêtera
avec éclat son 20me anniversaire au
camp de Vaumarcus du 31 mai au 3 juin.
A cette occasion, le congrès européen de
ce mouvement indépendant, fondé à To-
ledo, aux Etats-Unis en 1920, rassemble-
ra près de 150 délégués venus d'Europe
et d'outre-mer.

Le Y's Men's club club de Neuchâtel,
ouvert à la mixité, collaborent avec l'Al-
liance universelle des unions chrétiennes
des jeunes gens. Il oeuvre dans la discré-
tion comme les autres clubs fondés dans
le monde, au service des défavorisés de
tous les peuples, sans discrimination.

SERVIR

Le club de Neuchâtel soutien diverses
institutions en faveur des lépreux, de la
jeunesse bolivienne, des paysans de
Nouvelle Guinée. Il a participé aux équi-
pements du centre du Louverain. Ses
membres se tiennnent au courant de
l'évolution sociale, économique et politi-
que. Le club de Neuchâtel est le premier
club créé dans le monde francophone.
Lausanne, Genève; Paris-Enghien, Nî-
mes, Nancy et Valence ont suivi l'exem-
ple.

Vaumarcus vivra la merveilleuse frater-
nité unitioniste sous la devise des Y's
Men's clubs :«Tout droit implique de-
voir».

Le congrès donnera lieu à de multiples
rencontres et séances de travail et sera
couronné par un banquet officiel le 2
juin. Les participants seront accueillis au
château de Neuchâtel pour un vin
d'honneur et auront l'occasion de dé-
couvrir la région.

Souhaitons qu'ils fassent un travail
fructueux et que cette escale en pays
neuchâtelois leur offre une moisson de
bons souvenirs. (AV)

Le troisième âge
dans les vignes

La salle était comble au théâtre grâce
aux membres de «La Joie du lundi», qui
ont assisté à la présentation d'un film
consacré à «La vigne et la culture en
gobelet dans le canton de Neuchâtel».
M. A. Jeanneret. président de la société
des amis du Musée d'ethnographie, a
précisé que le but du film était de rappe-
ler ce que furent pendant des généra-
tions, les travaux traditionnels de la vi-
gne. Ce film a pu être réalisé grâce à un
propriétaire viticulteur et encaveur d'Au-
vernier qui possède le matériel adéquat
et est capable de l'utiliser avec ses aides,
comme cela se faisait il y a 20 ou 30 ans.

Le transport de la terre sur ('«oiseau»,
la taille , les attaches, le sulfatage, puis
les vendanges avec seilles en bois, bran-
des, fouleuses, gerles et pressoir à vis,
rappelèrent à bien des personnes le
temps des vendanges de leur jeunesse.

Ce film a été réalisé par M. J.-L.
Brutsch, cinéaste à Genève, conseillé par
d'authentiques vignerons et vigneron-
nes; et l'appui financier de l'Etat, de
communes viticoles et de nombreuses
entreprises et personnes privées ont été
d'un précieux secours.

Enfin, M. G. Béguin a annoncé que les
préparatifs de la course annuelle au Châ-
teau de Salavaux sont en bonne voie et
qu'elle aura lieu dans le courant du mois
de juin.

(c) Alors qu'il se trouvait en
vacances en Italie, un habitant de
Chez-le-Bart a été attaqué et dé-
troussé par plusieurs malfaiteurs
mardi soir en regagnant son hôtel
dans la région milanaise. Il s'est
fait délester d'une importante
somme d'argent. Deux autres
touristes, qui ont tenté de résister
aux bandits, ont été sérieusement
blessés et ont dû être hospitali-
sés. L'un d'eux souffre notam-
ment d'une fracture du crâne.

Splendide réalisation
de la «Messe en si»

Pour reprendre le mot de Georges-
Henri Pantillon. la «Messe en si mi-
neur» de J.-S. Bach est la «messe
des messes», aussi bien par son ar-
chitecture grandiose que par le souf-
fle qui anime la musique de bout en
bout. Mais elle est écrite d'une ma-
nière presque idéale, qui tient finale-
ment peu compte des possibilités vo-
cales normales d'un choeur. Le con-
trepoint règne ici en maître absolu,
reléguant l'écriture verticale au rang
subalterne.

Il n'est pas de motif que Bach trai-
te tout aussitôt de manière fuguée,
ou en canon, ou encore par d'autres
artifices contrapuntiques. Il en résul-
te une impressionnante succession
de vocalises, de guirlandes mélodi-
ques et d'enchevêtrements des voix
que seul le génie puissant de l'auteur
était capable d'ordonner dans une
construction qui dépasse la commu-
ne mesure.

Cependant, il n'est pas de pages
où l'émotion ne se fasse jour, tel le
«passus et sepultus est », d'un inten-
se sentiment de résignation attristé,
tel l'«incarnatus est » d'une teinte
mystérieuse et étrange. Ailleurs, c'est
la joie qui l'emporte, une joie exubé-
rante et enthousiaste qui recueille
dès les premières mesures l'adhésion.
Rappelons les accents triomphants
du «et resurrexit», le lumineux et for-
midable « Sanctus» et le « Hosanna in
excelsis» plein de ferveur.

C'est dire que cette partition n'est
pas à la portée des premiers venus,
qu'il faut un chœur singulièrement
bien préparé, un chef au métier par-
fait, des solistes de tout premier plan
et un orchestre professionnel.

Qui d'autre que Georges-Henri
Pantillon aurait pu réaliser chez nous
un tel tour de force ? Car c'est bien
d'un tour de force qu'il s'agît où non
seulement «G.-H. P.» (comme le di-
sent ses amis) a réussi à tenir son
chœur de bout en bout, sans un raté,
sans une fausse entrée, sans une er-
reur d'intonation, mais encore où il a
su lui insuffler une dimension poéti-
que et musicale qui a maintenu le
public en haleine.

Et même dans ces passages qui
sont un peu de «l'art pour l'art», le
chef a réussi à en faire quelque cho-
se, en usant des différents plans so-
nores.

La chorale du corps enseignant fut
parfaitement à la hauteur de sa lour-
de tâche, nuançant avec bonheur ses
interventions et conduisant avec clar-
té le discours musical.

Quant aux solistes, il faut avouer
que les voix féminines l'emportaient
sur les masculines : magnifique Kate-
rina Beidler , soprano, au charme sai-
sissant, et remarquable Elisabeth Ba-
chmann-McQueen, alto, au timbre
chaleureux et puissant, alors que Ri-
chard Frewer, ténor, malgré son ta-
lent, restait un peu faible, tandis que
Gérald Finley, basse, semblait parfois
trop léger.

Félicitons pour finir les instrumen-
tistes de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel merveilleux de précision et
de beauté sonore, de même que les
différents premiers pupitres et l'orga-
niste: Marc Pantillon.

J.-Ph. B.

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

Swissair:
Genève -Tel Aviv et retour

pour 1136 francs.
Et les mines du roi Salomon

vous attendent à Timna.
Un tarif excursion Economy Class de Swissair.
Valable 45 jours. Le vol de retour ne peut avoir
lieu avant le dimanche qui suit la date d'arrivée.
Aucun arrêt intermédiaire n'est possible.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 20 50 11, Swissair Neuchâtel
(038) 24 65 65 et voire agence de voyages IA TA
se feront un plaisir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et vous fourniront volontiers
déplus amples renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individuels quelle contient.

• £W
188231-81 ^Wl iidi ,*_.« «/

Un accrochage s'est produit mardi,
vers 20h15, à proximité du château de
Gorgier. Le conducteur de la voiture rou-
ge qui y était impliqué, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry (tél.
4210 21).

GORGIER

Conducteur recherché

Les chiffres sont autant
d'«encoubles»: dans notre édition de
mercredi, un article titré « Les Soroptimis-
tes neuchâteloises ont 30 ans» faisait
état à leur sujet de 70 clubs à travers le
monde. C'était peu dire. En réalité ce
service-club, dont la présidente neuchâ-
teloise est Mmo Jaqueline Bauermeister,
ne compte pas moins de 2700 clubs,
dans 75 pays.

Elles sont bien plus

Musiciens talentueux
aux auditions du Gymnase

Par trois fois les auditions du Gymnase
ont attiré un fort nombreux public qui n'a
pu que s'émerveiller de la qualité des
jeunes musiciens et de la variété des pro- '
grammes. En effet, c'est un programme
captivant qui lui était soumis, où les for-
mations de deux, quatre, voire six guita-
res voisinaient avec la flûte, la flûte dou-
ce, le hautbois, la clarinette, le violon et
bien entendu le piano.

Décidément, la jeune génération sem-
ble douée pour la musique ainsi qu'on
put le constater lors de ces trois séances,
et si l'on citera ici quelques noms, c'est
qu'ils furent les meilleurs et qu'en justice,
chaque nom devrait apparaître. Il faut
donc se résigner à ne citer qu'Alexandre
Oguey, magnifique hautboïste qui fit une
forte impression avec les « Métamorpho-
ses d'après Ovide» de Benjamin Britten,
Raphaël Colin, pianiste à la ferme tech-
nique qui s'illustra dans deux pièces de
Rachmaninoff, et Christian Knecht dont
l'improvisation de jazz d'une bonne di-

zaine de minutes fut un des points cul-
minants de ces manifestations.

Par ailleurs, le jazz était encore présent
grâce aux «ragtimes» de Scott Joplin
pour piano et violon.

Le temps fort de ces auditions était
l'interprétation par neuf solistes diffé-
rents du concerto en la majeur KV 414
de Mozart qui fut donné donc les trois
soirées. Il faut relever le haut niveau at-
teint cette année par les musiciens du
Gymnase et par l'Orchestre Gymnase-
Université que dirige avec la compétence
qu'on lui connaît Théo Loosli. Que ce
soit par leurs sensibilités diverses ou leur
tempérament, les pianistes emportèrent à
chaque fois la conviction du public.

Même l'humour était au rendez-vous
lorsqu'on interprétait la célèbre «Pau-
kenschlag» de Haydn sur des bouteilles
et que la récompense en était deux bou-
quets de... poireaux !

J.-Ph. B.

Après avoir tout cassé, ils
ont conduit leur victime à la banque

ceux-ci ! Après avoir sonné en vain chez
leur prêteuse , M"c IS .  et J.G. -P. se présen-
tent chez l'ami en question. Ce dernier les
informe que Mmt 'V. n 'est plus disposée à
leur prêter de l'argent. On veut la voir ,
répondent-ils , et devant son refu s, ils font
le siège de la maison. Ils passent la nuit
dans la voiture qui les a emmenés, en com-
pagnie d'un nommé Nicolas.

TERRORISÉE

Le lendemain matin , J.G. -P. enfonce la
porte d'entrée de la maison , arrache les fils
du téléphone, brise une fenêtre tout en
menaçant de tuer le propriétaire des lieux!
Puis ils emmènent MmeV., terrorisée, jus-
que devant la banque dans laquelle , en
compagnie de M"c I.S., elle doit retirer
2000 fr. de son compte d'épargne. Piètre
consolation pour la victime, M I.S. lui a
signé un reçu en lui assurant qu 'elle serait
remboursée quinze jours plus tard , dès son
retour d'Italie. Mais la pauvre femme at-
tend toujours !

J.G.-P. faisait défaut devant le tribunal.

Seule M"c I.S. s'est présentée sur le banc
des accusés. Elle a, depuis deux mois pa-
raît-il , quitté son ami sous la coupe duquel
elle vivait depuis de nombreuses années ,
redoutant ses accès de fu reur. Souvent , il
la battait , a souligné l'avoca t de la défense
qui s'est attaché à démontrer que les élé-
ments constitutifs de l'escroquerie ne sont
pas réalisés dans le premier cas. Il n 'y a ni
astuce ni tromperie ni mauvaises inten-
tions de la part de la prévenue.

Quant à la contrainte , elle ne peut être
retenue qu 'à rencontre de J.G.-P. Pour sa
part — poursuit le défenseur — , ma cliente
n'est intervenue que par peur; elle n 'a
donc pas prêté assistance à l'auteur du
délit. On ne peut considérer sa passivité
comme une sorte de comp licité. Elle était ,
elle aussi , terrorisée ! Enfin , il faut tenir
compte du jeune âge de l'accusée, de son
caractère influençable , des bons renseigne-
ments obtenus sur son compte et le fait
que son casier judiciaire est vierge.

Le jugement sera rendu mercredi pro-
chain.

M B .
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1 CONDUCTEUR
BJC BllAJt expérience
Tél. 24 31 31 188664.76 _

Ce soir, à 20 h 30
Salle circulaire du Collège latin

Neuchâtel

f-fllJf*EDT |ean-|ocques Rousseau
UUIiwCn I et ses contemporains

Charles Ossola, basse
et François Altermath, clavecin

Billets à l'entrée: Fr. 12.- 186643 76

Vieille garde
Sortie Château Penthes

RECTIFICATION:
14 juin et non 15 juin

186065-76

CE SOIR
à 20 h 15
HÔTEL DE LA PAIX
CERNIER

GRAND
DÉFILÉ
DE MODE

De L'INSTITUT ATHENA -
BOUTIQUE NEW STYLE
avec la participation
de DOMINIQUE, ex-animateur
de Radio-Thollon EFM 21 .(BEU-T.

Du 24 au 27 mai,
chaque soir, à 20 heures

AU THÉÂTRE
DE NEUCHÂTEL

Annonce de l'Evangile par le pasteur

G. RAMSEYER
avec ce soir le groupe musical

LES GEDEONS
Entrée libre tsasse-ia

Groupement d'églises évangéliques

\ ._'.-._ ___PH0TE__m_-
C jnup irifi )ïll®u_I®(gU ; ifut l- lliL f ;.

186066 76 II
Ce soir, dès 20 heures, j

musique avec les. j j

S WISS DIXIE |
S TOMPER S I

HOTEL TOURING AU LAC j j
\s> Tél. 038/25 55 01 M

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La. Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

. ' q

C'est arrivé demain ;
•• . - 

Vendredi 25 mai, 146ma jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: So-
phie.

Principaux anniversaires his-
toriques :

1979 - Un DC-10 perd un réac-
teur et s'écrase sur l'aéroport de
Chicago, causant la mort de ses
272 occupants.

1963 - L'Organisation de
l'Unité africaine est créée à Ad-
dis Abeba (Ethiopie).
Il est né un 25 mai: le maré-

chal yougoslave Josip Broz Tito
(1892-1980). (AP)

NEUCHATEL

Vers 7 h 10, au volant d'un fourgon de
livraison, M.A.E., domicilié à Hauterive,
circulait sur la piste nord de la route des
Gouttes-d'Or, en direction du centre vil-
le. Au carrefour de Monruz, son véhicule
est entré en collision avec la voiture de
M. M.L., de Marin, qui venait de s'arrêter
à la signalisation lumineuse, dont la pha-
se clignotante avait passé a l'orange.

Choc à l'orange

LE LANDERON

Vers 8 h 30, M. C.Z., domicilié à Bien-
ne, circulait sur l'échangeur de l'autorou-
te entre Le Landeron et Cressier, en di-
rection nord. Au carrefour de la route
cantonale, sa voiture est entrée en colli-
sion avec l'automobile de M. Yves Zani-
ni, domicilié au Landeron. Sous l'effet du
choc, la voiture M. Zanini a fait un tête-
à-queue et termina sa course dans un
champ à l'est du carrefour. Blessé, son
conducteur a été transporté à l'hôpital.

Automobiliste blessé

Une classe d'écoliers a assisté, mercred i ,
à l' audience du tribunal de police du dis-
trict de Boudry . Une sordide affaire d'es-
croquerie et de contrainte a tout d'abord
été évoquée. Les faits remontent en août
I982. M '" I.S. et J.G.-P. sollicitèrent au-
près de la plaignante un prêt de 15.000 fr.
pour l'achat d'une voiture. M"* I.S., orphe-
line, avait été élevée par la sœur de M me V.,
qui la considère comme faisant partie de la
famille. Les rapports d'affection et de con-
fiance qu 'elle entretenait alors avec la jeu-
ne fille ont incité M™ V. à consentir ce prêt
en dépit de la situation précaire des deux
jeunes gens. Ces derniers ont signé une
reconnaissance de dette tout en promettant
de rembourser régulièrement un certain
montant chaque mois. M"e I.S. a versé la
somme de 500 fr. en date du 30 décembre
1982, puis plus rien! Une quinzaine de
jours plus tard , J.G.-P. provoquait un ac-
cident dans lequel la voiture , ayant fait
l'objet du prêt , fut transformée en un tas
de ferraille.

Tribunal
de police

de Boudry
:.. . vP:'

Deuxième acte : M lk I.S. téléphone à
Mme V., le 27avri l 1983, pour l'informer
qu 'elle attend un enfant. Elle se sent fati-
guée et elle veut aller passer quelques jours
en Italie. Il lui faut-2000 fr. Rendez-vous
est pris. Après avoir réfléchi , M^V. a
décidé de ne pas prêter la somme deman-
dée et s'est réfugiée chez un ami pour
éviter de rencontre r les quémandeurs .
Mais c'est méconnaître l'obstination de

VACANCES



Une révision fiscale qui fait
du bien mais fera du bruit

Grand
conseil

Trop pressurés par le fisc et connus comme tels, les
contribuables neuchâtelois paieront un peu moins d'im-
pôts l'an prochain. C'est une mini-révision de la fiscalité
avant le vrai combat : la lutte contre la progression à froid.

La fiscalité neuchâteloise a mauvaise
réputation: ce n'est jamais d'un ton léger
qu'on évoque sa lourdeur et à ce titre,
elle s'est fait un nom en Suisse. Person-
nes physiques surtout, mais aussi mora-
les sont régulièrement écrasées par ce
rouleau compresseur et concernant cel-
les-ci , Neuchâtel est même le dernier
canton à imposer les bénéfices des hol-
dings. De tous côtés, des députés s'éver-
tuaient à demander des allégements fis-
caux qu'il s'agisse de la motion Jean-
Pierre Renk prônant l'imposition séparée
du produit du travail de la femme mariée
ou de la motion Hubert Donner tou-
chant, elle, aux pertes commerciales su-
bies pendant les années antérieures à la
période de calcul de l'impôt.

Poussé aux reins, soudain contraint
d'appliquer de nouvelles dispositions fé-
dérales mais donnant, chaque fois qu'on
lui demandait de faire un pas en avant,
l'impression de reculer d'un autre, le
Conseil d'Etat s'est fait violence. Il a en-
fin proposé au Grand conseil une révi-
sion de la loi sur les contributions direc-
tes, projet approuvé hier sur le coup de
13 heures par 85 voix sans opposition.
Le résultat du vote pourrait faire croire à
un accouchement sans douleur. Ce n'est
pas tout à fait le cas.

SURTOUT DES DÉDUCTIONS

En espèces sonnantes et trébuchantes,
ces allégements, qui priveront l'Etat de
six millions de fr. l'an prochain, d'une
dizaine en 1987, se traduisent de la fa-
çon suivante:

# déduction totale (au lieu du pla-
fond de 900 fr.) des cotisations versées
au titre de la prévoyance professionnelle,
autrement dit du deuxième pilier, et qui
se fera en deux paliers avant d'être effec-
tive en 1987; O augmentation des dé-
ductions sociales (toujours 1700 fr. pour
le contribuable, mais 2000 fr. pour la
femme mariée et 1800 fr. par enfant ou
autre personne à charge alors que la part
exonérée de la femme mariée passera de
1500 à 2500 francs).

S'ajoutent à cela le recours systémati-
que à des poursuites pénales dans les
cas de fraude fiscale, la non-imposition
du bénéfice des sociétés holding, dispo-
sition folklorique qui ne rapporta que
140.000 fr. l'an dernier à l'Etat, et l'intro-
duction d'un bordereau d'impôt unique
en quatre tranches pour l'Etat et les deux
villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Les autres communes qui vou-
draient en faire autant sont naturellement
les bienvenues.

Jusque-là , rien à redire puisque les
souffrances des contribuables seront un
peu allégées, rien sauf lorsqu'on est radi-
cal. Car la progression à froid reste l'autre
grand fléau qui frappe les contribuables.
Une initiative radicale demandant la tête
de cette progression à froid avait recueilli
plus de 9000 signatures. Pour les raisons
que l'on devine, le Conseil d'Etat voyait
cette initiative d'un mauvais œil. Elle lui
procurait même des sueurs froides puis-
que son application priverait ses caisses

de quelques autres millions de francs. Et
chaque fois, il donnait l'impression de
vouloir se dérober.

DÈS L'AN PROCHAIN
MAIS...

Approuvée par le Grand conseil en juin
1983, l'initiative ne montre que le bout
du nez dans la nouvelle législation fisca-
le. Un article 51 bis perdu dans un texte
dont la clarté n'est pas la plus grande des
vertus en fait certes état mais dans une
rédaction peu limpide qu'il a d'ailleurs
fallu corriger hier. Selon cet article, le
Grand conseil - et non pas le Conseil
d'Etat qui s'en lave les mains - devra
«adapter le tarif de l'impôt sur le revenu
à l'indice des prix à la consommation » et
ceci «au moins une fois tous les quatre
ans à compter du 1e'janvier 1985».
Comptez: on tombe en 1989 et dans
l'intervalle, la progression à froid aura
sans doute fait encore bien des ravages.

Les radicaux tombent de haut. Ils
avaient fait de cette lutte contre la pro-
gression à froid leur cheval de bataille.
Passé par les écuries du Conseil d'Etat,
ils estiment ne plus retrouver qu'une ros-
se, et ils fulminent. Pour eux, la volonté
populaire a été bafouée et si elle l'est ,
c'est parce qu'ils auraient voulu voir le
Conseil d'Etat et non pas le Grand
conseil décider du moment et de l'impor-
tance de la correction. Leurs arguments ?
Le Conseil d'Etat peut se faire une idée
plus juste de la nécessité de cette correc-
tion alors que le Grand conseil risque de
tirer ou trop ou pas assez.

On parlait même hier, autour de la bar-
be de M. François Reber, de demander
un avis de droit au Tribunal fédéral.

À LA HUSSARDE...

S'estimant plus ou moins lâchés par
les libéraux-PPN, n'escomptant rien des
socialistes défenseurs pressés du contri-
buable et ferraillant aussi pour couvrir le
chef du département des finances, les
radicaux ont donc fait un amer constat:
cette révision de la loi sur les contribu-
tions directes n'est en fait qu'une correc-
tion de la progression indirecte. Ils crai-
gnent par ailleurs que la révision noie
toutes les motions qui attendaient à la
porte, ainsi celle de M. J.-Ph. Ribaux sur
l'aide à l'accession à la propriété.

- On bâcle, on bâcle !, avait dit
M. Pierre Brossin. Le sujet est trop im-
portant pour qu'on le traite à la hussarde.

Repoussée par 67 voix contre 31, une
demande de renvoi en commission ajou-
ta encore à leur amertume.

D'AUTRES ALLÉGEMENTS
SOUHAITÉS

Quatre postulats étaient accrochés au
train de la fiscalité. Deux ont été accep-
tés. Le premier, déposé par les socialis-
tes, demande «une meilleure adaptation
de la situation de fait et de la situation
fiscale du contribuable en matière de
taxation intermédiaire, notamment dans
le cadre de la taxation des personnes
séparées de fait ou d'autres personnes
objets de modification de leur situation
financière », a été approuvé par 60 voix
sans opposition. D'origine libérale-PPN
et soutenu par 44 voix contre une, le
second prie l'Etat «d'apporter des allége-
ments fiscaux plus sensibles aux contri-
buables ayant des enfants à charge» ain-
si 1800 fr. pour le premier enfant.

2000 fr. pour le deuxième, 2500 fr. pour
le troisième et chacun des suivants.

Le Grand conseil nageait dans les chif-
fres; il y resta avec l'examen des comptes
et de la gestion du Conseil d'Etat ap-
prouvés par 87 voix contre quatre. Cel-
les-ci furent, comme le veut une tradition
bien établie, les voix des popistes dont le
prétexte, ce printemps, était, a dit
M. Alain Bringolf . le refus de la péréqua-
tion financière par la majorité bourgeoise
et le fait que l'Etat soit plus obnubilé par
l'équilibre de ses comptes que par le
souci d'aider les plus démunis.

MENACES SUR
DES DÉMÉNAGEMENTS

Pour en terminer avec ces questions
d'argent, on ajoutera que le Grand
conseil a accordé au Conseil d'Etat , et
ceci par 41 voix contre 27, les
830.000 fr. demandés pour le déména-
gement, l'emménagement et l'installation
dans leurs nouveaux meubles de quatre
services: le laboratoire d'archéologie, le
tribunal de Boudry, l'Office de la statisti-
que scolaire et le Service médico-péda-
gogique. C'est le genre de crédit qui ne
fut pas accueilli les bras ouverts par les
socialistes, les indépendants et les popis-
tes. Arguant de la décentralisation dont
ne veut pas entendre parler le Conseil
d'Etat sans toutefois limiter cet éclate-
ment des services cantonaux aux seules
Montagnes, les socialistes proposèrent
même de couper la poire en deux et de
n'accorder le crédit qu'aux seuls labora-
toire d'archéologie et tribunal de Boudry.

Cet amendement fut repoussé par 41
voix contre 33. Leur porte-parole était
M. Jean-Claude Leuba, celui du Conseil
d'Etat M.André Brandt et si le ton fut
poli, il fut également sec.

Roulé à Paris,
condamné à Neuchâtel

Héroïne et recel au tribunal correctionnel

Une enfance difficile, 14 gr. de mauvaise héroïne achetée
à Paris, le produit d'un vol entreposé dans un galetas, mais
aussi un rude effort de l'accusé pour s'en sortir: voilà les
éléments qu'a dû peser, hier, le tribunal correctionnel de
Neuchâtel.

O.N., 22 ans, aujourd hui domicilié à
Bernex (GE), se souviendra du voyage
qu'il a effectué à Paris au début de cette
année. En compagnie d'un ami, il en a
ramené 14 gr. d'héroïne qui lui ont valu
de se retrouver hier matin devant le tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel. On re-
prochait en outre à O.N. d'avoir acquis et
consommé, en Suisse et à l'étranger , en-
viron 300 gr. de haschich et trois doses
de LSD. Côté stupéfiants toujours, il est
arrivé au jeune homme d'avoir, entrepo-
sés chez lui, jusqu'à 1 kg 300 de has-
chich. Enfin, il a reçu ou offert une tren-
taine de paquets d'héroïne.

D'autre part, l'acte d'accusation repro-
chait à O.N. d'avoir gardé chez lui le
produit d'un cambriolage commis par
son frère en décembre 1982.

O.N. a commencé à s'intéresser à la
drogue il y a trois ans, mais sa consom-
mation a augmenté sensiblement dès
juillet 1983. Il a commencé à prendre un
peu de LSD au début de l'automne et a
commencé à «sniffer» de l'héroïne à la
fin de l'année. Il affirme s'être rendu à
Paris sans trop réfléchir aux risques et
uniquementpour sa consommation per-
sonnelle. Il se contentait, dit-il. d'accom-
pagner son ami C.S., qui, lui, a acheté
l'héroïne, d'ailleurs de fort mauvaise qua-
lité. Il en a ensuite acquis une partie,
contre la somme de 500 francs.

UN DOIGT EN MOINS

Mais pourquoi? O.N. explique qu'il
s'est mis à la drogue pour fuir ses problè-
mes familiaux et professionnels. Il n'a
pas vécu une enfance véritablement mal-
heureuse, mais ses parents ont divorcé
très tôt. Il s'est retrouvé entre une mère
qui s'occupait peu de lui et un beau-père
avec qui il s'entendait plutôt mal. Ces
dernières années, à la suite de plusieurs
ruptures «définitives» d'avec sa mère,
O.N. a souvent dû se débrouiller au jour
le jour, dormir chez des amis, voire dans
des caves.

Et pas de compensation côté boulot.
O.N. a interrompu son apprentissage de
maçon après deux ans. Après divers pe-
tits emplois, il s'est retrouvé aide-con-
ducteur dans une imprimerie du Littoral,
mais il a perdu un doigt, l'automne der-
nier, dans un accident de travail.

Ce printemps, il semble toutefois vou-
loir se reprendre. Pour rompre avec ses
bêtises passées, il a déménagé à Bernex.
Il y travaille comme aide-cantonnier,
avant d'entamer un apprentissage de
magasinier dans l'entreprise de son père.
Il y a même sacrifié une partie de sa vie

personnelle, puisqu'il ne voit plus son
amie que les week-ends.

Le procureur général a bâti l'essentiel
de son réquisitoire sur les 14 gr. achetés
à Paris. Pour M. Thierry Béguin, O.N. a
bien agi comme coauteur d'un achat im-
portant de drogues dures destinées à la
vente. On reste toutefois - à un gramme
près - en-dessous de la limite du cas
grave. Certes, O.N. a été sans doute en-
traîné par sa toxicomanie et par ses co-
pains dans cette aventure. Mais son dé-
soeuvrement et une certaine paresse l'y
ont certainement aidé.

M. Béguin a donc demandé une peine
qui «fasse réfléchir» O.N.; dix mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et révocation de deux précé-
dents sursis.

Pour l'avocate de la défense, O.N. n'a
jamais voulu entrer dans «le grand cir-
cuit» du trafic de drogue. Il voulait juste
s'évader, «passer sa vie» et son ennui.
Dans ces histoires d'achat et de troc de
drogues dures, il n'a d'ailleurs pas agi
comme coauteur, mais dans un rapport
de subordination à son frère et à CS.
Enfin, du vol perpétré par son frère - qui
habitait alors chez lui -, il n'a finalement
gardé qu'une cassette métallique et la
somme de 100 francs.

Aujourd'hui, O.N. semble vouloir et
pouvoir s'en sortir, grâce notamment à
l'appui de son père. Pour l'avocate, il ne
faut pas compromettre ce redressement
par la révocation des sursis précédents et
une peine de prison trop élevée.

Finalement, le tribunal a condamné
O.N. à huit mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. sous déduction
de dix jours de prison préventive. Un
nouveau patronage est ordonné, dans la
mesure où le tribunal a révoqué le sursis
accordé en octobre 1983 par le tribunal
de police. La cour a enfin condamné
O.N. au paiement d'une créance com-
pensatrice de 150 fr., de 640 fr. de frais
et a fixé à 500 fr. l'indemnité de l'avocate
d'office.

J.-M. P.

Nouveaux programmes de télévision
Dès aujourd'hui sur le réseau Vidéo 2000

Deuxième en Suisse romande, la région neuchâteloise
s'offre le luxe de deux nouveaux programmes européens :
TV 5 et Kky Channel. Bonne surprise : ça sera même
gratuit !

Deux mois et demi qu'elle a été mon-
tée sur le toit de l'usine électrique de
Champ-Bougin. Cette grosse oreille de
3,7m de diamètre, pointée sur l'espace,
est attentive aux signaux que lui envoie
le satellite de télécommunication ECS 1.
Grâce à elle, à partir de ce soir, les abon-
nés de Vidéo 2000 auront accès à deux
nouveaux programmes européens, TV 5
et Sky Channel. Aucune taxe supplé-
mentaire n'est à payer; le seul «sésame»
est de posséder soit un téléviseur moder-
ne, soit ce qu'on appelle un reconvertis-
seur.

Sky Channel et TV 5, on en parle de-
puis longtemps; et pourtant, dans le pu-
blic, rares sont ceux qui savent exacte-
ment ce dont il s'agit.

PROGRAMMES GRATUITS

Ces deux programmes ont été rendus
possibles par la mise sur orbite, en octo-
bre dernier, du satellite de télécommuni-
cation ECS 1, grâce à la fusée Ariane.
Parmi les douze canaux disponibles sur
le satellite, trois sont déjà utilisés. Dont
précisément, Sky Channel et TV 5. Les
autres canaux sont réservés, mais ils ne
font l'objet pour l'instant que de projet.

Pour recevoir les impulsions d'ECS 1,
il faut du matériel assez lourd, une grosse
antenne parabolique et un appareil de
décodage, car les transmissions sont
soumises au secret. Ce qui explique que
seuls les réseaux par câble puissent s'en
occuper.

En Suisse romande, la région lausan-
noise a été la pionnière; les Neuchâtelois
lui emboîtent maintenant le pas. L'instal-
lation de l'antenne aurait coûté un peu
plus de 100.000 francs. Mais, relève M.
André Vuillemez, responsable technique
de Vidéo 2000, comme les programmes
sont pour l'instant gratuits, aucune modi-
fication de tarif n'a été introduite sur le
réseau.

Pourtant, sur le plan financier, bien des
questions restent posées; et notamment
celle des droits d'auteur: combien de
temps les télévisions francophones qui

participent à TV 5, par exemple, accepte-
ront-elles de retransmettre des émissions
sans aucune rétribution? Le débat, très
épineux au niveau juridique, intéresse il
est vrai assez peu les consommateurs ;
pour eux, cela signifierait tout au plus
une surtaxe d'un ou deux francs par
mois.

LE CONTENU DES PROGRAMMES

Que seront les programmes TV 5 et
Sky Channel ? TV 5 groupe les trois chaî-
nes françaises, la Télévision romande et
la télévision belge: chacune dispose
d'une ou deux soirées par semaine pen-
dant laquelle elle diffuse un choix de ses
meilleurs émissions. La diffusion a lieu
chaque jour de 19h à 22 heures.

Pour le public suisse romand, l'intérêt
est assez limité: à part la télévision belge,
toutes les autres chaînes peuvent déjà
être captées. M. Vuillemez relève d'ail-
leurs qu'un des buts principaux de TV 5
est de propager la culture francophone
dans des pays étrangers.

Sky Channel est un programme an-
glais, diffusé dans la langue de Shakes-

L'ANTENNE PARABOLIQUE.- Bien des questions restent posées sur le plan
financier.

(Avipress-P. Treuthardt)

peare, comme devrait l'indiquer son
nom, et financé par la publicité. Entre
17h et 1h du matin, il s'adresse d'abord
à un public jeune : chaque jour, par
exemple, quatre heures de vidéo-clips
sont diffusés. On y trouve également
beaucoup de sport, notamment améri-
cain, ainsi que des rediffusions de feuille-
tons «traditionnels» comme «Starski et
Hutch» ou «Drôles de dames». Le tout
arrosé de publicité, assez discrète, paraît-
il...

SAUF HAUTERIVE

A l'exception d'Hauterive, toutes les
communes du réseau Vidéo 2000 profi-
teront des deux nouveaux programmes.
Le seul «hic» est qu'il faut un téléviseur
équipé d'un tuner universel. Comme
c'est le cas sur tous les appareils de
moins de deux ou trois ans. Sinon, il est
possible d'adapter un reconvertisseur,
appareil qui se fixe entre le câble vidéo et
le poste. La pièce coûte environ 160
francs. A noter que les magnétoscopes
font accessoirement office de convertis-
seur.

Pour les bricoleurs, qu'il suffise de pré-
ciser que TV 5 sera diffusé sur le canal
S3, et Sky Channel sur le canal S4. Pour
les autres, on ne peut que leur suggérer
de s'adresser à un installateur...

A.R.

La cour
Le tribunal correctionnel de Neu-

châtel était présidé par Mlle Geneviè-
ve Fiala. Les jurés étaient Mme Jea-
nine Gass et M. Christian Barraud,
alors que Mme M. Steininger occu-
pait les fonctions de greffière. Le mi-
nistère public était représenté par M.
Thierry Béguin, procureur général.

Biologique
ou non

Patate
au même

prix
BERNE, (ATS). - Objet de multi-

ples controverses, en particulier dans
le canton de Neuchâtel, la culture
dite biologique sera bientôt mieux
définie légalement. En attendant, les
produits biologiques et ceux issus de
cultures conventionnelles sont
«égaux devant la loi», a répondu
mercredi le Conseil fédéral au
conseiller national Claude Frey (rad/
NE).

C'est dire, précise encore le gou-
vernement, que les prix maximaux
des pommes de terre qui sont culti-
vées biologiquement ne sauraient
être relevés dans l'immédiat.

PATIENCE

Et pourtant, plaidait M. Frey, il est
évident que la culture biologique a
des rendements inférieurs. Or, en rai-
son de la loi sur les produits à prix
protégés (qui fixe des prix de vente
maximaux), il est impossible aux
agriculteurs écologistes de vendre
leurs patates plus chères et, partant,
de payer leurs frais de production.

«Patience», répond le gouverne-
ment, qui rappelle que l'administra-
tion entreprend en ce moment une
réforme légale qui devrait dire ce qui
mérite l'adjectif de biologique. En at-
tendant, le gouvernement continuera
à appliquer la règle des prix maxi-
maux pour la pomme de terre, qu'on
doit «pouvoir trouver partout au
même prix en Suisse». Une règle qui
- hélas pour les agriculteurs biologi-
ques - ne tient pas compte du mode
de production.

Sur le bureau du Conseil d Etat
Coucou, me revoilà...

«Les députés soussignés souhaitent
interpeller le Conseil d'Etat une nouvel-
le fois sur la situation actuelle du pont
de Valangin, sur les explications pas-
sées fournies à ce sujet par le gouver-
nement et sur les risques encourus par
les utilisateurs de cet ouvrage. Un déve-
loppement écrit sera déposé.»

(Interpellation de MM. J.-F. Gruener
et J.-C. Leuba)

Augmentation sur
les travaux routiers

«1. Il est difficile de se rendre comp-
te, à la lecture du rapport du départe-
ment des travaux publics, de la manière
dont est calculée l'indexation en fonc-
tion de l'évolution de l'indice du coût
de la vie. Si, par exemple, les rapports
1981 et 1982 donnent un certain nom-
bre de détails, on ne trouve dans le
rapport 1983 (page 3) que la brève in-
dication suivante: «... le dépassement
provient essentiellement de l'indexa-
tion...»

»2. Cette indexation se base sur un
indice suisse moyen. Il semblerait que
le fait de mettre les travaux en soumis-
sion publique, selon des critères stricts,
etj es conditions locales du marché de-
vraient permettre à notre canton d'être
nettement en dessous de la moyenne
suisse. Il est dès lors à craindre que
l'indexation ne serve à «éponger» des
augmentations dues à des difficultés
techniques rencontrées en cours de tra-
vaux. Ce type d'augmentations doit en
effet, comme dans d'autres cantons,
être assez fréquent et par ailleurs nor-
mal. Peu d'informations figurent à ce
sujet dans les rapports du département.

»3. Alors qu'un crédit budgétaire
supplémentaire de 560.000 francs pour
l'entretien des immeubles (rapport
N° 84016) est soumis à l'approbation
du Grand conseil, des dépassements
dans les investissements routiers, non
liés à l'indexation, d'importance finan-
cière aussi grande, voire nettement plus
grande, ne le sont pas. Par exemple
pour la culée sud du viaduc de la Sorge.
518.000 fr. ont déjà été dépensés pour
les études et le forage de 5 pieux, et il
reste 18 pieux à forer...

«Dans ce contexte, les soussignés
prient le Conseil d'Etat de bien vouloir
répondre aux questions suivantes:

a) Quels sont les principes précis ap-
pliqués pour le calcul de l'indexation et
quels sont les commentaires du gouver-
nement aux remarques faites sous chif-
fres 1 et 2?

b) Quels moyens le gouvernement
envisage-t-il pour renseigner de maniè-
re complète et distincte le parlement sur
les augmentations liées au coût de la

vie d'une part, sur celles ayant une au-
ire cause d'autre part?

c) Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas
qu'à partir d'un certain montant, les dé-
passements de crédits devraient être
soumis à l'approbation du Grand
conseil? Un avis juridique est souhaité.

La forme écrite pour la réponse à
cette question nous paraîtrait opportu-
ne.»

(Question de M. François Borel)

Travail de nuit
«Il est vraisemblable que l'OFIAMT

ne se prononcera sur la demande
d'Ebauches SA d'introduire le travail de
nuit pour les femmes que cet automne.
Dès lors, le Conseil d'Etat ne devrait-il
pas reprendre le dossier et reconsidérer
son «oui, mais...»? Ne devrait-il pas
aussi utiliser ce délai pour prendre con-
tact avec le canton de Soleure afin d'ar-
river à une position commune des deux
cantons, qui devrait être un préavis né-
gatif?

Dans sa réponse à une précédente
question, le Conseil d'Etat déclarait que
son «accord » au travail de nuit pour les
femmes était accompagné de huit con-
ditions, notamment: transports, repas
chauds...

Le Conseil d'Etat envisage-t-il de
mettre en pratique ses recommanda-
tions là où il le peut, à savoir dans les
hôpitaux du canton?»

(Question de M. Gérard Berger)

Assurance maladie:
égalité des cotisations

entre hommes et femmes
«Loi modifiant la loi sur l'assurance

maladie obligatoire pour la couverture
des frais médicaux et pharmaceutiques

Le Grand conseil
de la République

et canton de Neuchâtel
décrète :

Article premier.- L'article 18 de la
loi sur l'assurance maladie obligatoire
pour la couverture des frais médicaux et
pharmaceutiques, du 26 juin 1979, est
modifié de la manière suivante :

Art. 18.- Les cotisations sont les
mêmes pour les personnes des deux
sexes. Au surplus, les caisses fixent
conformément aux dispositions fédéra-
les en la matière les cotisations des as-
surés qui ne bénéficient pas de l'aide de
l'Etat.

Art. 2.- La présente loi est soumise
au référendum facultatif. Le Conseil
d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa pro-
mulgation et fixe la date de son entrée
en vigueur.»

(Question de M. François Borel)

Les recettes occultes de l'Université :
une simple question de croissance

L'épouillage des comptes s'est terminé sur les plates-bandes
du département de l'instruction publique. M. Jean-Claude Leu-
ba, toujours lui, a gratté dans les chiffres de l'Université et s'est
étonné de ne pas y voir figurer toutes les recettes, ainsi les
versements faits par le Fonds national de la recherche scientifi-
que.

- C'est un problème de croissance..., lui a répondu en subs-
tance M. Jean Cavadini.

Il est exact que l'Université a bien grandi, passant de 600 à
2100 étudiants en une dizaine d'années tout en se contentant
des mêmes structures. Par ailleurs, ces «rentrées» sont multi-
ples, diverses : tel professeur reçoit un mandat de l'industrie
privée, tel autre du FNRS ou d'une fondation. Bref , ces recettes
ont des visages différents. Mais M. Leuba peut être rassuré:
l'Université ne veut rien cacher et un groupe de travail s'appli-
que à trouver une approche comptable plus claire des recettes
de la grande maison.

QUE FAIRE AUX CERNETS?

Comme on parlait aussi du service des sports, de la traversée
du lac à la nage que rateront malheureusement les classes
secondaires de La Chaux-de-Fonds prises par la fête des pro-
motions, l'avenir du Centre sportif des Cernets a aussi fait
l'objet des inquiétudes de M. Charles Maurer (rad). Avec 7000

nuitées l'an dernier, ce centre ne tourne qu'à moitié et s'il ne
marche que sur une jambe, c'est peut-être parce qu'on a vu
trop grand. On pourrait y installer la protection civile qui cher-
che toujours un toit, a suggéré ce député. En fait, la question
est épineuse. Faut-il consentir à de nouveaux investissements,
par exemple doter les Cernets d'une salle de gymnastique, ou
l'Etat devrait-il se désengager? C'est cette question que se pose
le conseiller d'Etat Cavadini qui, sans rien promettre, a cepen-
dant rassuré M. Maurer: les Cernets ne seront pas lâchés par
l'Etat.

LES PRÉFETS...

Les circonstances atténuantes accordées à l'Université ont
également profité au poste « Préfecture des Montagnes » où, la
veille, M. Blaser (pop) s'était étonné de ne pas trouver de trace
des changements intervenus, lisez la démission d'un préjet et la
nomination d'un autre.

- C'est un oubli, a enchaîné le président Béguin. Nous y
remédierons volontiers l'an prochain.

L'affaire a fait trop de bruit pour que certains s'en souvien-
nent comme si c'était hier.

Cl.P. CH.



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Silvio ZANETTA
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs et vous prie de trouver ici toute sa reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1984. 188237 79

La famille de

Monsieur

Jean SATURNIN
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les
personnes de leur présence, leur
don, leur envoi de fleurs ou leur
message de condoléances et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Colombier, mai 1984. 1B8M2.79

Je lève mesi yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours? Le secours me vient de
l'Etemel, qui a fait les cieux et la
terre !

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-fils,

font part du décès de

Monsieur

Frédéric WEBER
leur père et pépé, qui s'est endormi
paisiblement, dans sa 83mc année, le
21 mai 1984.

Selon le voeu du défunt , la
cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Frédy Weber-Esseiva
Le Sureau, 1831 Villard s/Chamby. !

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

188653-78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Fernand DUMONT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1984. .88341 79

t
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1: 12.

Monsieur et Madame Pierre-
André Vuillermot, à Dallas (USA) ;

Monsieur et Madame André
Bianchi-Vuillermot et leur fils , à
Cornaux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Hildegard VUILLERMOT
née GROSS

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 61mc année, après une longue et
pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 23 mai 1984.

L'enterrement aura lieu vendredi
25 mai.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Chemin des Etroits 62
2087 Cornaux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185068-78

t
Repose en paix.

Madame Bertha Fleury-Monnier;
Madame et Monsieur Pierre

Croset-Fleury, à Colombier , leurs
enfants et petits-enfants, à Clarens
et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul FLEURY
leur très cher époux , papa , beau-
père, grand-papa et arrière-grand-
papa , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 91mc année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 21 mai 1984.

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

Adresse de la famille :
Rue de Notre-Dame 12,
2013 Colombier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

188552-78

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

H Tim. 4: 7.

Madame Carmela De Nuccio et
ses enfants ;

Les familles De Nuccio et
Bellanca ,

annoncent le départ de

Monsieur

Cosimo De NUCCIO
à l'âge de 31 ans.

Le culte sera célébré en l'église de
l 'Espoir , rue de l 'Evole 54 ,
Neuchâtel , jeudi 24 mai, à 14 h 30.

L'enterrement aura lieu en Italie.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185067-78

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2: 10.

Monsieur et Madame René
Pointet-Sandoz, au Locle;

Monsieur André Pointet , à
Combes,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Eugénie POINTET
née KAMMERMANN

leur très chère maman , belle-
maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 76"" année, après une
courte maladie.

2525 Combes/Le Landeron,
le 23 mai 1984.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
vendredi 25 mai à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière  de Beauregard  à
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Fonds de rénovation
du temple et des orgues,

2525 Le Landeron,
CCP 20-9180.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185073-78

L'Union instrumentale de
Cortaillod a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Marthe SCHAFEITEL
maman de notre dévoué membre
actif Maurice Schafeitel. i8507o-7s

^ Naissances

Repose en paix, chère tante, tes
souffrances sont finies.

Monsieur André Vuilleumier;
Madame et Monsieur Roger

M a r e n d a z , à V a l e y r e s - s u r -
Montagny ;

Madame et Monsieur Rino Sione ;
Mademoiselle Annick Sione;
Monsieur et Madame Charles

Jeanmairet et leurs enfants, au
Locle;

Madame et Monsieur Paul Burgat
et leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Grétillat,
Jacot, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Hélène-Rose JEANMAIRET
leur chère tante, cousine, marraine,
parente et amie que Dieu a rappelée
à Lui à l'âge de 77 ans.

Coffrane , le 23 mai 1984.

Ce n'est pas mourir que d'aller
vers son Dieu, que de quitter cette
sombre terre pour entrer au
séjour de la pure lumière.

L'ensevelissement aura lieu
vendredi 25 mai.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185075-78

BON
pour un contrôle gratuit de votre

cellule et platine
du 21 mai au 2 juin

Chez 187287-80

SWUlA 3 Ml
Tél. (038)2505 02

Chavannes 16 Neuchâtel

Pour le développement de la culture

UN BEAU GESTE. - M. L'Eplattenier, directeur de la Banque populaire, remet
un chèque de 5000 fr. à MM. Humair et Juvet, du Musée d'histoire et d'artisa-
nat, à Môtiers. (Avipress-P. Treuthardt)

La Banque populaire suisse, dans le
cadre de sa « Fondation du centenaire »,
dont le but est le développement de la
science, des arts et des différents mouve-
ments culturels, a remis à nouveau cette
année deux dons dans le canton.

Les heureux bénéficiaires ont été le
Théâtre populaire romand, à La Chaux-
de-Fonds, à qui 5000 fr. ont été remis, et
le Musée régional d'histoire et d'artisanat

du Val-de-Travers, à Môtiers, qui a éga-
lement reçu 5000 francs.

C'est pour l'automne
L'informatique en lettres

Trois conférences, trois sommets du
triangle de l'univers informatique, du
plus complexe au plus évident, de l'uto-
pie au concret : la Faculté des lettres de
Neuchâtel sait désormais quels services
elle peut attendre d'un ordinateur. En
linguistique appliquée, pas d'illusions: la
traduction informatisée des langages na-
turels n'est pas pour demain. En gestion
de fichiers, l'actualité est aussi au réalis-
me : la bibliothèque universelle ne verra
jamais le jour.

Mais hors de ces travaux d'Hercule de
l'information, l'ordinateur rend beaucoup
plus humblement une foule de petits ser-
vices au chercheur. Le professeur Michel
Lejeune, de l'Université de Lausanne, a
une expérience de plusieurs années dans
le domaine: il en parlait en fin de cycle
au groupe de travail neuchâtelois et aux
professeurs ' et étudiants intéressés. Il a
vécu la conversion aux nouvelles techni-
ques de traitement des données dans le
terrain. Il a éclairé le côté pratique de la
question.

Qui va demander l'assistance de l'in-
formatique, et pourquoi ? C'est en répon-
dant à ces questions que l'on décide du
type de matériel à acquérir, du genre de
programme utile- logiciel- et de la pro-
portion puissance-mémoire convenable.

LES LETTRES ET
LA THÉORIE DES ENSEMBLES

En géographie, archéologie, linguisti-
que, la première attente concerne l'ana-

lyse de données, la gestion de fichiers, le
comptage. Une attente qui ne diffère pas
beaucoup des fonctions de la statistique
traditionnelle, si ce n'est par la rapidité
de consultation. Mais le professeur Le-
jeune a dû également faire face à Lau-
sanne, à son grand etonnement, à une
importante demande de manipulation de
données. Une pareille demande n'aurait
rien d'étonnant en informatique de ges-
tion, mais pour une faculté des lettres,
c'est assez inattendu. Pourtant, quoi
d'étonnant à vouloir un appareil capable
d'effectuer des tris ou des fusions, de
traiter du texte, d'opérer des sélections
automatiques selon des critères plus ou
moins rigides ?

La compréhension précise des méca-
nismes en jeu fait appel à des notions
assez étrangères au lettré moyen, qui
n'est pas forcément initié à l'algèbre de
Boulle, à la théorie des ensembles, ou
aux derniers mécanismes de la logique.
Celui qui ne tient pas à entrer dans ces
arcanes pourra tout de même tirer profit
de l'informatique, ne serait-ce que 'pour
le traitement de texte, comme super-ma-
chine à écrire. Celui qui va un peu plus
loin dans la compréhension d'un systè-
me informatique se fera une idée sur
l'opportunité d'acquérir une programme
Sort-Merge ou Edit de telles ou telles
caractéristiques. Mais en fin de compte,
tout le monde était d'accord sur une pre-
mière approche: il faut une «petite béca-
ne», un mini-ordinateur assez simple, et
beaucoup beaucoup de mémoire.

L'ordinateur en lettres, c'est donc pour
cet automne, les premières heures d'en-
seignement sont prévues à la rentrée
d'octobre. Une grosse poignée de gens
est bien informée: ce sera le levain pour
les quelques 700 étudiants devant être
formés aux nouvelles techniques.

Ch.G.

Nuit du jan à Sainf-Blaise
Dans le cadre de ses activités sociales, le

Kiwanis Club Neuchâtel Entre-deux-Lacs or-
ganise sa désormais traditionnelle «Nuit de
jazz» le 26 mai 1984 à Saint-Biaise. Les fonds
récoltés serviront à alimenter la caisse sociale
du club et lui permettront de poursuivre sa
mission dans l'Entre-deux-Lacs neuchâtelois
et d'atteindre son but qui est celui d'accom-
plir des tâches utiles et altruistes, de construi-
re un monde meilleur.

D'ores" et déjà, les membres du club vous
souhaitent une cordiale bienvenue à cette ma-
nifestation et vous remercie d'avance de votre
participation à sa réussite.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 17 mai. Letizia , Monica , fille

de Giuseppe, Neuchâtel , et de Cosima Filo-
ména, née Stasi. 18. Boldt, Alexandre Chris-
tian , fils de Pedro Eric, Vaumarcus, et de
Somjai , née Bunthaveesuksan. 19. Kânel ,
Christelle, fille de Serge Henri , Neuchâtel , et
de Maria Candida, née Alves. 20. Chatagny,
Malika , fille de Hubert Vital , Coffrane , et de
Françoise, née Racine; Juan , Jean-Marc, fils
de Marc Fernand , Le Landeron , et d'Anne-
Lise, née Troutot. Robert , Sylvain , fils de
Philippe André , Neuchâtel , et d'Elisabeth ,
née Gerber. 21. Robert , Hervé Sébastien , fils
de Christian, Cormondrèche, et de Claudine
Nelly, née Jean-Petit-Matile; Loda, Stefano
Paolo Giuseppe, fils de Jean Michel , Auver-
nier , et de Christiane Francesca Renata , née
Antonello.

Publications de mariage. — I l  mai. Bache-
lin , Charles Marian , et Woen , Djuwita Boen-
faran, les deux à Zurich. 22. Simon, Laurice
Albert , La Chaux-de-Fonds, et Meister , née
Karrer , Hélène Martha, Sainte-Croix; Wei-
bel, Henri , et Mù geli , Cécile Antoinette , les
deux à Neuchâtel; Ugnat , Alen Matiyô, S(eu-
châtel , et Hakac, Mary Leona, Rome (New
York , USA).

Mariage célébré. — 18 mai. da Conceicao,
Eugénio, Noirai gue, et Henriques , Edite ,
Neuchâtel.

Décès. — 16 mai. Dùrig née Gauchat , Ma-
thilde Léonie, née en 1899, La Neuveville ,
veuve dc Dùrig, Emile; 19. Rupp née
Christinat , Louise Madelaine , née en 1908,
Neuchâtel , veuve de Rupp, Alfred Arnold;
Burri , Friedrich , né en 1916, Corcelles, veuf
de Bertha , née Leuenberger. 20. Henry née
Petit , Caroline Marie Séraphine , née en 1905,
Boudry , veuve de Henry, Willy Alfred . 21.
Weber, Frédéric, né en 1901, Neuchâtel , veuf
de Martha , née von Allmen ; Fleury, Paul
Léon Joseph , né en 1893, Neuchâtel , époux
de Bertha Olga , née Monnier. 22. Knecht ,
Fritz André, né en 1898, Neuchâtel, veuf de
Louise Madeleine, née Jaccard.

ROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 mai 1984
429,50

«¦¦< m ~i Temps
EF̂  et températures
^̂ v I Europe
I, _-_B_-IU et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 12 degrés ; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 14; Berne:
très nuageux, 11 ; Genève-Cointrin : très
nuageux, 13; Sion: très nuageux, 16;
Locarno-Monti: beau, 11; Saentis:
brouillard, - 3; Paris: peu nuageux, 16;
Londres : très nuageux, 16 ; Amsterdam :
bruine, 11 ; Bruxelles: très nuageux, 15;
Francfort-Main: averses de pluie, 18;
Munich : peu nuageux, 15; Berlin: peu
nuageux, 17; Hambourg : très nuageux,
12; Copenhague: pluie, 12; Oslo:
beau, 22; Reykjavik: très nuageux, 6;
Stockholm: très nuageux, 13; Helsinki :
très nuageux, 15; Innsbruck: averses de
pluie, 16; Vienne: très nuageux, 17;
Prague: peu nuageux, 19; Varsovie:
orage, 17; Budapest: pluie, 13; Belgra-
de: peu nuageux, 27; Athènes: beau,
27; Istanbul: beau, 28; Palerme: beau,
19; Rome: très nuageux, 20; Milan:
très nuageux, 14; Nice: très nuageux,
15; Palma-de-Majorque: beau, 19;
Madrid: peu nuageux, 14; Malaga:
beau, 21 ; Lisbonne: peu nuageux, 16;
Las-Palmas: peu nuageux, 20; Tunis:
peu nuageux, 23; Tel-Aviv: beau, 29.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

VIE UNIVERSITAIRE j

Situation générale: une zone dé-
pressionnaire, dont l'évolution est très
lente, persiste sur l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : le temps demeurera
variable: éclaircies et ciel par moments
très nuageux. Quelques averses ou ora-
ges épars sont encore possibles. Tem-
pérature voisine de 7 degrés en fin de
nuit, de 13 à 18 l'après-midi. Limite de
zéro degré entre 2000 et 2400 mètres.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord : persistance du temps va-
riable. En général partiellement ensoleil-
lé, avec augmentation de la nébulosité
en fin de journée, conduisant à des
averses pouvant avoir un caractère loca-
lement orageux.

Au sud : fin des précipitations et pas-
sage à un temps partiellement ensoleillé
et plus chaud.

Observatoire de Neuchâtel :
23 mai 1984. Température : moyenne:
10,0; min.: 7,9; max. : 12,6. Baromètre:
moyenne: 712,5. Eau tombée:
14,2 mm. Vent dominant: direction:
sud - sud-ouest ; force: faible. Etat du
ciel : couvert, pluie pendant la nuit jus-

qu 'à 3 h 30 PRESSION BA-
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Monsieur et Madame
Daniel MÉNÊTREY-MAURON

Monsieur et Madame
Paul Ménétrey

ont l'immense joie de faire part à leurs
amis et connaissances de la venue au
monde de leur chère fille et petite-fille

Muriel
Fribourg, 22 mai 1984

Evole 35 Condémines 3
2000 Neuchàtei 1680 Romont

186194-77

Olivier et ses parents
J e a n - J a c q u e s  et  E l i a n e
SEGESSEMANN-ROSSIER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Yves Vincent
22 mai 1984

Maternité Clos-Brochet 22
Pourtalès Neuchâtel

186195-77

t
Madame Denise Caprani-Amos, à Bôle :

Brigitte et Serge Caprani-Ribordi, à Genève,
Philippe Caprani, à Bôle ;

Madame Santina Caprani, ses enfants et petits-enfants, en Italie ;
Monsieur et Madame Innocente Caprani et leurs enfants, en Italie ;
Monsieur et Madame Georges Amos, leurs enfants et

petits-enfants, Noës/VS ;
Madame et Monsieur François Novelle-Amos, à Bernex ;
Monsieur et Madame René Amos et leur fils , à Neuchâtel;
Monsieur Louis Amos, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CAPRANI
ancien restaurateur

leur cher époux, papa , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur affection , dans sa 57me année, des suites d'un infarctus.

2014 Bôle, le 22 mai 1984.
(Rue du Lac 28.)

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, vendredi 25 mai, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Groupement neuchâtelois IMC Neuchâtel

(CCP 20-6343).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
185069-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO 

Pro Polonia organise vendred i une soirée
dansante à bord du «Ville-de-Neuchâte!»
amarré au quai. Le bal sera conduit par l'or-
chestre Vittorio Perla. Une tombola sera ti-
rée. La restauration est assurée.

Le bénéfice intégral de cette soirée, patron-
née par notre journal et soutenue par la So-
ciété de navigation , est destiné à l'envoi de
secours humanitaires à l'Eglise polonaise au
profit des victimes de la répression frappant
les partisans du syndiat clandestin Solidarité.

Un camion (le 6mc) chargé de vivres , vête-
ments et médicaments , quittera cet été Neu-
châtel pour la Pologne.

Soirée dansante de Pro Polonia

L'Association de la Vieille Ville du Lande-
ron organise une nouvelle série de marchés
qui se tiendront chaque dernier samedi des
mois de mai , juin , juillet et août.

Le premier de ces marchés mensuels aura
lieu le 26mai de 9h à 12h , dans la vieille ville
du Landeron. Une animation musicale origi-
nale marquera cette inauguration. En effet,
sur l'initiative d'un restaurateur du bourg,
c'est une clique carnavalesque de musique
cacophonique de Douanne , le Vinophoniker ,
spectaculaire ensemble masqué, qui partira à
9 h 30 de la gare du Landeron et fera cortège
à travers les rues du village afin d'inviter
chacun à se rendre sur place. Les exposants ,
dont certains travailleront devant le public ,
représentent plusieurs domaines de l'artisa-
nat : graveurs , tourneurs , etc., mais aussi de la
brocante et des produits alimentaires : bou-
langerie, laiterie, et... produits de nos co-
teaux!

A proximité immédiate, les maraîchers de
la localité offriront leurs produits dans leurs
magasins habituels.

Marchés 1984 au Landeron

A vous qui avez connu et apprécié

Madame

Antoinette MULLER
Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, sa famille
vous dit merci. Sentir la présence de
tant d'amis, recevoir d'émouvants
messages, des dons, et des fleurs
l'ont aidée à supporter cette
é p r e u v e .  E l l e  r e m e r c i e
spécialement les amis de Jerba pour
l'aide et l'affection , et l'Ambassade
de Suisse à Tunis.

Neuchâtel, mai 1984. 1.6651.79

D'autres informations
régionales on page 17

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO



LA QUINZAINE Neuchâtel
DE NEUCHÂTEL Temple du Bas
présente / Vendredi 25 mai 1984

JjA à 20 h 30

JS^CONCERT
[ ï ]  DE GALA
4:K\ par la célèbre fanfare
tfj  anglaise

THE 6.U.S. BAND
Direction : Dr Keith Wilkinson

avec la Fanfare de la Croix-Bleue Neu-
participation: châtel et King's Brass Aubonne

Prix des places : Galerie 28.— Parterre 25.—
Location : Office du tourisme de Neuchâtel

et environs
Tél. (038) 25 42 43

184297-10
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WÊJ Les bijoux A

B Christian Dior
fl | I sont arrivés

I IA TOQUADE;s \̂
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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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Une nouvelle activité sportive. Mercedes 190/190E. ? ^
Ce sont les Mercedes 190/190E qui vous la proposent, bras multiples: Les routes sinueuses ne posent plus aucun

Et si cette discipline rencontré déjà beaucoup d'adeptes, problème.
elle n'est pas pour autant qu'une mode passagère. Non Cette nouvelle discipline très compétitive a été
vraiment, la conduite en Mercedes 1907190E peut mainte- conçue par les ingénieurs de Mercedes qui s'y connaissent
nant être considérée comme une nouvelle activité sportive, en matière de sport. Et qui, pourtant, n'oublient jamais

Le tempérament fougueux du moteur quatre-cylin- d'autres critères tels que le confort et la fiabilité. C'est cette
dres à flux transversal (66 kW/90 ch ou 90 kW/122 ch) rend fiabilité qui , par ailleurs , explique la longévité proverbiale 

^--T->N_
chaque parcours des plus plaisants. Un plaisir d'ailleurs et la haute valeur de revente des Mercedes. f  1 >.
souligné par la qualité de la boîte de vitesses - également Voilà donc deux bonnes raisons de plus de s'essayer, / ^L \
en version 5 vitesses - qui permet des changements de en course d'essai, à cette nouvelle activité sportive: v^^^^V

- rapports aussi aisés que précis. Quant à la tenue de route conduire une Mercedes 190 ou 190E! \ŝ __/
s exemplaire, elle est assurée par le fameux train arrière à Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.
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Restaurant la Cambuse
Port Neuchâtel
ce soir

grande soirée raclette
à discrétion
Fr. 15.— par personne
Ambiance.
Réservation possible.

Tél. 24 78 24. 188498 10

PARUUET^
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLiUMS
Ponçage

S3.!r PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 173742 10

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580.—
Porte intérieur Fr. 208.—
Porte antiteu T30 Fr. 235—
Porte de cave Fr. 185.—
Porte de garage Fr. 390.—
Fenêtre ISO Fr. 225.—
Fenêtre sous-sol Fr. 82.—
Toutes les portes complètes,
y compris cadre !
Exposition et renseignements chez
UNINORM S.A.. route Aloys-
Fauquez 124 , 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 3712. ie7398-io

Berne-Londres
avec Dan-Air.

¦J

La liaison directe
oflrant le confort jet

Le BAe 146, nouveau jet silencieux , vous amène en
près de 100 minutes à London-Gatwick. Repas com-
plet et drink de bienvenue à bord. Service ferroviaire
non-stop toutes les 15 minutes de l'aéroport à -
London-Victoria. 30 minutes pour le déplacement. I

f \̂ nA/v+Am ¦
Xn\i**tl4éJ Une subtile alternative !
vi- DAN-AIR Berne 031/52 22 55 Zurich 01/8163344

Réservez auprès de votre agence de voyage.

¦ UUiVO- I u

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

, ^^ _̂¦ .

il Réparations - vente - échange - location ^

aéflr ASPIRATEURS MÉNAGERS
W ET INDUSTRIELS

i'"" Machines de nettoyage pour grandes surfaces
Service officiel Injecteurs-extracteurs pour nettoyage de tapis

HOOVER GROS RABAIS ou reprise maximum
Magasin-exposition ouvert l'après-midi y compris le samedi.

MARCEL GRILLON
Vjélix Bovet 30 - 2015 Areuse - Tél. 42 28 50 ..̂ -.ô
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.
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\> REGICO"NEUCHATELSA
3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

Offre à louer à Chaumont
jolie maison meublée

3% chambres
Cuisine agencée. Douche. Cheminée.
Chauffage central. Garage.
Terrain de 3700 m2.

Tél. 24 34 88. 1e7.07.26

A louer tout de suite ou à convenir
rue Jean-Jacques Lallemand

appartement de 4% pièces
entièrement rénové, cuisine agen-
cée en bois massif , tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 1100.—
+ Fr. 150.— de charges.

Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. i884«3-2e

Avec Fr. 50.000.—
DEVENEZ PROPRIETAIRE
A ST-BLAISE. f
A proximité des transports publics,
centre du village. Vue panoramique sur
le lac et les Alpes

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne agencée, bar, coin à manger,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Coût mensuel Fr. 1160.— 182404-22

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

appartement
de 4 pièces

(surface 112 m2), cuisine agencée,
2 salles d'eau. Balcon, dépendances.
Vue sur le lac. 184255.22

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

appartement
de 5% pièces

tout confort, surface 118 m2.
Situation calme et ensoleillée.
Loyer mensuel : dès Fr. 1100.—
+ charges.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel.
téléphone 24 42 40. is8i4a-26

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ¦ .

Prénom 

Rue N° ¦ ¦

N° postal Localité 
votre journal I RaVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ___....______...__.________ .....__.....__.__________ ____________________ . j

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays i

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le j  , : 

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

A louer
à Cortaillod
pour le 1e' juillet

appartement
2 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises :
Fr. 336.—.

Tél. (038)
24 42 40. 188411-26

Neuchâtel
à louer

3 pièces
balcon, vue, calme,
cuisine entièrement
agencée.

Pour visiter
tél. au (021)
24 47 33. 188481 26

A louer dans

chalet
à Bullet-les-Rasses,
app. 3 pièces
meublé, tranquillité,
vue magnifique.

Tél. (024) 21 4618.
188479-26

A louer à Montmollin

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

Tél.31 2817.
186175-26

A louer à PESEUX dans petit immeu-
ble locatif à 2 minutes du centre,

bel appartement
3 pièces + 1 chambre indépendante,
balcon, cuisine agencée. Situation
tranquille, vue, garage éventuel. Préfé-
rence donnée à couple ou personne
seule.
Prix Fr. 900.— y c. charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres Cl 927. is6638.26

A Cortaillod pour entrée immédiate ou
date à déterminer

APPARTEMENT $
DE 4% PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine agencée,
bar, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave, galetas. '188221-26

Désirez-vous habiter un petit
immeuble ultra moderne de
conception architecturale révolu-
tionnaire situé à Cortaillod? un

appartement 4 pièces
libre, vaste séjour (cheminée)
+ 3 chambres, dépendances;
parc et garage.

Tél. 42 51 18. 183698-28

A LOUER
au centre ville,

studio meublé
tout Confort,
loyer mensuel Fr. 460.—
+ charges Fr. 40.—.

S'adresser à: M. Jean Berney,
gérances, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 96 35. 187234-26

Famille suisse cherche pour le 1°' octobre

appartement 5-6 pièces
ou maison avec jardin dans les environs de
Neuchàtei.
Adresser offres écrites à FZ 930 au
bureau du journal. 184293 28

Vos
vacances
en Espagne
(Costa Brava)

En Italie
(Adriatique)

En France
(Atlantique et
Méditerranée),
studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,
hôtels.

Documentations à
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83
1800 Vevey
(021) 51 8816.

188213.34

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

A vendre à Cernier

anciens
immeubles
locatifs
comprenant
9 appartements,
6 garages, magasins
annexes, grand
terrain attenant.
Hypothèques à
disposition.
Fiduciaire
E. Jeannet
Concert 6,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 60.

188492 22

A vendre pour le
1e'septembre 1984.
à Colombier
(près du centre)

villa
belle situation, vue
sur le lac imprenable,
5 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine
agencée, garage,
buanderie, avec terrain
adjacent,
Fr. 450.000.—.
Ecrire sous chiffres
IO 933 au bureau du
journal. 188222-22

Très jolies maisons de
vacances mitoyennes

à vendre à Gletterens/Lac de Neuchâ-
tel, 1 séjour avec cheminée de salon,
2 chambres à coucher, cuisinette-coin I
à manger, salle de bains. Piscine et
pataugeoire communes.
Visites et renseignements :
tél. (037) 75 12 12, le matin. ;

188486-22 »

Particulier cherche

villa de
5/6 pièces
ou

terrain
région Littoral ouest
de Neuchâtel jusqu'à
Bevaix.
Agences s'abstenir.

Ecrire sous
chiffres AG 925 au
bureau du journal.

188474-22

Particulier cherche

terrain à bâtir
d'une superficie
d'environ 2000 m2
zone villa. Région:
Auvernier, Peseux,
Corcelles.

Offres sous
chiffres 87-986
Assa Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel.

188490-22

Particulier cherche
de particulier

terrain
env. 1000 m2
pour construction
maison familiale (ou
éventuellement villa),
région Colombier et
environs.

Ecrire case
postale 221
2035 Corcelles
Tél. (038) 41 11 66.

188501-22

Y IDÉAL POUR ^BENEFICIAIRES AVS
A VENDRE A CORNAUX

appartement de 75 m2

2 pièces
Balcon avec vue sur les vignes, tran-
quillité. Cuisine équipée. Ascenseur.

Fonds propres nécessaires
dés Fr.l5.000.—

Mensualité dès Fr. 380.—
+ charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^̂  
188234-22

Suite des annonces classées en p. 25

A vendre dans les hauts d'Auvernier

magnifique propriété
comprenant: villa de 9 pièces, 3 salles
d'eau, grande terrasse, garage pour
2 voitures, vaste terrain arborisé. Vue
magnifique et imprenable sur le lac et
les Alpes.
Offres sous chiffres 87-987
Assa Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

188489 22

A vendre, au bord du lac
de Neuchâtel le dernier, très bel

appartement
en copropriété

de 4 pièces.
Place pour bateau réservée
dans le port.
Pour tous renseignements :
Tél. (037) 7710 35
(après-midi ou soir). 188227 22



De Phorlogerie au... tennis
Reconversion peu commune à Montmollin

C'est une reconversion économique
peu commune qui a pour cadre le vil-
lage de Montmollin. En 1982, l'usine
Diamantor, qui fabriquait des boîtes
de montres marquises plaquées or,
était victime du marasme économique
et mettait la clé sous la porte. Son
directeur, M. Jean-Louis Glauser, qui
avait succédé à son père André après
le décès de celui-ci, cherchait alors
une nouvelle affectation pour les lo-
caux de la fabrique.

Les employés de Diamantor ont été
replacés entre temps, mais l'usine res-
tait vacante. M. Glauser, industriel, a
alors eu l'idée de créer... un club de
tennis! Il disposait des locaux, et il
avait besoin de terre pour des terrasse-
ments. Il fit aplanir le champ qui se
trouvait devant la fabrique pour y met-
tre deux courts de tennis.

Et le club est né. Il s'appelle le Win-
bledon's, compte déjà plus de 70
membres et vient de commencer sa
première saison.

Winbledon's, pas Wimbledon's.
M.Glauser a voulu quelque peu se dis-
tancer du grand quartier londonien,
centre mondial du tennis, mais en se
rappelant tout de même à son bon
souvenir. Il a alors fait une pirouette
orthographique, substituant un «n» au
«m». Et comme en anglais «to win»
signifie «gagner»...

WINBLEDON'S. - Une chouette reconversion en temps de crise.
(Avipress - P. Treuthardt)

L'ancienne fabrique a été transfor-
mée en club-house, équipé de toilet-
tes, de douches et d'un bureau. Le
reste de l'étage ainsi que le rez-de-
chaussée inférieur ont été transformés
en appartement.

L'ancien champ qui se trouvait de-
vant la maison a été rasé et transformé
en deux courts. Les travaux ont com-
mencé en septembre dernier et ont été
terminés ce printemps. Le club a ac-
cueilli ses premiers fanatiques de ten-
nis au début de ce mois. Il y a déjà 72
inscrits, le Winbledon's peut encore en
prendre entre 10 et 20. La saison, à
Montmollin, peut durer jusqu'à six
mois, d'avril à octobre.

Curiosité aidant, les enfants du villa-
ge se précipitent sur le club. Le bou-
che à oreille marche bien, et la section
juniors se remplit très vite. Le club
dispose d'un moniteur et d'une moni-
trice, la plupart des joueurs étant dé-
butants, à l'image de M.Glauser lui-
même.

Le revêtement du court est un peu
particulier. Il est tout vert, fait de «Ca-
nada Tenn», simili-terre battue faite de
sable de quartz, résistant à l'hiver. Cet-
te surface repose sur un lit de scories
provenant de Cottendart. B. W.

La Grande Chance

La Grande Chance nouvelle mouture
faisait, récemment, escale à La ChaUx-
de- Fonds. Deux sélectionnés y ont ga-
gné leur ticket de participation, l'un à la
finale qui se déroulera à Payerne, l'autre
à la demi-finale de Fleurier. Philippe
Maître, de Bassecourt, a séduit le jury par
sa voix, son maintien, les paroles et la
musique de la chanson qu 'il a lui-même
composée. Pour lui, ce sera peut-être la
grande chance. En second lieu, les jurés
ont salué la prestation - en play back -
du groupe chaux-de-fonnier «Ta Bitte
Schôn», rebaptisé pudiquement par la
TV de toute la Romandie « TBS».

On entendit même quelqu'un parler au
micro du groupe CBS... Bien du monde
assistait à cette troisième édition des éli-
minatoires de La Grande Chance au Pa-
villon des sports de La Chaux-de-Fonds,
transformé pour l'occasion en studio
inondé de lumière. Bien découpée,
l'émission a permis d'entendre le chan-
teur genevois Patrick Grosjean; le duo
de boogie-woogie Yves Pilliard - Tho-
mas Reber, de Berne; les Fribourgeois
rock de «Faust»; Etschika Wasser, Vau-
doise et chanteuse de charme; enfin
Pascal Rinaldi, chanteur-poète valaisan.

Pour bien emballer le produit, la TV
avait fait appel à quelques hôtes bien
choisis: Marie-Paule Belle, superbe de
simplicité, Marcel Amont (plutôt cabo-
tin, mais apprécié du public), les Gais
Lutrins et le groupe des percussions de
la Fanfare La Lyre. Un coup de chapeau
aux techniciens de la TV: la partition
était réglée comme du papier à musique.

N.

TBS passe

Fête régionale des chanteurs à Dombresson
(c) La 47™ fête régionale des chan-

teurs du Val-de-Ruz se tiendra samedi à
Dombresson. Elle est organisée par
l'Union chorale de Dombresson-Villiers.
Un comité d'organisation est à la tâche
depuis le début de l'année, M. Claude
Vaucher en est le président. Le secrétaire
est M. Claude-Alain Michel, le trésorier
M. Pierre-Alain Berthoud. Sont membres
MM. Francis Tritten, Charles Maurer,
René Blanchard, Jean-Pierre Maillard,
Olivier Schenk, Francis Gafner, Robert
Samouiller et Bernard Bryois.

Un véritable concert choral aura lieu à
la salle de gymnastique du Centre péda-
gogique, tandis que le bal se donnera à

la salle de gymnastique du village. Il sera
conduit par l'orchestre « Les Dutchies».

Participeront au concert les formations
suivantes: l'Union chorale de Dombres-
son-Villiers, dirigée par M.Jean-Rodol-
phe Grossenbacher , la Chanson sylva-
nienne, par Mme Bernadette Delley, le
Chœur d'hommes de Savagnier, dirigé
par M. Ch.-Ph. Huguenin, le Chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin, par
M. Henry Fasnacht, le Chœur d'hommes
des Geneveys-sur-Coffrane, par Mma Lu-
cette Wenger, le Chœur des dames pay-
sannes, par M™ Lucette Wenger égale-
ment, le Chœur de l'Amitié du Val-de-
Travers, par M. F. Juvet.

Haro sur les mouches
Conseil général des Planchettes

Peu avant les élections, le Conseil gé-
néral s'est réuni pour examiner les comp-
tes et la gestion de 1983. Malgré un
déficit de 18.000 fr. dû à des charges
imprévisibles, ils ont été approuvés à
l'unanimité. Le président de commune,
M. C. Huguenin, dressa ensuite le bilan
de la législature. Il l'estime positif, bien
que les moyens de la commune soient
faibles. Il salua particulièrement l'aide
bénévole consentie par la population au
cours de ces quatre ans.

Charges et recettes sont supérieures
aux prévisions du budget. Les rentrées
fiscales comme les revenus produits par
les taxes sont plus élevés que prévu. De
même, l'entretien des routes, la lutte con-
tre les campagnols (8.000 fr), les inter-
ventions à la suite de sinistres ont aug-
menté les charges communales. Les 600

fr de boni prévus au budget se sont donc
transformés en 18.000 fr. de déficit.

Durant la législature 1980-1984, on
s'est attaché à l'amélioration des bâti-
ments communaux. Des logements ont
été transformés, le pavillon des fêtes a
été refait à neuf. En fin de séance, il fut
question du déneigement au cours de
l'hiver dernier. Il fut qualifié
d'«impeccable». Puis on parla... des
mouches que l'on ne parvient pas à dé-
loger du collège. Le Conseil communal
envisage dès lors de traiter les façades du
bâtiment... La guerre ne fait que com-
mencer! (N.)

Départ de quatre conseillers
communaux aux Ponts-de-Martel
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LE LOCLE

La semaine dernière, le Conseil
général des Ponts-de-Martel était
convoqué en séance extraordinaire,
d'une part pour voter un crédit ur-
gent concernant le déplacement
d'une prise d'eau, et d'autre part
afin de prendre acte de la démission
de quatre des cinq conseillers com-
munaux.

MM. Charles-Henri Montandon,
président de commune, Bernard
Perrin, Charles Jean-Mairet et Mi-
chel Vermot ne s'étaient pas repré-
sentés sur leur liste respective aux
élections communales. Ils ont con-
firmés leurs démissions par lettre. Si

M. Vermot faisait partie de l'exécu-
tif depuis quatre ans, les trois autres
conseillers communaux y siégaient
depuis 16 ans ! Tous ont dit la satis-
faction personnelle qu'ils ont éprou-
vée dans leurs fonctions. Au nom du
Conseil général, c'est M. Michel Mo-
nard, présidant le législatif pour la
dernière fois, qui a salué le travail
des quatre démissionnaires, particu-
lièrement celui du président de
commune.

Outre le crédit de 15.000 fr pour le

déplacement d'une prise d'eau, il fut
question durant cette séance de
l'important projet de construction
d'un centre thermal au Ponts. Nous
en avons parlé il y a quelques mois :
le centre balnéaire serait aussi hôte-
lier, des loisirs et de sports. M. Mon-
tandon informa les membres du lé-
gislatif que la commune avait donné
un préavis favorable au projet , pré-
cisant que celui-ci était toujours à
l'étude. (N.)
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Passante blessée
Vers 11 h, M. A.S., de La Chaux-de-

Fonds, circulait sur la route principale
allant de La Chaux-de-Fonds au Col-
des-Roches. Peu avant le carrefour de
la rue Girardet et de la rue du Raisin,
sa voiture a renversé Mme M.H., do-
miciliée au Locle, qui traversait la
chaussée sur le passage de sécurité.
Mme H. a été transportée en ambulan-
ce à l'hôpital du Locle. Après y avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

Le Jura central en audio-visuel
Carte de visite d'une région

Un montage audio-visuel sur la région
du Jura central qui, outre les communes
des Montagnes neuchâteloises, rassem-
ble également les localités du district
bernois de Courtelary, a été récemment
présenté à La Chaux-de-Fonds. En plus
des représentants des 19 communes
concernées, les autorités cantonales ber-
noises et neuchâteloises et la Confédéra-
tion participaient, à cette manifestation.

LES ATOUTS DE LA RÉGION

Ce montage de 40 minutes, réalisé par
l'architecte-urbaniste Pierre Estoppey.
prétend être un document permettant de
mettre en évidence les atouts de la ré-
gion, à la revaloriser par rapport aux
grands centres du pays. Son impact de-
vrait donc concourir d'une part à encou-
rager les industriels susceptibles de s'ins-
taller dans cette partie du Jura et d'autre
part redonner confiance à ses habitants
durement touchés par la crise horlogère.

Dans une première partie, l'auteur s'at-
tache à décrire le phénomène industriel
qui a permis à cette région de vivre une
mutation technologique lui assurant la
prospérité économique, avant la crise
déclenchée il y a moins de 10 ans. Sont
également évoqués la qualité de la vie,
l'environnement, les traditions. La se-
conde partie traite des possibilités réelles
qu'offre la région Centre-Jura en matière

de développement économique: mesu-
res d'aménagement du territoire, amélio-
ration du cadre de vie, effort en matière
de formation et de diversification indus-
t ielle.

Le travail de M. Estoppey est un docu-
ment marquant. Par des images de toute
beauté, il se veut le reflet d'une volonté
commune et d'un enthousiasme. Ce
montage audio-visuel sera largement dif-
fusé à travers le pays, gratuitement, dans
les administrations publiques, les écoles,
les entreprises, pour autant qu'on en fas-
se la demande auprès du secrétariat ré-
gional de Centre-Jura au Locle. Dans le
but de stimuler l'intérêt à l'intérieur com-
me à l'extérieur des frontières régionales.

BROT-PLAMBOZ
Après les élections

Une première et importante constatation
à faire est le pourcentage élevé des citoyens
qui se sont rendus aux urnes: 75,46% du
corps électoral s'est déplacé, soit 3 person-
nes sur 4.

Les résultats font apparaître une forte
poussée de la jeune génération qui se place
en tête de liste. Deux échecs: ceux de
M. Robert Martin, président de commune,
et de M.Georges Robert, président de la
commission scolaire; deux personnes qui,
dans leur charge respective, se sont dé-
vouées durant de longues années pour le
bien de la commune.

Escale des
jeunes cadres

Une délégation de la Jeune cham-
bre économique de Suisse (JCES) a
fait hier escale à La Chaux-de-Fonds,
l'une des étapes du tour de Suisse
qui l'ont conduite depuis samedi der-
nier à travers le pays à l'occasion de
son 25me anniversaire. Le groupe em-
mené par Mme Daniela Giudici, pré-
sidente de la JCES, a été reçu par
M. Jean-Claude Jaggi, vice-prési-
dent du Conseil communal.

La Jeune chambre économique est
née au Etats-Unis en 1915 dans le
but de former ses membres par l'ac-
tion au service de la communauté.
Action culturelle, sociale et économi-
que. Fait à noter, aucun des membres
de la JCES n'a plus de 40 ans. Deve-
nue internationale, une section locale
s'est créée à Genève, puis une Jeune
chambre suisse en 1959. Afin de ren-
forcer les contacts entre ses membres
et de marquer ce 25™ anniversaire
que le comité national a décidé d'or-
ganiser ce voyage d'une semaine à
travers la Suisse.

A cette occasion, le groupe local
des Montagnes neuchâteloises, qui
n'a pas encore dix ans, a illustré ses
activités. Subdivisé en cinq commis-
sions de travail, le groupe édite un
journal, étudie l'affectation de la pla-
ce Sans-Nom, à La Chaux-de-
Fonds, met sur pied des animations.
L'une des commissions mène actuel-
lement une enquête auprès des di-
plômés des écoles supérieures qui
sera une contribution à l'analyse de
la situation du marché de l'emploi
dans la région. Par ailleurs, quelques
membres élaborent un dossier sur le
projet de tunnel sous la Vue-des-
Alpes, qui sera présenté cet automne
à Montreux lors d'un congrès natio-
nal.

M. Jaggi s'est d'ailleurs félicité de
ce travail qui contribuera à informer
les membres de la JCES des préoc-
cupations des habitants de la région
en matière de voies de communica-
tions.

R. N.

Evangile de Thomas au Louverain
Dans le cadre des «vendredis du

Louverain», M.Jean-Daniel Kaestli,
professeur de littérature inter-testa-
mentaire à l'Institut des sciences bi-
bliques de la faculté de théologie de
Lausanne, parlera demain soir de
l'Evangile de Thomas. Il s'agit d'un
recueil de paroles de Jésus, décou-
vert en Haute-Egypte peu après la
guerre, en langue copte. On le fait
remonter, par l'intermédiaire du grec,
à un original syriaque du lla siècle.

Plusieurs des paroles que ce re-
cueil contient ont un parallèle dans
les trois premiers évangiles, d'où son
grand intérêt, qui atteint un public
plus large, en quête de vérité reli-
gieuse. M.Kaestli fera une lecture
commentée de certains passages. La
soirée permettra également de se
pencher sur les sources historiques
du texte et sur sa légitimité théologi-
que. (W.)

La Chambre immobilière du Val-de-Ruz
désire augmenter le nombre de ses membres

Elle est toute jeune, la Chambre
immobilière du Val-de-Ruz. Elle a
été recréée en 1982, après que la
société qui la précédait eut sombré
dans la plus profonde léthargie. Elle
est dans les mains d'un comité qui a
été réélu mardi soir à Cernier à l'oc-
casion de l'assemblée générale. Le
président reste Me Jean-Marc Ter-
rier, notaire. Le vice-président est
Me Frédéric Jeanneret, notaire. Le
secrétaire-trésorier est M. Jean-
marc-André Evard, régisseur immo-
bilier. Les autres membres du comité
sont Mmo Corti, MM.Von Allmen et
Aubert, assesseurs.

COMMENT RECRUTER?

La Chambre immobilière du Val-
de-Ruz, section de la chambre neu-
châteloise, aimerait trouver de nou-
veaux membres. Des solutions sont
à l'étude pour attirer de nouveaux
propriétaires immobiliers en son
sein. Le contact personnel peut en
être une, on étudie aussi des possi-

bilités de commandes communes de
mazout, par exemple. Cette proposi-
tion est toutefois très loin de faire
l'unanimité au sein des membres.

Pour son assemblée générale, la
chambre avait invité Me Pierre
Faessler, notaire au Locle, représen-
tant de la section locale, qui a pré-
senté les mesures prises dans la Mè-
re-Commune pour l'information et
le recrutement. Un bulletin traitant
de questions pratiques locales est
envoyé aux membres, une informa-
tion est faite à chaque transfert
d'immeuble, des retraités s'occu-
pent de démarchages.

En attendant, la chambre du Val-
de-Ruz a bouclé ses comptes 1983
par un léger bénéfice dépassant les
250 fr., ce qui augmente le capital
réalisé auparavant à plus de 2900
francs.

Le nouveau bail à loyer, introduit
récemment par la chambre neuchâ-
teloise, est à cet égard une opéra-
tion rentable, a relevé le trésorier. Ce

qui ne devrait tout de même pas être
son but principal !

Dans son rapport, le président a
remercié les membres du comité et
rapidement abordé les préoccupa-
tions du moment: le tunnel sous la
Vue-des-Alpes, qui ne doit pas met-
tre en péril les intérêts du Val-de-
Ruz, le logement, la situation éco-
nomique qui se répercute sur les
locataires, les zones industrielles
communales qui doivent être priori-
taires par rapport à une zone régio-
nale.

Quant à la Loi d'investissement
dans les régions de montagne
(LIM), la chambre suivra les travaux
de l'association de près. Enfin, la
chambre compte poursuivre la dé-
fense générale de la propriété im-
mobilière, menacée par de récentes
initiatives, comme celle sur le «bra-
dage du sol national», repoussée
par les citoyens suisses ce week-
end.

B. W.
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30, Il était une fois en Amérique.
Plaza: 20h , Fort Saganne (12 ans).
Scala: 20h 15, Carmen (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 281313.

EXPOSITIONS
Bibliothèque: (sauf dimanche) peintures et

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 23 1017.
Pharmacie de service: Coop, 108, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Notre cerveau et nous, confé-

rence du professeur Yves Galifret.
Salle de musique : 20h 15, concert de la chora-

le du corps enseignant.
Mai en ville : ouverture nocturne des maga-

sins.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Le Grand-Cachot: exposition rétrospective

Lucien Schwob.

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél.31 5252.

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

le N° 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances.- Nardin, Elise Jeanne
Marie, fille de Marc-André et de Martine
Marie Joséphine, née Bédat ; Oswald,
Léa Anna, fille de Ulrich Wilhelm Ernst et
de Ursula, née Schlotterbeck; Chenal,
Maude Tania, fille de Claude Eric et de
Emanuela, née Pellegrini; Vaucher de la
Croix, Alan Jean-Marc, fils de Patrick
Alain et de Chantai, née Berger.

Mariages civils.- Dubois, Claude Hen-
ri et Schoori, Olivia Antonina; Gasi,
Afrim et Santangelo, Angelina; L'Eplat-
tenier, Georges André et Chollet, Floren-
ce; Mongeot, Jean Pierre et Perrey, Da-
nielle Yvette Andrée.

Décès.- Andrey, née Hirt, Jeanne Clé-
mence, veuve de Andrey, Félix Alphon-
se.

Etat civil du 18 mai

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél.

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional: Château de Valan-

gin, ouvert de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, sauf vendredi après-
midi et lundi. Au cellier: exposition
«La vigne et l'objet».

Cernier: Cirque Olympia, représenta-
tions à 15 h et 20 h; ménagerie.

Cernier : défilé de mode de l'Institut
Athéria, hôtel de la Paix, 20 h 30.

(c) Les tirs en campagne auront
lieu les 25, 26 et 27 mai dans le dis-
trict. Le stand du Pâquier accueillera
les tirs à 300 m, organisés pour la pre-
mière fois par la société « Les Patrio-
tes». Les tirs à 50 m auront lieu au
stand de Vilars, mis sur pied par « Les
Armes réunies» de La Côtière-Engol-
lon.

Tirs en campagne

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33
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LA FONTENELLE

Les résultats du concours d'athlétisme
de la Fontenelle ont été publiés dans nos
colonnes assortis d'une légère interver-
sion. En degré 2, le classement de la
course féminine des 600 m n'était pas
correct, la troisième classée ayant été in-
tervertie avec la quatrième. Voici ce clas-
sement corrigé: 1. Sandra Jaques. 2.
Marlyse Schaller. .3. Nathalie Toedtli. 4.
Raquel Robertson.

Interversion



POTÉE
BIOMILL

Dépositaires â Neuchâtel et environs
Droguerie SCHNEITTER

Rue de l'Hôpital 19
2000 NEUCHÂTEL

(038) 25 24 52
Chenil de Cottendart • O.APPIANI

2013 COLOMBIER
(038) 41 35 20

M. Edgar BOREL
Chenil de la Taupe à l'Ours
2024 SAINT-AUBIN

(038) 5515 78
M. Gilbert RAYMONDAZ

Moulin Agricole
2042 VALANGIN - (038) 3611 29

M. Helmut LEITNER
2053 CERNIER - (038) 53 21 30

Prix recommandés :
Fr. 42.— le sac de 20 kg
Fr. 22.— le sac de 10 kg
Fr. 12.50 le sac de 5 kg i88_i..io

Une longueur d'avance: les
sportives Ford Escort
Succès plein la vue: Ford Escort Cabriolet Leader incontesté: Escort XR 3 i.
Une nouvelle dimension sportive: le luxueux et confor- y  ̂ _̂_ !SftuÉ_k La revoilà! En Pleine forme: 1,61 Injection, 77 m/1105 ch.
table Cabriolet 1,6 I (58 kW/ 79 ch) ou son pendant S . JÉ_É1Ê-§ * Ê iA profil aérodynamique, spolier et becquet marquants,
racé 1,61 Injection (77 \WI105 ch). Le riche ,- ŝ^̂ h^̂ ^̂ Ê^̂ S^^WÊ m^Ëk al,uma9e transistorisé, train roulant hautes perfor-
équipement englobe une boîte à ĝy ~~" J^̂ ^̂ ^̂ XkSmm^̂ ^B  ̂B mances, équipement sportif intégral, y compris
5 vitesses, un coffre variable et un f^^-̂ ^̂ l̂Sî S bnj ^S"̂  M KJ, , système électronique d'information. Pour combler
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rr ' , rTir M' Wrt • ' *_-i. ¦»¦- - -— ¦¦¦-:—¦: __- ___

¦:¦:¦::¦:-* ¦ ¦ — ¦¦-.¦ ¦ ¦- ¦ -:¦:¦:-:¦: '* „;-: ,,• :- -^ ¦ ¦¦- - - __
¦¦ ¦. -- . ¦ \\\V| r/// |y/Hi l«I^B7Jb«t^*\? ~ * M^M ĴKJ ̂ _rî  ̂̂ g tT^^^W ĵ^^»^̂ ?̂ C1t ŷ»^r J L 
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H/CHRIS DE BURGH H
H° Man On The Line KS
¦PB "̂  :

 ̂5 H
|jP LP seulement Fr. 14.90 H

¦ ' * ¦BgjflS ¦ - ¦ ¦ ¦¦ . . .
__—_______ r ADArp "̂ 58/ Neuchâtel: Pierre-è-Maiel 11, <jr 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, Q 039/26 81 81 • Av. Léopold- .
ĝspp  ̂ HFQ 

^Œl omQ QA Robert 92. Le Locle : Rue de France 51 , ,' 039/31 24 31. mmt^mmW .̂
Êm\mmmT£F Ubo ~W HOlo SA Boudry: Claudu Krallingef , Garago Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports. Les Genoveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ^BSlÊiâû̂ ^^̂ ¦̂ ^̂  ̂ \jmOr Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, Route de Soleure 16, Le Noirmont : André Gay. Garage Rio. Saint-Imier: Garage Mérija. J. Dellanbach/J.- ^̂ ^̂ ^̂

^̂  J. Furrer. 24. rue de Châtillon. 
^«̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M»_ 1_M^W»»^M«__M _̂^M^̂^_«________B_̂ ^BW»_|

Jeune personne de
caractère serviable et
dynamique, cherche
emploi dans

maison
médicalisée
ou home pour
personnes âgées.
Date a convenir.
Tél. 33 2513. 186121 38

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

___«§-

Mécanicien-électricien
parlant français et allemand, habitué à
prendre des responsabilités, bonnes
connaissances en électronique,
15 ans d'expériences en montage, bu-
reau technique, entretien service exté-
rieur, laboratoire cherche SITUATION
STABLE pour date à convenir.

Adresser offres écrites à EK 929
au bureau du journal. i84_94-3s

Cherche

jolies fillettes
(8-12 ans environ)
blondes claires,
cheveux longs,
sachant bien faire
patin à roulettes pour
char Fête des
vendanges.
Téléphone
26 04 91. 185515-10

TV couleur
66 cm, Fr. 200.—
TV couleur
+ vidéo - VHS

Tél. 42 18 96.
188654.10

170605-10

A vendre

photocopieur
Gestetner année
1980, y compris
papier chimique
300 feuilles,
Fr. 950.—

Tél. (038)
25 31 08. 186475-10

(

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel
' 167633-110

Vacances de tennis
SUR LA COSTA BRAVA
30.6.-7.7-84/7.7-14.7.84
14.7-21.7.84/22.7.-28.7,84
Centre de Tennis au bord de la mer
Avec demi-pension et tennis:
Fr. 450.—
Avec demi-pension sans tennis:
Fr. 290.—
Renseignements d e 1 2 h à 1 3 h
au (032) 22 38 43.
Ecole de tennis Zihl Nidau.

188484-10
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MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, r rjAgrr np SÉCURITÉ
; la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de lumpiUATinu niiAiiTÉ fppniiufc PPIY «jurenc. toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les anti-chambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs ™ nî ï mûr,™ ». ! t * ™X MIbKU:>
• de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bain. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pout
les résoudre à votre disposition.

 ̂
làwm .afe.
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|? PAYS-D ENHAUT 1
JJ COL DES NOSSES ?
|ff bép. 13 h 30, Fr. 32.— (AVS : 26.—) JW
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LA QUINZAINE
L
^ 

DE NEUCHÂTEL
présente

. Salle de la Cité
f vendredi 25 mai

à 20 h 30
ENSEMBLE
DE MUSIQUE
FOLKLORIQUE
HONGROIS

MUZSIKAS
pour la 1re fois en Suisse

Prix des places : 16.— non numérotées
Etudiants, apprentis et AVS : 12.—
Membres du Centre Culturel : 8.—

Location: Centre Culturel - 25 05 05
V 184298-10 Ë

UNE RUE ^Éklm '- ŷ '̂  m l  mmWÈÈÊmm\ ï̂ f Â  M ÛV t W B ÉTjr-'Al I f à Û  V 'M mÛ,! *£*' *W CH0IX ' S
PLEINE I ™̂ m-.s>/r.: W A flFxv^l 1 ^_# __k_^W_L iLW W À H - « I J I fl i4H ^^̂ 1 DYNAMISME 1 -I¦,& D'AVENIR ¦ a^P̂  ^

vi dLmïŵ ŵ A i 4 Ê  à W;xk Wi î i i Alv ' f̂ J ff1̂  lw LW^%MBL QUAllTÉ J ' 1

1 CONSTRUCTIONS ARTISANALES

—"Rlff .nécS super'bXfltion sttou-deia JL"

- mSEULEMENT |
75 CENTIMES I

LE MOT ! E
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui 1
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, i

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. j
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage !
ou un appartement à louer ; i

0 vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel \

(Annonces commerciales exclues)

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

AU SECOURS! AU SECOURS!
LES GLOBOUNKS

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

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

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

184241-10

i| NOUVEL ARRIVAGE D'ÉTÉ
; | Aux Portes-Rouges depuis 1977 J j
o NEUCHÂTEL - Portes-Rouges 143 Tél. 25 70 65 \ \

¦ .
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Miter— • 1K — ^̂^ ^̂ ^ 
Arrêt fB 
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ÉÉ ., Pharmacie Boutique Planches à voile Marché Bijouterie
'W NEUCHATEL Photos P Treuthardt ETIENNE KIKO PORTES-BOUGES MIGROS C. VUILLE

||i f̂lHPH|BK i3 NOUVELLE LIGNE SOLAIRE

SAMEDI OUVERT SANS V I % > | 1 Y
INTERRUPTION T "*• ^^-"* "*¦ "*•

Service à domicile gratuit Depuis 1968 aux Portes-Rouges
Fermé le lundi matin »

Portes-Rouges 141 î̂ WÊx^y'̂ r^^
yy!

: ^y ' H §
Tel 25 66 73 iifvW K_$' 3 13 _' I.' I ____l : ;ï
NEUCHÂTEL |ttflk_______ Ui____l '

L,!,̂  HAEFLIGER Si QUINCAILLERIE _______ l̂ "__^™ B^_ i_ r 
_* ¦— *-»  ̂¦-« « __. Ch DES MULETS L3 NEUCHATEL - ¦ B K

M ¦ _̂__ KACSCH S/\ CENTRE DU MAIL TÉL. (038) 21 11 21 & Q ^^_
¦ __ r

t \

iS-^t^v ' IMOBIA I
Meo^ivN ^°o 

 ̂ 111131
1*S *f r9 x̂A\ £»v *QO Moteur, sacoche

rafrt® _r\t\""  ̂
et charbon de bois

S^*^| W 0°* compris

Z A fr 119.-
188025-88 * I .

Un anniversaire,
Et quel anniversaire...
Haefliger & Kaeser
Est plus que septuagénaire.
Pour fêter dignement
Ce grand pas de géant
On a consruit il y a trois ans
Un superbe bâtiment.
La quincaillerie et l'outillage
Font ainsi bon ménage
Dans ces locaux agrandis
Aérés, rationnels
et pratiques.

Pour notre plaisir
et pour notre profit
Des démonstrations
auront lieu
En ces moments de liesse
Ce seront de vraies
journées portes ouvertes.

Haefliger & Kaeser
L'un des grands
de notre environnement
Associe ainsi tous
les Neuchâtelois
à fêter son «septuennat ».

(Avipress P. Treuthardt)

Il est des nôtres
Il est à deux pas
Il est complet et polyvalent
Il est serviable.

Il s'est agrandi pour nous
Il va de l'avant
Joyeux anniversaire
Monsieur Haefliger
& Kaeser.

cm

•****•
LES 75 ANS
D'HAEFLIGER
& KAESER

inS__S--S-â-__SSw Ateliers de
tl * 1 H . L___I_i-__ll Constructions métalliques
iftjJ ĴggJjigMj Serrurerie - Tôlerie

A Neuchâtel depuis 1887 R H IU A Y Q AAux Portes-Rouges VM \3 I ilW\i\ «JP ¦ _T& ¦
depuis 1954

NEUCHÂTEL
(038) 25 25 01 30, Av. des Portes-Rouges

188028-88
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1 B i 1 m/ 'C^lF^v Pietement avec roues ,
b ^— l l ,*ga___M_H^^ : ;«feÉ»K dimensions réglemen-
1%T ) \ I ' ' Ol x ' %_ taires: 274x152,5x

' f /Â S ï ~i | ¦• , • WP  ̂IljSi 76 cm. Dimensions re-
4 5 11 I ; ••  ' i pliée:153x60xl85cm.¦M 4: ^ i l f • ; . ; 1 j Permet de s'entraîner
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(ouvert le 29 novembre 1973) 
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PUBLICITÉ :
Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
^nfn/flb_|Mft ________ Assa Annonces Suisses S.A.
¦̂ B €_____ 6__. _B 2, faubourg du Lac
t̂l__B____a___l 2001 Neuchàtei

^̂ ¦̂ _r̂ ___r ^HJ-B Té| (038) 24 40 00, Télex 35 372
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HONDA.
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
, 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61
V Un «ervice jeune et dynamique \wm-» J

flOTEL- PONT]I | V^ BAR - DANCING ¦ 
 ̂|P COUVET '

«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES LES

BOURSES ! DÈS Fr. 18.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE LA

SAISON

F. JUILLERAT m. (038> 63 n î S
\ 18064B-98 J

f=syyy~~~~_ / :̂ ___-___-________________J_

NOUVEAU AU VALLON !
LAVAGE AUTOMATIQUE
SELF-SERVICE À JETONS

GARAGE - CARROSSERIE .

W. BRUGGER !
AGENCE AUDI - VW - NSU

l LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 J

r . ~\
__t 2J IB^T__ " . i

am 23
\*Q£2Zll/ PhNdaiOOOOOOtftlna

•ctwttM dtmpbi di tOO p*r*-
50 ans de savoir-coudre!

AGENCE OFFICIELLE Wil IQ

6. TORCIVIA POUR LE VAI-K-1RAVERS
Saint Honoré 2 BOUTIQUE CHRISTIANE

Neuchâtel Mme SORRENTI
Tél. (038) 25 58 93 Fleurier. Tél. (038) 61 21 37

.180847-98

v ,___: : y

# 

«PUB-CLUB»
Unique au Vallon
dans un cadre

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

FLEURIER - TÉL (038) 61 21 98 .80645 96 J

f QA*A-- -C»«AOSS_ HIE f\ .~ \

FRAMTOJUIgî Ĵ î K
ppmmm WM. P_^TJ 

wj iit^HTtèysâi:!jlA|'S ¦___

*°~~^* ĵfrT,îiT "" wnmrnr" 038/66i35s|̂ ĵ

(@gg^§| ï̂̂ jyj» exposition
N_^ _̂agi!̂ J«WjJ_-l̂ _y permanente

Dépannage TCS 24 h sur 24
BAR - CHANGE - ESSENCE PRIX FRONTIÈRE

O

__, Garage Carrosserie , , i
I H FRANCO-SUISSE fe-
\^

^™- A. Currit 2126 - Les Verrières i===J /̂

' Simonin Couvet S.A. ̂
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAGE

ARTICLES MENAGERS

t 2108 COUVET (p (038) 63 11 59 >\  ̂
180649-96 /

** compacta, séduisante, original-, étonnante, pratiqua,
«f. ; H soBd8, 6_ ŝnto, sportive, ingénieuse, raffinée, confortable,

OTTICieiie . jeune, ŝ er super économique-.

GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plu» de 25 ans d'expérience au service da la clientèle

i MÔTIERS 1B0651-96 Tél. (038) 61 16 07 J

A is — * VAL-DE-TRAVERS $fi^
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

m

Les nouvenyfes OalEisslsu sont arrivées
Garage et carrosserie DURIG, Môtiers

À Môtiers, le garage et carrosserie
Dùrig est situé à la sortie du village.
en direction de Fleurier. Il est d'un
accès très aisé pour les clients, qui
peuvent également profiter de la sta-
tion-service. Dans les ateliers du ga-
rage et carrosserie Dùrig - toujours
d'une grande propreté - les appareils
et les outils sont rangés de façon
impeccable. Travaillant seul dans
son établissement, M. Dùrig met
plus de 30 ans d'expérience au ser-
vice de la clientèle. Quant à Mme
Dùrig, elle se charge de la partie
administrative.

JAPONAISES FRINGANTES

M. Dùrig est concessionnaire.

GARAGE DURIG, MÔTIERS. - Les nouvelles Daihatsu sont arrivées. (Avipress - P. Treuthardt)

pour le Val-de-Travers et les envi-
rons, de la marque « Daihatsu», une
des plus anciennes et des plus pres-
tigieuses du Japon. Deux des nou-
veaux modèles de cette marque sont
à disposition depuis peu chez Dùrig.
Il s'agit d'une part de la «Charade
Turbo 1000», une voiture sportive
développant 68 CV, pour une con-
sommation de 5 à 7 litres aux 100
km seulement. Prix: dès 12.950
francs ! D'autre part, le «Cab-Van»
cinq portes attirera certainement l'at-
tention des amateurs de minibus.
Véhicule familial, le «Cab-Van» est
vitré et cinq personnes peuvent y
prendre place. Il développe 50 CV et
on peut l'obtenir pour un prix de
11,950 fr. déjà. Dans quelques mois,

M. Dùrig disposera du même véhi-
cule, mais avec quatre roues motri-
ces.

FIDÉLITÉ

Chez Dùrig, pour la distribution de
l'essence, on préfère le service à la
clientèle aux automates ! À la station
- ouverte même le dimanche matin -
les clients trouveront de l'essence
«normale» et de la «super», aux prix
les plus bas du jour. Rien d'éton-
nant, dès lors, à ce que les clients de
M. Dùrig - qui se recrutent au Vallon
et même au-delà - fassent preuve de
fidélité.

A VEC
LE PROCHA IN
RETO UR
DES BEA UX
JO URS

UN ESCALIER TOUT NEUF. - Sur le sentier du Chapeau de Napoléon. (Avipress - P. Treuthardt)

Cette fois, l'hiver est fini pour de
bon, et les quelques tas de neige qui
subsistent sur les hauteurs du Vallon
n'ont plus rien d'impressionnant.
Pourtant, les cheminées laissent enco-
re échapper leurs filets de fumée. C'est
que la température n'a encore rien
d'estival ! Le matin, il fait même un
peu frisquet. Mais lorsque la pluie
veut bien se décider à interrompre le
remplissage des citernes, le soleil re-
donne aux gens l'envie de sourire. Et
la nature - si belle dans le Jura - se
refait une beauté. Le temps des pro-
menades est revenu.

Soucieux de maintenir «leur » patri-
moine en bon état , les «Amis de quel-
que chose» entreprennent le nettoya-
ge des sentiers, des forêts et des pâtu-
rages. Dans certaines communes, les
employés des travaux publics répa-
rent, aménagent, construisent. Une
fontaine par-ci, un bac à fleurs par-là.
Dame ! c'est qu'on l'a assez répété : il

faut soigner son image de marque!
À Fleurier, les promeneurs qui em-

prunteront le sentier conduisant au
Chapeau de Napoléon auront une
agréable surprise.

En effet , sur le premier tronçon, dans
les champs, les employés de la com-
mune ont construit un solide escalier,
qui rendra la grimpée plus facile.

Les amoureux de la nature se rappel-
leront que la LIM vient d'éditer, à leur
intention, une carte de géographie
comprenant huit itinéraires pédestres
sélectionnés au Val-de-Travers. Ils y
trouveront toutes les indications uti-
les, de la durée de marche à remplace-
ment des restaurants sur chaque par-
cours. Les touristes étrangers n'ont
pas été oubliés, puique les commentai-
res sont faits en quatre langues. Il ne
reste qu'à enfiler de bonnes chaussu-
res et à s'enfoncer dans la verdure.
Bonne route !

Do. C.
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de chaussures, étoffes, confection, tapis, bijouterie, quincaillerie, outillage, artisanat musique, jouets, confiserie, fleurs, légumes, plantons, etc..

MARCHÉ AGRICOLE ET CARROUSELS sur la place des collèges .„,».¦.«

Des cuivres qui font des étincelles
Trente-huitième Fête des musiques du Vallon

De l'un de nos correspondants :
La 38™ Fête des musiques de la fédé-

ration du Val-de-Travers, si elle a subi
samedi soir quelques assauts humides,
s'est terminée en apothéose dimanche,
grâce à des conditions atmosphériques
idéales.

Les organisateurs de cette rencontre,
le comité d'organisation, les musiciens
de l'Harmonie et leurs amis ont démontré
qu'ils avaient les qualités requises pour
que ce rassemblement de 250 musiciens
et musiciennes soit une réussite totale. A
Môtiers, une foule très nombreuse vint
assister aux différents concerts et occupa
en permanence la place de fête brillam-
ment décorée pour la circonstance.

DES CUIVRES ÉTINCELANTS

C'est à l'Harmonie môtisanne, sous
l'experte direction de M. Jean-Pierre
Bourquin, que revint l'honneur d'ouvrir,
samedi soir, les festivités de ces « Petites
Olympiades musicales » du Val-de-Tra-
vers, qui ont été un succès sur toute la
ligne. C'est la jeunesse qui s'est trouvée
propulsée à l'avant-scène de la fête, grâ-
ce à l'initiative du jeune directeur, qui a
réuni plus d'une cinquantaine de jeunes

musiciens et musiciennes venant de tous
les corps de musique du Vallon. Le pu-
blic enthousiasmé n'a pas ménagé ses
applaudissements.

Le programme continua par un concert
étincelant de l'Ensemble romand de mu-
sique du cuivre... étincelant sans jeu de
mots, car bien entendu tous-.les cuivres
rutilaient pour ce concert de gala ! C'est
la deuxième fois que cet ensemble, dé-
bordant de vie, tout en observant la ri-
gueur qu'exigent les aptitudes d'authen-
tiques musiciens, se produisait à Môtiers,
où il était l'invité des organisateurs. Les
éloges sont superflus. Le public savait
d'avance qu'il entendrait un très beau
concert. C'est devant une foule attentive
qu'à 21 h M. André Besançon a présenté
son prestigieux ensemble. Il s'agissait
vraiment de virtuoses qui interprétaient
les œuvres mises au programme avec au-
tant de précision, de finesse que de plé-
nitude. Les morceaux présentés briève-
ment par M. Besançon s'enchaînaient
avec aisance et panache. Citons tout
d'abord, après le chef qui n'a même pas
besoin de mener ses musiciens à la ba-
guette tant les exécutions «coulent de
source», les sept solistes au jeu brillant:
Pierre-Alain Monod et Jean-Pierre
Bourquin, duo de trompettes, puis Pier-
re-Alain Aubert, Serge Schlaeppi et Fred
Sauty, le soliste Jean Pasquier a la trom-
pette, et enfin le soliste Jacques Ditis-
heim au xylophone.

Le bal qui s'est prolongé fort tard a été
animé par l'orchestre « Les Pussycat».

DIMANCHE EN FANFARE

Pour la troisième fois depuis la fonda-
tion, en 1949, de la Fédération des musi-
ques du Val-de-Travers qui regroupe les
neuf corps de musique, c'est à Môtiers
que revenait l'honneur d'accueillir les
fanfares. Cette journée du dimanche ne
devait le céder en rien à celle de samedi
et le public s'y rendit en aussi grand
nombre que la veille, Dès 13 h, les fanfa-
res ont défilé à travers les rues pour se
rendre à la cantine de fête. Parmi les
invités, relevons la présence de
MM. Bernard Schneider, président du
tribunal du Val-de-Travers, Willy Bovet,
président de commune, Pierre-André De-
lachaux, conseiller communal et ancien
président du Grand conseil, René Cala-
me, conseiller communal, Willy Lambe-
let, président de la Fédération des musi-
ques du Val-de-Travers et Robert Marlé-
taz, président de la 37™ Fête des musi-
ques 1983. Les concerts des différentes
fanfares ont été vivement appréciés du

L'HARMONIE DE MÔTIERS.- Petits musiciens, énorme succès.
(Avipress - P. Treuthardt)

public. L'après-midi, s'est déroulée la
partie officielle de la fête. Elle a été ou-
verte par un discours de M. Willy Lambe-
let, qui a magnifié la valeur du travail
accompli. Il apporta le salut des membres
de la Fédération, et en profita pour félici-
ter et remercier tous les jeunes musiciens
qui ont oeuvres avec enthousiasme pour
présenter un concert de choix. M. Willy
Bovet commenta:
- Les fanfares maintiennent leurs ac-

quis et l'apport de la jeunesse rehausse
sans cesse le niveau par le choix de piè-
ces toujours plus difficiles, même si l'au-
diteur ne s'en rend pas compte.

LE GARDIEN DE LA BANNIÈRE

M. Robert Marlétaz a eu l'honneur de
transmettre à M. Angelo Carminati l'em-
blème de la Fédération des musiques du
Val-de-Travers, et lui remit la tradition-
nelle channe, offerte en 1966 par
M. Léon Hamel, président d'honneur de
la fédération. Pour M. Marlétaz, le but de
ces rencontres annuelles est de dévelop-
per et d'entretenir l'amitié entre les socié-
tés et les membres des fanfares de notre
district. M. Carminati précisa que c'était
un honneur pour lui de recevoir cette
bannière dont il a la garde une année

durant. Cette cérémonie a été accompa-
gnée de morceaux de musique, interpré-
tés par l'Harmonie de Môtiers. Le con-
cert continua par les fanfares qui se pro-
duisirent alternativement sous la cantine
de fête. M. Jimmy Vaucher, le présenta-
teur de la fête, est intervenu à chaque
instant avec des mots bien sentis !

La dislocation eut lieu vers 15 h 45 sur
le terrain de sport par deux morceaux
d'ensemble dirigés par M. Jean-Pierre
Bourquin.

Le succès triomphal remporté par cette
fête régionale prouve bien que l'immense
travail de ces mois derniers a été récom-
pensé comme il convenait. M. Angelo
Carminati, président du comité d'organi-
sation, peut être très satisfait de l'éclatan-
te réussite de cette 38™ Fête des musi-
ques.

Après le départ des musiciens, l'Har-
monie conduisit la bannière de district au
domicile de M. Carminati, qui remercia
tous ses collaborateurs et collaboratrices.
La fanfare l'Harmonie a joué en l'hon-
neur de celui qui fut la cheville ouvrière
de cette manifestation et qui aura la gar-
de de la bannière pendant douze mois.

RL

Cinquantenaire sur u'iVair de polka
Accordéonistes de l'Areusia : bientôt la fête

De notre correspondant:
En automne 1934, le regretté Ami

Jeannet organisait un cours d'accordéon
à Fleurier. Un quinzaine de jeunes y pri-
rent part. Le 4 novembre de la même
année, les parents de ces musiciens en
herbe se retrouvaient à leur tour et fon-
daient le club des accordéonistes «Areu-
sia» dont le premier président fut Pierre
Fabbri. Parmi les instrumentistes se trou-
vait Marcel Bilat, qui dix ans plus tard,
prenait la direction de la société. Depuis
quarante ans maintenant, il ne l'a jamais
quittée.

Pour rendre l'accordéon encore plus
populaire, M. Jeannet organisa des
cours et des concerts dans plusieurs vil-
lages. Cela donnera naissance à d'autres
sociétés, en particulier «L'Echo du Val-
lon» de Travers, qui fête aussi son cin-
quantenaire cette année.

DANS LA PATRIE
DU BLANC-CASSIS

En 1948, «Areusia» est l'hôte d'hon-
neur du syndicat d'initiative de Dijon, et
les représentants suisses sont alors reçus
à la mairie par le fougueux chanoine Kir,
enfant terrible de l'Assemblée nationale,
et père d'un apéritif fameux !

Après l'accordéon diatonique, on pas-
sera au chromatique et, au fil des ans,
des œuvres de plus en plus difficiles se-
ront inscrites au programme de la socié-
té. A maintes reprises «Areusia» a été
enregistrée pour passer sur les ondes de
la radio romande. Son «septet» rempor-
tera aussi de nombreux succès. Notam-
ment à Colombier lors du trophée mon-
dial de l'accordéon puis à Riehen où, à la
fête fédérale, il remportera la première
place dans sa catégorie.

UN DEUX TROIS. - Le plus entraînant des instruments, qui ne s'appelle plus
piano du pauvre ! - ¦ ; . > - - .. .-.>. -._ » TSJ tl.' (Avipress P. Treuthardt)

Avec l'introduction du chromatique,
l'accordéon sortit d'un répertoire folklori-
que et franchit encore un pas décisif
avec de nouveaux instruments reconnus
par les conservatoires de musique per-
mettant de jouer des œuvres jusqu'alors
réservées à l'orgue.

SAMEDI EN MUSIQUE

Samedi en matinée, dans la salle poly-

valente, un concert sera donné è partir de
11 h 15 à l'enseigne du kiosque à musi-
que par «Areusia», la fanfare « l'Ouvriè-
re», la société de chant «la Concorde» et
le trio Jean-Louis Franel.

L'après-midi se produiront «l'Aurore»
de Couvet, «l'Echo de Riaux» de Mô-
tiers, la fanfare «l'Ouvrière », le club «On-
dina» des Verrières et «l'Echo du Vallon»
de Travers. La partie officielle suivra, au
cours de laquelle prendront la parole
MM. Claude Kneissler, président du co-
mité d'organisation, Raoul Jeanneret,
président de la société, Jean-Claude
Geiser, président du Conseil communal
et Michaud, président de l'association
cantonale des accordéonistes,

Après le repas, la musique «l'Espéran-
ce» donnera un concert puis ce sera un
grand bal avec deux orchestres de cinq
musiciens chacun, «Georgy's» de Ville-
neuve et «Pier Nieder's» de La Chaux-
de-Fonds.

G. D.

"ï . *"

Conseil communal : l'expectative
Changements probables à Saint-Sulpice

(sp) A la suite du résultat des élec-
tions communales, le parti radical-libé-
ral-jeunes radicaux a maintenu les huit
sièges qu'il détenait dans la précédente
législature et conserve ainsi la majorité
absolue. Mais des changements sont à
envisager au Conseil communal. Si
M"eLouise Roth a été réélue chez les
radicaux, deux de ses collègues à l'exé-
cutif ont mordu la poussière. Habituelle-
ment, on ne renouvelle pas le mandat de
ceux qui ont été blackboulés par le peu-
ple.

Chez les socialistes, M. Maurice Tuller
continuera sans doute à siéger au
Conseil communal. Quant à M. Fernand
Meyer, il avait manifesté son intention de
se retirer bien que lui aussi ait été élu
sans encombre. Persistera-t-il dans son
intention de ne plus être candidat? On le
saura sous peu.

Quant à la nouvelle liste des «sans-
parti», elle n'a qu'un seul élu et ne peut
donc pas jouer le rôle d'arbitre dans les
décisions qui seront prises sur le plan

législatif, puisque la différence entre les
forces de la droite et de la gauche est de
deux mandats au profit de la première.

LE BANDERET TOUJOURS
D'ACTUALITÉ

Un point sur lequel il faudra bien reve-
nir, c'est celui du domaine du Banderet.
On sait qu'il avait été vendu pour
160.000 fr. par le Conseil général, à une
très faible majorité d'ailleurs, à un habi-

tant de la localité. Mais cette décision
avait fait l'objet d'un référendum et d'une
votation populaire. Cette vente a été an-
nulée purement et simplement par le
corps électoral.

La commission chargée de s'occuper
dé cette affaire devra sans doute formuler
de nouvelles propositions; on semble
bien décidé à vendre ce domaine qui,
bien qu'appartenant à la commune, est
situé sur le territoire de Buttes.

G. D.
Nord vaudois

BONVILLARS

Viticulteurs en fête
(c) Récemment s'est déroulée l'inau-

guration des caves des viticulteurs de
Bonvillars, suivie d'une grande fête. Le
soir, quelque deux cents invités y ont
assisté. La visite des locaux a permis de
constater les progrès de la capacité d'en-
cavage des caves, qui passe de 750.000
litres à 2.100.000 litres. Le bureau d'in-
génieurs civil Burri et Perreton avait axé
son objectif sur trois éléments: un pro-
gramme précis, un calendrier à tenir et un
devis à respecter. Ce programme a été
observé et la facture correspondait à une
marge favorable de 2 à 3% sur un devis
de 2.300.000 francs.

Lors de la soirée, M. Willy Voegeli,
président de la cave des viticulteurs, a
exprimé sa satisfaction et celle des deux
cents trente membres de la coopérative.
D'autres orateurs s'exprimèrent aussi,
dont MM. Burri, ancien municipal à
Yverdon-les-Bains, et maître de l'œuvre.
Perdrix, préfet du district de Grandson et
Dubois, chef cantonal du Service de la
viticulture.

Sud du lac

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Au revoir, M. le directeur
Avec la 63™ Fête des musiques

broyardes, le week-end dernier à Esta-
vayer-le-Lac, la Lyre a pris congé de
son directeur, M. Gaston Amiet. Les
adieux officiels avaient été faits à l'oc-
casion de la dernière répétition. Tous
les membres de la société ont ensuite
partagé un souper servi à l'Auberge
communale.

Les fêtes fédérales de Bienne et de
Lausanne, la cantonale d'Yverdon
sont autant de lettres de noblesse ac-
quises en sa compagnie. Amoureux de
la musique, tendre et énergique à la
fois, M. Gaston Amiet s'est dévoué
seize années durant, pour la musique
en général, et pour la Lyre de Corcelles
en particulier.

CARNET DU JOUR¦ - , 
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Couvet, cinéma Colisée : 20h 30, Retour vers
l'enfer, avec Gène Hackman.

Fleurier: troc-mitaine . Hôpital 9a, le jeudi
entre I5h et 18heures.

Couvet, St-Gervais 8: l'Etoile , foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h,
dimanche de I3h  à I6h , tél. 632191 .

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

611324 ou tél. 6138 50, Couvet , tél.
63 2446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
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.
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Dernière séance du Conseil général
(c) Afin d'éviter de tomber au chôma-

ge au cours de la mauvaise saison, M.
Basset, jeune bûcheron du village, envi-
sage la construction d'un hangar dans
lequel il lui sera possible de façonner du
bois de feu. Pour être à même de donner
une suite favorable à cette louable initia-
tive, le Conseil communal avait convo-
qué le législatif pour lui demander l'auto-
risation de constituer un droit de superfi-
cie sur une parcelle d'environ 300 m2,
située à la Combe et qui serait louée a
l'intéressé. Après une visite des lieux, le
législatif adopta â l'unanimité l'arrêté qui
lui est proposé. Dans les «divers», M.
Rosselet demanda à l'exécutif de prévoir,
sous peu, la réfection des chemins de La
Chaux Quant à M. Jeannin qui s'occupe
du transport des écoliers des Prises, il
réclamait la création d'une place d'évite-
ment, à proximité de l'accès du chemin
de la Place Jeannin sur la route cantona-
le du Cernil. Cette dernière proposition
sera suivie par le législatif.

Cassettes pirates à Fleurier
Commerçant indélicat inculpé

De notre correspondant :
Nous avions signalé la décou-

verte à Fleurier de la mise en
circulation de cassettes vidéo
pirates par un commerçant de
Fleurier. Certaines d'entre elles
étaient pornographiques. Ce
genre de fraude se répand de
plus en plus dans notre pays,
comme c'est le cas en France
depuis un bon bout de temps.
Elle a des ramifications sur le
plan non seulement européen,
mais mondial. Hong-kong en
sait quelque chose: on ne se pri-
ve pas de tricher tous azimuts.

PAS UN CRIME

A Fleurier, on avait saisi chez
J.L. plusieurs centaines de cas-
settes qui avaient été recopiées. '
La police de sûreté s'est occupée
de cette affaire, ainsi que
M. Jean-Pierre Kureth, juge
d'instruction.

L'enquête est maintenant ter-
minée. J.L. a été inculpé. Rappe-

lons que de tels cas - celui de
Fleurier est le premier découvert
dans notre canton - ne sont
passibles que d'une contraven-
tion. Ce n'est ni un délit ni un
crime au sens de la législation en
vigueur.

FOURNISSEUR INSAISISSABLE

Alors qu'au départ, J.L. se fai-
sait passer pour la victime d'un
fournisseur de Dijon, dont la rai-
son sociale comme le domicile
et la boîte postale n'étaient que
du «bidon», c'est lui qui se re-
trouvera au banc des prévenus...

C'est à la suite de plusieurs
plaintes et d'une saisine du pro-
cureur général que l'affaire de
Fleurier a éclaté. Comme le veut
la loi, la conciliation entre le
marchand fleurisan et les lésés
avait été tentée, mais ces der-
niers préféraient que la justice
suive son cours...

G.D.

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

La société de tir «Les Armes
Réunies» de Fleurier a le regret de
faire part du décès de

Madame

Frieda BLASER
mère de Monsieur Francis Blaser,
président de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille, IBSSS I TS

TENNIS-CLU B FLEURIER
RECTIFICATION

En raison
des conditions atmosphériques,

l'inauguration
prévue pour ce soir est reportée à
une date ultérieure.
ie»3û7-74 Le Comité

PAYERNE

Samedi dernier, lors de la dernière
rencontre de championnat opposant
les locaux à Saint-Jean, Alain Narbel,
entraîneur du stade-Payerne, a été
fleuri et remercié pour son dévoue-
ment et son travail. La saison prochai-
ne, l'ex-entraîneur de Fribourg et de
Bulle, Jean-Claude Waeber, prendra
en main l'équipe payernoise pour sa
deuxième ronde en première ligue.

L'entraîneur s'en va YVERDON-LES-BAINS

Mercredi vers 13 h 30, une Yverdon-
noise allait quitter son garage rue
Edouard-Verdan et était occupée à refer-
mer la porte à battant lorsque, dans des
circonstances mal définies, les câbles lâ-
chèrent. Elle fut coincée sous les élé-
ments, et a dû être transportée à l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains, souffrant de bles-
sures diverses.

Coincée dans une porte

Pas de comptoir
cette année

Les membres de l'Union des
sociétés locales se sont réunis
hier soir à l'hôtel du Commerce
en assemblée générale extraor-
dinaire. Après les explications
fournies par M. Biaise Galland
président, démissionnaire, ils
ont décidé à l'unanimité que le
comptoir du Val-de-Travers
n'aurait pas lieu cette année à
Fleurier. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur la
suppression de cette manifesta-
tion.

G. D.

(c) L'épine noire est maintenant en
fleur. C'est signe, dit-on, que le temps
froid est passé- Souhaitons que ce ne
soit pas qu'une légende, surtout pour les
réservoirs à mazout qui, après un hiver
qui a traîné, en ont pris un bon coup.

L'épine noire est en fleur
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Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : • • §1

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales Hpour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle x
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur g

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, p

où ils pourront passer leurs ordres ||
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque M

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 M

LG priX GSt dJG 75 CGntîniGS POT tnOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot g
- . . A g\ ' \ ~ chaque nombre compte pour un mot m
I ITI B Bll ITI U ITI 10 mOtS Î ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot x-|

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. 11
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. | j

; N

v^L LA QUINZAINE
-tgS-̂ O DE NEUCHÂTEL
fff  ̂ présente
( i )  y^. Temple du Bas
f̂|y> f Neuchâtel
ly Dimanche 27 mai 1984

à 17 heures

CONCERT
TRIO
Marc, Louis, Christophe

PANTILLON
Piano, violon, violoncelle

Œuvres de: BEETHOVEN - TCHAIKOVSKI - MENDELSSOHN
Prix des places: Fr. 6.— à Fr. 24.— \
Enfants et étudiants : Fr. 6.— j
AVS : réduction de Fr. 6.—
Location: Office du tourisme,
place Numa-Droz 1. Tél. 25 42 43 1M299..0

r lUS Q6 1UU.UUU iGCXGlirS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL L'EXPRESS

DIMANCHE 27 MAI
Course aux Narcisses au

PayS-d'EnhOUt Fr. 35.-par personne

Ascension 31 MAI. 1 jour
Course dam l'Oberland bernois - Beatanberg
Prix spécial Fr. 35.— par personne

Voyages 1984 - Pentecôte
1.8-15.615 j. ou du 8.6-15.6 8 j.

Séjour à la Costa Brava
8 j  Fr. 410.— par personne ou

1B j. Fr. 650.— par personne, tout compris

Vacances horlogères - Séjour à Caorle
sur la côte vénitienne

Divers hôtels et pensions au choix
Départs les 14 eî 21 juillet .„vSéjour de 8 ou 1 5 jours - 1 semaine dés Fr, 500.—"".

, Séjour ou Tyrol du sud
X du 17 au 21 JUILLET .. .. ĵ*»'

•e ¦ 61. F.. 450.—par personne *; '

Programmes détailles 4 disposition $inscriptions et renseignements
Tel. (039)41 22 44-SAINT-IMIER 188226 10

Beau choix de cartes de visité
w à l'Imprimerie Centrale

'. _.

I P̂ ifti.
1

!̂ MARTIN LUTHER
f M^M 1 MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

I 1 9 Téléphone 2513 67

IL̂ dJ LUNETTES - VERRES DE CONTACT
I ¦¦¦¦is--____-________l Montures de marques

M^̂ ^mwja r̂aJ 
Christian Dio - 

Givenchy 
- Molyneux

. Jumelles - Télescopes i7564a-io [

«.¥' '-¦ i.> ' 

Garage WiÂW ^Jm Ŝm Â̂W tM Âw â ï ï§ÊA
R. Waser —"*—miL—^—mm— ~J~a—aam,

I Tél. 31 75 73 Route de Neuchâtel 1 5, 2034 Peseux W



m Subaru 1800 Sedan 4WD. ¦̂ ¦¦Ml Subaru 1800 Turismo 4WD. __^^_HH

La seule limousine à traction La possibilité la plus
sur les 4 roues 4 portes au prix avantageuse de conduire une
d'une voiture de catégorie voiture a traction sur les 4
moyenne. roues luxueusement équipée.
Equipement de série: toit panoramique, direction Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions, volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieurs
lève-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseurs réglables électriquement, vitres teintées, installation i
extérieurs réglables électriquement, capot du coffre de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabatta-
déverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha- blés séparément, déverrouillage du hayon depuis le S

^̂ ^̂ ^^^^^^—^—i 
res, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-gui- Ĥ _-__I________I_______________________ s'^9e ^u conducteur, radio stéréo/lecteur de casset- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
"

Subaru 1800 Super Station 4WD. Subaru 1800 Station 4WD.
yy ::yyy -y-.y

La voiture de luxe 5 portes qui Le break économique avec le
est à l'aise en toute saison et facteur de sécurité décisif
sur toutes les routes. de la traction sur les 4 roues
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder, enclenchable.
volant ajustable en 8 positions, lève-glaces électri- Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
ques, vitres teintées, indications digitales, ordinateur vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables

.m^m^MM -̂- ' - :« de bord, rétroviseurs extérieurs réglables électrique- électriquement, radio stéréo/lecteur de cassettes
ment, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio- avec radio-guidage, moniteur de sécurité, installation

| guidage, moniteur de sécurité, installation de lave- d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière, freins à
s phares, installation d'essuie-glace/lave-glace de la disques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du
I vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables différentiel ù dosage automatique. Fr. 17'99Ô.-.
| séparément, 4 vitesses tout-terrain supplémentaires
J (réducteur Dual Range), blocage du différentiel à ___L vl________________ !___ " " . . . . . . . .  I

1 dosage automatique, freins à disques à ventilation l(ÉI$_ëj !̂ ---l̂ ^
S intérieure à l'avant. Fr. 20'500.~, avec boîte l̂ _l__________I«l_i____î
t automatique Fr. 21700.-. Mgl§l̂ «W_W

—IW^H ' l EUnBILwH ¦__¦ l______________ N____nflB 9_EHE_5__ *—*

V_-T__lHnT lmiMOT _r i " TW TT' ¥¦ T f l _T I TIT ''' t ' il TiWT T̂ M M M ^i MTr i l -̂r̂ ^̂ B W ¦ . . ~ J '̂ * '. ' lo
7mmmmmTitmV ÇWw l̂^'**̂ m̂vWW'-^'; rmV tt I LT La ____L____J____L__J L-______M . ' ' S co¦¦ ¦___nH_H__ ui ^___c> _̂R _̂_Ql_H_ _̂___F'7^Krwiv' •«¦>¦. ._K£w4ta .--St - <&r?___r _?&« 3̂a*cfuf_«__K_& •'*Qs__l____K)i?*'A î>J'^ _̂/____r»_Hl_____tiBB^Hwr^JP: - l T_"KT*- ¦ °—________M____________________________B i B________________i wmuMlx- T-jTWiCijfflDTHiIT rr , i i . i>'Ti»iT_3CI__U____J_l__J___LtF '"Tw• T̂Tr*'**"**ff**^• B °°



^̂
REDIFFUSION =|

SUPER-OFFRES
^

B f AV& KfSliinURS U "L«—" \ Wjl I Pour iaTV Telefunken I
M \ ÊJ&'̂ itT * A X^"̂ 70*' \ M 1 Télétext d une valeur

V ÇA6^ M JÈ \ X I****1** "0ï\ Il j  de Fr. 300.- GRATUIT? ;

Exclusif R. S M S  ; '" .ION: Economisez Fr. 300.-! l^mÊ^^^mmm̂̂mmW ^^^'- M- Magnétoscopes JVC HR-D110. VUS. Commande
Tele.-nk-n PC 1540. TV stéréo grand écran de luxe fS_BJ^̂ ____^||iiH jjjiSfij liJHB_-__.il ultra-simple par touches-symboles. Prépro-
à télécommande pour 39 programmes. Y compris V^_B_K̂ ^':'::'

::::
^̂ î _Ĥ r̂  i_ ^_MM-__rlf̂  grammable sur 14 jours, 12 programmes, chercheur

télétex! et touche image idéale. Location p. m. SS.- yl^K^lsiiii
--^IM't̂f^̂ y: '""^S^̂ Sf d'images, image fixe. Location p. m 70.-service

service compris. Modèle P/S 2750.-/Loca_ion 94.- \^B! Ŝ î'HW~^Y ™Jt" ïW Ùm W T  comPris- Modèle P/S I950.-/Location 79.-

16 programmes, préprog.ammable sur 14 jours, 
 ̂ "•̂ fei5_É__f7____y_ty magnétoscope ultra-plat Panasonic NV-730, VHS.

touche d'enregistrement «quickstart», chercheur \ni!mM iP ~^Ê mt *- '&f k\m im r S  Moins 'le 10cm de haut! Pour service 4/8 h. Super
d'images, y compris télécommande. Location p. m. >§Na[r /«T» l r^MSTm̂ image fixe et image par image. Timor 14 jours.
74.- service compris. Modèle P/S 2098.-/Location 83.- .̂̂ g  ̂Jt »JlMflMBSir ' Télécommande pour 26 fonctions. Location p. m.

Panasonic fW-850. VHS. Super-qualité d'image et nA| ID I KA A /"* C CT OrtMsensationnel son HiFi, avec cassette VHS normale, rUUn I rVrMUu CI  OVJ IM
16 programmes, télécommande.Location p. m. 100.- ^̂  ̂ n ____¦ __¦¦__¦ ¦ _Pfe ¦ __P-__ ___. ¦

 ̂
service compris. Modèle P/S 2995.-/Location 110.- PFifjl Wm Cl l__»»__|fl_M

,/ X> yk \̂ «*«««éà«Éê»à«t «*«»ÉÉ _ . ^^___ff_________ . ____________ x - r m  M, _,„ .. _ _̂^_ ____ __^____ ________________ X "i

\ \ I2MOIS E 
¦ ^̂ ¦¦••^¦̂ •¦%*̂ %_P J| W i i  w ____ m• ••- '¦__ l̂ w - i m m • ¦¦ ¦ I

Y__y__^^^^^̂  ̂ __\ ^"V"""»"""*"'*̂  _^L̂  _^ _̂ m̂m .̂ B _̂_B _______ — ! ?'4\- 'v'v Mi X1' H H^ ŜX'! X̂X-jM Hfe- .'. 'Jj S.

^K -__ T̂S = T̂OI ^^ ^MB-IW I ____. J&é'-~ 'yw ¦Slm _M|Pf] mî __L_ WÈ0*km \—jHjiB ALK° 3° "48 COMPACT JèBT ^HPH TBWI m i
H flllli ŝ_~f -̂jBU .̂ JSffl Moteur à essence 4 temps/ imW H_L____Hf f______________ ' ____¦ S
H <mm\WmXum\^m£^ ^

cv
* 

Largeur de coupe __________j_H _̂__É_____r WRH__r HI HH ^̂ *̂ -̂ |î«--̂  ̂ 48 cm. Hauteur réglable. -__¦__----- ¦ ^»S_____  ̂ ^•»«___"̂  _____ H

1 / 1  Chariot f\ Douche Cisaille GARDENA 1 \ Epandeuse I
¦ / /d'arrosage * de jardin 220 vous, ACCUS 

^  ̂
1 1  W0LF H

X / / avec 50 m ¦ GARDENA rechargeables. ""«ff» I 1 «

Il ^=*V / deTuvauTWc P" Hauteur variable. _
 ̂

fU- 11 
\\ _ |î1 / ^^^m^s^Ji 

«e xuydu rvu p 
Pression 

réglable. _^~~-~--̂ Iir̂ s_«_»v _H ^̂ H ™" il W »¦

Ivll nm M̂MUmmm , 1 nll . ^Sfevw\ \______ . il), I, m^U-1

I  ̂
Tuyau d'arrosage Débroussailleuse p—^—i Engrais- I

f*
" 

IH^̂ Ĵl^̂  
Tuyau 

15 m 
avec 

f GARDENA OT M*a«a^ _̂__ -̂--y 037011 HSH <̂ _ l r^̂ ^̂ ^̂ BfclHfci ! armature en 
laiton. 

j 190 watts. 
 ̂ | W a p

! I i '̂̂ f̂e ^̂
/^Ĥ Sî ) _^_ Largeur de /// | <*̂ «& 

avec 
^ j

IArroseur ^̂  rtf^^^^^#%nfl / l«4Sâs tf^Oû Hi oscuiant inon^̂ SlQ  ̂
Vion 

P̂  nyul¦ MELNOR lU^U ^̂ ^PIOB #£ài/M" L M Vis kg 1
g IVI "̂"^̂  ^̂ F̂ IfcVl g==̂  ̂ 25 kg 29.-B

B̂ __'°' ¦MM V"e des A">es 
10J Z t̂l É Z-lr A ^L  ̂d^̂ BHeûr̂  d'ouverture :̂ ^̂ ^̂ ^̂

gP*^̂ ^̂ __HvJk _k__i _________i___i___d____i_____i___l________^___J____l___d ,undi: 13
-
30 

"
18

-
30 h ri

R /ll-FvM i— ^̂ î l̂î̂ ^̂ -S^PSR̂ îf̂ lŜ l̂ î̂ ^B mardi: °8-00 ¦ 12-°° + 13-30 - 18-30 h P
/ F  ______»! J ŝ  ̂Wm^^^ÊMiyi _.  ̂ Y _. ^1 _-Tl̂ l ^̂  mercredi: 08.00 - 12.00 + 13.30 - 18.30 h \&

î̂
Co

TVv«__, s-"4™! jÉSlI&îî ^TlîB® ^ J ^L Ĵ "I B A Jl jeudi: 08.00 - 12.00 + 13.30 - 18.30 h 1!^P̂ fÂB * ' «llJl̂ ^̂ if
flXU 

WÂ ¦Pk 1 _¦  ̂ f Bvendredi: 08.00 - 12.00 + 13.30 - 18.30 h fe
H -̂ î==:z==:WÊÊMmmmm̂'̂^Smf -H iL Jl V̂ -# A  ̂

samedi: 08.00 - 16.00 h nonstop M

r O 

Grande vente
de vaisselle

au kilo ________^
-1 7iMf/e5 ^1717^5
*•» j  50/s/rj.

# Saladiers, assiettes plates,
creuses et à dessert,
brocs, cendriers, verres, ACA
etc.. *£**** le ki,° '

0 Verres, carafes, assiettes,
coupes, service à sirop, m
plats, vases, etc... /•!! ie MIO

0 Plats inox, plats sabot,
porcelaine blanche, m e%
etC. \Jm£^ 

le 
kilo

Super-Centre Portes-Rouges l̂p
188453-10 j '
¦HP—" ¦ ¦—¦̂ ¦̂^̂̂̂ ——



B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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Un centenaire à toute vapeur
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Jura Age de raison pour les CJ

Les Chemins de fer du Jura (CJ) fê-
tent leur centenaire cette année. Le 16
août 1884 était inaugurée la ligne à voie
étroite reliant Tavannes à Tramelan. Une
ligne qui fut prolongée jusqu' au Noir-
mont et électrifiée en 1913. Les CJ ac-
tuels résultent de la fusion de quatre
sociétés régionales, le Chemin de fer Ta-
vannes - le Noirmont, le Régional Sai-
gnelégier - La Chaux-de-Fonds, le Ré-
gional Saignelégier - Glovelier et le Ré-
gional Porrentruy - Bonfol (à voie nor-
male) et ont été fondés en 1944.

CENTENAIRE EN LOCOMOTIVE
s

Les CJ avaient organisé une conféren-
ce de presse hier à Tramelan, afin de
présenter les manifestations qui marque-
ront le centenaire. La journée officielle
du centenaire aura lieu le 16 août à Tra-
melan. Diverses manifestations populai-

res sont par ailleurs prévues, dont, grâce
à l'amabilité de la société « Ballenberg-
Dampfbahn» qui met l'une de ses loco-
motives à disposition, des excursions en
train à vapeur.

Les CJ transportent bon an mal an un
million de voyageurs, dont de très nom-
breux touristes qui se rendent dans la
région pour marcher en été ou faire du
ski de fond en hiver. En 1983, leur excé-
dent des charges d'exploitation s' est
élevé à environ 6,5 millions de francs. Ce
sont les pouvoirs publics en mains des-
quels se trouve la société des CJ, c'est-
à-dire principalement les cantons du
Jura, de Berne, de Neuchâtel et la Con-
fédération qui prennent à leur charge les
découverts.

Ainsi que l'a souligné le ministre juras-
sien François Mertenat, président du
conseil d'administration, les CJ, s'ils ont

connu une passe difficile à la fin de la
guerre et dans les années soixante, où il
s'en est fallu de peu pour que tout ou
partie du réseau soit abandonnée, la si-
tuation a changé depuis.

RATIONALISATION.
MODERNISATION

Les CJ ont pris des mesures rationnel-
les et leur découvert actuel n'est propor-
tionnellement pas plus élevé que celui
d'autres compagnies de chemins de fer
privés. D'ici 1986, grâce à l'acquisition
de matériel roulant moderne, on double-
ra la capacité de transport des voyageurs.
D'autre part, différents projets sont à
l'étude pour prolonger la ligne Saignelé-
gier - Glovelier jusqu' à Delémont. Les
résultats de ces études devraient être
connus cet automne. (ATS)

Voleurs et rôdeurs à l'affût :
pas d'écus sous les matelas

Sept vols et cambriolages ont été per-
pétrés dans le canton du Jura durant le
dernier week-end. D'autres les ont pré-
cédés et les sommes dérobées sont loin
d'être dérisoires : 5000, 7000, 15.000
francs par exemple. Ceci a incité la police
cantonale à fournir la «recette» suivante,
pour éviter semblables déconvenues:
- Ne jamais cacher d'argent ou de

bijoux dans la chambre à coucher (dans
des boîtes, cassettes, sous les matelas,
dans des piles de linge, dans des chaus-
settes ou sous-vêtements). Ces endroits
sont les premiers à être fouillés. Un
conseil: déposer argent et objets de va-
leur dans une banque.
- Ne pas quitter un appartement en

laissant fenêtres et portes ouvertes. Em-
porter les clés et surtout ne pas les ca-
cher sous le paillasson d'entrée ou der-
rière un volet.

Une partie des vols commis dans le

Jura sont l'œuvre de gitans qui opèrent
généralement en famille (deux ou trois
personnes) et se déplacent très souvent
dans des véhicules immatriculés en Fran-
ce. Exemple de manière d'agir pour s'in-
troduire par astuce dans l'appartement:
une femme se présente pour demander
un verre d'eau pour une personne mala-
de ou pour offrir des marchandises. Pen-
dant ce temps, une autre personne se
glisse dans la maison et fouille les pièces,
tandis qu'un homme au volant attend à
proximité, prêt à partir le vol commis.
Pour les maisons isolées, on s'introduit
généralement de façon clandestine ou
par effraction dans l'immeuble, après
avoir observé à plusieurs reprises les al-
lées et venues des occupants. Lorsqu'on
remarque des personnes suspectes rô-
dant dans les villages, la police conseille
d'en prendre le signalement le plus exact
possible, de relever la marque, la couleur
et surtout le numéro d'immatriculation
du véhicule qu'ils utilisent, et d'avertir le
poste de police le plus proche.

• PHARMACIE DE SERVICE: Pharma-
cie de Morat, rue de Morat 18, tél.
22 13 29.

Berne
1Pas d'interdiction en vue

Les organisateurs de compétitions
de sports motorisés du canton de
Berne peuvent respirer. Leurs ma-
nifestations ne seront pas interdites,
en tout cas pas cette année. C'est le
gouvernement bernois qui le précise
hier dans une prise de position après
l'acceptation par le Grand conseil de
deux motions qui réclamaient l'in-
terdiction immédiate des compéti-
tions de sports motorisés sur tout le
territoire cantonal.

GARE AUX RETOMBÉES

Le gouvernement souligne qu'il
ne fait là qu'appliquer le principe de
la bonne foi, rappelant que les orga-

nisateurs de plusieurs de ces compé-
titions ont déjà procédé à d' impor-
tants investissements financiers
pour la mise sur pied de leur mani-
festation, se fondant sur la pratique
actuelle des autorisations. Changer
brusquement cette pratique pour-
rait inciter les organisateurs à enga-
ger des actions en dommages-inté-
rêts contre l'Etat, précise le gouver-
nement.

Par ailleurs, l'exécutif bernois
donne un petit cours de droit au
législatif. Il lui rappelle qu'au sens
de l'article premier de la loi du 4
mars 1973 sur la circulation routière
et l'imposition des véhicules rou-
tiers, il appartient à la direction de

la police de veiller a l'exécution de
la législation fédérale sur la circula-
tion routière. Quant aux compéten-
ces au sein de cette direction, elles
sont réglées dans le décret sur l'or-
ganisation de la direction de la poli-
ce.

PAS D'INSTRUCTIONS
À LA POLICE

Selon ce décret, c'est l'office de la
circulation routière qui délivre les
autorisations spéciales de tout genre
en matière de circulation des véhi-
cules, y compris les autorisations
pour l'organisation de compétitions
de sports automobiles. Le gouverne-

ment précise que, compte tenu de
cette répartition très claire des com-
pétences, il doit s'abstenir de formu-
ler des instructions directes à la di-
rection de la police ou à 1' office de
la circulation, d'autant plus qu'il est
1' autorité de recours en cas de con-
testation contre une décision de V
office..

Le gouvernement examine actuel-
lement les deux motions sous l'an-
gle juridique. Le cas échéant, il relè-
ve qu'elles seront réalisées par la
voie législative, une voie qui impli-
que notamment le référendum po-
pulaire. (ATS)
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De notre correspondant:
Voici donc revenu , avant le temps des

cerises cher à Tino Rossi , celui du tir fédé-
ral en campagne organisé du 25 au 27 mai
dans toute la Suisse, à quel ques exceptions
près.

A La Neuveville , cette compétition aura
lieu cette année au stand de tir du Jorat à
Lamboing, le samedi 26 mai de 16 à 20h ,
ainsi que le dimanche 27 de 8 h 30 à 12
heures. Les résultats individuels et des sec-
tions seront proclamés sur place, aux envi-
rons de 14 heures. Cette passe compte
également pour l'attribution du challenge
'Monamigo', soit une magnifi que cloche
qui reviendra cette année à la section qui se
sera mis le plus en évidence, tant sur le
plan de la participation que sur celui des
résultats individuels. Avis donc aux ama-
teurs!

Ceux-ci ne seront d'ailleurs pas difficiles
à motiver , tant il est vrai que les sociétés
du district accordent de plus en plus d'im-
portance à cette compétition. Le tir fédéral
en campagne a aussi le double avantage
d'être absolument gratuit et ouvert à tous
les citoyens , des membres de l'équipe na-
tionale aux tireurs du dimanche qui ne
s'appli quent qu 'à toucher la cible, sans
plus.

Le tir préliminaire a déjà eu lieu et les
premiers médaillés sont les suivants: 63
points : Roland Botteron , Nods; 61: Pier-
re-André Sunier , Nods; 60: Willy Sunier
et Paul Stauffer de Nods, Dominique Su-

nier , Lamboing; 59: Laurent Botteron,
Nods ; Ami Bayard , Lamboing, Roger
Boillat et Jean-Claude Richard de La Neu-
veville.

Autre compétition prévue ce week-end ;
le tir à l'arme de poing à 50 m se déroulera
au stand de tir de Châtillon à Prêles. Il ne
reste plus qu 'à espérer que cette collision
de manifestations (tirs à 300 m et 50 m) ne
changera rien aux habitudes des pistoliers
qui ne ratent aucun rendez-vous depuis de
nombreuses années. De toute façon, que ce
soit sur 300 m ou 50 m, le mot d'ord re
demeure encore et toujours le même: la
participation prime le rang!

Aux armes, citoyens !
Le médecin-chef gagnera

moins bien sa vie...
Le revenu du médecin-chef de l'anes-

thésie à l'hôpital régional de Thoune sera
réajusté vers le bas, après la bagarre dont
il avait fait l'objet à la fin de l'année
dernière. Le nouveau revenu annuel du
médecin est fixé à 300.000 francs, a
communiqué l'association de l'hôpital,
réunie en assemblée mardi soir.

DRÔLES D'OPÉRATIONS

Le revenu annuel de l'anesthésiste
était bien supérieur: il consistait en un
salaire de base de 500.000 fr. pour le
traitement des patients en division com-
mune, auquel venaient s'ajouter les ho-
noraires des patients privés, montant qui
pouvait atteindre 800.000 fr., et dont le
30 pour cent devait être affecté â l'infras-

tructure de l'hôpital. Cette affaire avait
provoqué la démission du vice-président
de la direction de l'hôpital à la fin du
mois de décembre. On reprochait en ou-
tre à l'anesthésiste de pouvoir percevoir
de l'argent lors d'opérations auxquelles il
n'avait pas personnellement pris part.

Une large discussion s'était engagée
dans le canton de Berne et une motion
avait été déposée au Grand conseil. La
direction de la santé a annoncé entre-
temps son intention de surveiller les con-
trats entre médecins-chefs et hôpitaux
publics qui dépassent la mesure. En ef-
fet , il n'est pas rare qu'un médecin-chef
perçoive un revenu d'un demi-million de
francs dans le canton de Berne. (ATS)

•

Par leur conduite irresponsa-
ble, certains automobilistes lan-
cent un véritable appel à une ré-
pression accrue. Qu'on en juge:
durant le dernier week-end, de
vendredi après-midi à dimanche
soir, la police cantonale a relevé
14 accidents de la circulation.

Dans les cas les plus graves,
quatre personnes ont été bles-
sées, le montant total des dé-
gâts est de plus de
70.000 francs. Près de la moitié
de ces accidents se sont pro-
duits entre 15 et 18 heures, l'au-
tre moitié entre minuit et 3 heu-
res du matin. Les causes en sont
les refus de priorité, la vitesse
excessive, l'abus d'alcool.

La police rappelle que condui-
re un véhicule, c'est exercer une
responsabilité personnelle et
collective. La campagne de pré-
vention des accidents de la rou-
te en cours dans le canton est là
pour le rappeler à chacun.

4 blessés et 14 accidents :
responsables sur la route ?

Gouda story : on remet ça !
Bienne | Retour d'exil pour le pharmacien

Nouveau rebondissement dans l'af-
faire Gouda que d'aucuns pensaient dé-
finitivement close. Et pourtant... Parti
sans laisser d'adresse l'automne dernier,
le bouillant pharmacien égyptien Ah-
med Gouda vient de refaire surface à
Bienne. Il confiait hier à notre confrère
«La Suisse» sa volonté de poursuivre
ses détracteurs en just ice. Le moins
qu'on puisse dire est qu'Ahmed Gouda
n'a pas laissé un souvenir impérissable
â Bienne où il a géré quelques années
durant la pharmacie de la Gare. Ses
employés lui reprochent sa tyrannie, on
l'accuse de violenter sa femme... Plus
grave encore : la baffe balancée un jour
à un conseiller municipal ! Conséquen-
ce: à fin 1981, le Grand Conseil bernois
refuse la demande de naturalisation de
l'Egyptien. Or, pas de naturalisation,
pas de diplôme fédéral de pharmacien,
plus d'officine. L'engagement d'un gé-
rant pour la pharmacie de la Gare aurait
pu résoudre le problème, mais Gouda y

renonce pour des raisons financières.
En juillet 1983, il ferme son officine. Il
passera ensuite quelque temps en pri-
son pour avoir enlevé et expédié au
Caire l'un de ses cinq enfants (son ex-
épouse en a la garde), âgé alors de 13
ans. Libéré conditionnellement en au-
tomne, il disparaît de la circulation, lais-
sant derrière lui d'importantes créances.

PHARMACIE AUX ENCHÈRES

Ce qu'on pensait alors généralement
être l'épilogue de l'affaire Gouda inter-
venait en décembre dernier avec la ven-
te aux enchères de son officine. En fait
de vente, il n'y en eut pas, l'Office des
poursuites et faillites ayant reçu une
offre écrite d'un pharmacien bernois.
Finalement, pharmacie et médicaments
furent liquidés pour quelque 35.000
francs. La belle affaire ! Cette pseudo-
vente n'a pas plu bien sûr à Ahmed
Gouda qui vient apparemment de porter

plainte contre sa banque qui aurait tout
laissé faire et contre le propriétaire de
l'immeuble qui abrite la pharmacie de la
Gare. M. Gouda estime la marchandise
vendue à 250.000 frs. Commentant son
départ précipité de Bienne, l'Egyptien
affirme ne pas s'être enfui, mais s'être
rendu en Italie puis dans son pays pour
des raisons de santé.

Ahmed Gouda de retour en Suisse,
l'instruction en cours contre lui pour
enlèvement d'un enfant peut reprendre.
Pour autant qu'il ne s'évanouisse pas à
nouveau dans la nature, l'Egyptien
comparaîtra cet été devant le tribunal
correctionnel. En attendant, il réside
dans son magasin d'import-export. Cu-
rieusement, celui-ci n'avait pas fait l'ob-
jet d'une vente aux enchères. A l'épo-
que, Ahmed Gouda déclarait à qui vou-
lait l'entendre qu'il voulait mourir à
Bienne. Qui sait, peut-être réalisera-t-il
tout de même son rêve?

D. Gis.

Wabern aura-t-elle sa
mosquée?

Le projet de construction
d'une mosquée dans la petite vil-
le de Wabern (BE) près de Berne
suscite la controverse. Des habi-
tants de la région ont dit leur
opposition - dans une pétition -
à l'ouverture du lieu de culte.
L'inévitable député de l'Action
nationale Markus Ruf (BE) y a
fait chorus. Il voudrait voir le
Conseil fédéral intervenir diplo-
matiquement en Arabie séoudite
pour qu'elle abandonne son pro-
jet. «Pas question», lui a répon-
du hier le gouvernement.

LIBERTÉ EN QUESTION

En outre, l'autorisation de
construction est une affaire ber-
noise dont l'administration fé-
dérale ne s'occupera que s'il y a
d'éventuels recours.

Peut-on laisser l'Islam se pro-
pager hors des pays arabes alors
qu'on sait combien la liberté de
religion est bafouée dans les
pays islamiques, se demande le
député nationaliste qui voudrait
voir les autorités refuser leur ac-
cord pour la vente à l'Arabie
séoudite du terrain de la future
mosquée.

Le dossier de la construction
de la mosquée de Wabern est ac-
tuellement sur le bureau du pré-
fet du district de Berne, précise
le Conseil fédéral qui ne voit
donc aucune raison d'intervenir
à ce stade. Mais l'administration
le fera si le dossier devait abou-
tir - après recours - auprès de
l'office fédéral de la police,
comme le prévoit la lex Furgler.
(ATS)

A la suite de dénonciations, trois
travailleuses clandestines ont été
interpellées en début de semaine
dans deux restaurants biennois ré-
putés : le Faucon et la Chartreuse
que gère la famille Maurer. Ces
faits sont confirmés par un porte-
parole de la sûreté biennoise. C'est
apparemment le cas d'une jeune Es-
pagnole atteinte de tuberculose et
hospitalisée à Bienne qui a permis à
la police de remonter la filière. Cet-
te jeune femme aurait en effet été
employée illégalement au Faucon
en 1983. Repartie depuis dans son
pays, elle n'en a pas moins servi de
détonateur à cette affaire. Plainte a
été déposée contre les tenanciers
qui risquent tout au plus une forte
amende. Quant aux travailleuses
clandestines, elles seront recondui-
tes à la frontière. En attendant,
leurs passeports ont été saisis. La
sûreté biennoise ajoute que ce n'est
pas la première fois qu'elle inter-
vient dans les deux établissements
incriminés et qu'en matière de tra-
vail au noir, elle entend sévir plus
fréquemment et plus sévèrement
dorénavant:
- Il y a à Bienne assez de gens qui

ne trouvent pas de travail saris qu'il
faille encore engager des travail-
leurs au noir. D'autre part, c'est une
sorte de délit économique que d'en-
gager des 'clandestins' pour les
sous-payer ensuite. G.

Travailleuses
clandestines
interpellées

Les Biennois pas d'accord

INDEMNITÉS À LA TRAÎNE. - Berne a été priée de faire avancer l'escargot.
(Keystone)

Allocations de chômage en relard

Une délégation d'une vingtaine de chômeurs biennois s'est déplacée hier à Berne
pour manifester, devant l'Office cantonal du travail, contra des retards dans le
paiement des indemnités de chômage. La délégation a remis à l'office une pétition
signée par 500 personnes.

Le responsable de l'office, M. Alexander Deluca, a confirmé que des problèmes
administratifs avaient entraîné des retards dans le paiement des indemnités pour près
de 200 chômeurs de la région de Bienne. Il a souligné que, pour les cas normaux, il
ne devrait maintenant plus y avoir de difficultés particulières. Il a fallu s'adapter à la
nouvelle législation sur l'assurance-chômage et à ses ,règlements administratifs, a-t--
il expliqué. (ATS)

PORRENTRUY

Dans la nuit de dimanche â lundi, la
doyenne d'âge du canton du Jura,
M"e Claire Jaquat, de Porrentruy, est dé-
cédée à l'hôpital. Elle était dans sa cent
troisième année.

Originaire d'Undervelier, M"8 Jaquat
était née le 1er août 1881 à Varsovie, où
ses parents enseignaient dans un lycée.
Dès 1918, elle retourna en Suisse et

j s'installa à Porrentruy. Par la suite,
M"" Jaquat travailla, en tant qu'employée

"dë^.tj reaû à Genève, avant de regagner
l'Ajoie.

Décès de la doyenne
(c) La loi sur les finances prévoit que,

si l'engagement d'une dépense, non ou
insuffisamment prévue au budget, ne né-
cessite aucun délai et n'implique pas de
conséquences dommageables pour la
collectivité, le gouvernement peut déci-
der l'utilisation anticipée d'un crédit. A
ce titre, l'exécutif jurassien a autorisé,
dès décembre 1983 et jusqu'à ce jour,
des crédits pour un montant total de
1.259.000 francs. Lors de sa séance du
7 juin prochain, le parlement sera appelé
à les ratifier.

Crédits à ratifier

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

MOUTIER

Dans le courant du mois de juin, trois
cultes seront retransmis en direct à la
radio romande depuis la collégiale St-
Germain à Moutier. Il s'agit du culte du
dimanche de Pentecôte 10 juin, avec la
participation du chœur de la collégiale, à
10 heures, du 17 juin à 9 heures avec
cérémonie des baptêmes et du 24 juin à
10 heures.

Cultes radiodiffusés

COURT_

Présidée par M. Cl. Marchand, l'as-
semblée de la commune bourgeoise de
Court a réuni une quinzaine d'ayants
droit. Les comptes ont bouclé avec un
déficit de 29.000 fr. pour le fonds fores-
tier. On a ensuite voté un crédit de
12.000 fr. pour l'extension du réseau
d'eau dans la région de Mévillier. Enfin,
l'augmentation du capital de la société
coopérative de valorisation du bois a été
acceptée.

Assemblée de bourgeoisie
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«Nous voulions le maximum de sécurité pour notre personnel de Savognin.
Ef nous avons trouvé une bonne solution.» Monsieur L.Jeker, Remontées mécaniques
Nandro SA. Il lui a suffi de s 'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis ou point
un plan opfimal de prévoyance professionnel/e. C'esf le spécia/isfe en la mofière.
Efes-vous, vous aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au
lendemain. Alors, parlez-en dès maintenant à votre assureur-vie. 17551 S-BO



Nous cherchons pour tout de suite

jeune homme
avec permis de conduire pour livrai-
sons et manutention.
Pour début juillet

jeune aide-vendeuse
Alimentation F. Schwab
2068 Hauterive. Tél. 33 21 95.

166636-36

^nn| / """N f  N

ma Informations Coop: !!§£>
' y , J v 4

Samedi 26 mai
Dimanche 27 mai

Aérodrome
de Colombier

En cas de temps incertain :

téléphone 41 31 55
(aérodrome)

^y/J /̂ x̂j3r325̂  neuchâteloise

H PEIMTRES-PIÂTRIERS •'
M MENUISIERS-CHARPENTIERS
m FERRLANTIERS
M INSTALLATEURS-SANITAIRE
M MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIENS
¦ MÉCANICIENS DE-PRÉCISION

MONTEURS EN CHAUFFAGES
M SPÉCIALISTES EN BRÛLEURS
t- M (mazout-gaz)
' ÉLECTRICIENS MONTEURS
B Salaires élevés, prestations sociales.

§11 Tél. (032) 23 41 91, M. Simeoni.
j ..'1 188427-36

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 â 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. 187646-36

L'Hôpital du Val-de-Ruz
met au concours un poste d'

employé(e) de bureau
à mi-temps

Entrée en fonctions: immédiate.
Horaire de travail : les mardis et
vendredis de 7 h 30 à 16 h et
les mercredis de 7 h 30 à 11 h 30.

Renseignements et offres à
l'Administrateur de l'Hôpital,
2046 Fontaines/Landeyeux,
tél. (038) 53 34 44. .88228-36
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INFOSOLAR L énergie solaire source d emplois
Le Centre d'information et de documentation sur

l'énergie solaire (Infosolar) a une ambition romande. Créé
il y a deux ans, à Colombier , ce centre est devenu un lieu
de rencontre animé. Son directeur relève que les énergies
renouvelables seront bénéfiques pour l'économie.

Le bâtiment moderne construit dans
l'enceinte du Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâti-
ment accueille une quarantaine de visi-
teurs par mois : gérants d'immeubles,
propriétaires, techniciens. Ils viennent
souvent pour s'informer sur les applica-
tions passives de l'énergie solaire : ser-
res, vitrages, jardins d'hiver, murs accu-
mulateurs, capteurs solaires, production
d'eau chaude et chauffage d'appoint. Le
directeur d'Infosolar, M. André-Bernard
Laubscher est toujours disponible:

- Nous les renseignons, nous leur
fournissons de la ocumentation et une
liste de spécialistes dans le secteur solai-
re. Nous sommes aussi à la disposition
des responsables communaux chargés
des problèmes énergétiques, des éco-
les...

INFORMATION OBJECTIVE

M. Laubscher estime que l'énergie so-
laire est la plus prometteuse des énergies
nouvelles. Elle dispose d'un potentiel
élevé, elle est décentralisée, propice è
l'environnement et elle ne s'épuisera ja-
mais :

- Nous devons fournir une informa-
tion objective. L'énergie solaire deman-
dera toujours des installations énergéti-
ques d'appoint. Nous recommandons
des équipements utilisant des combusti-
bles stockables comme le mazout, le bois
pour garantir une certaine autonomie de
l'approvisionnement et éviter les fâcheu-
ses demandes de pointe dans les réseaux
publics en hiver...

Autrement dit, il faut remettre l'Eglise
au milieu du village car l'énergie solaire
est parcimonieusement distribuée en
Suisse et elle doit être utilisée sur place à
travers le pays ce qui exclut les projets
géants, à la fois onéreux et utopiques.

PIONNIER

M. Laubscher donne des exemples qui
parlent. Le solaire, avec des équipements

bien conçus pourrait couvrir jusqu'à 50
% des besoins énergitiques de chauffage
et jusqu' à 80 % pour la préparation
d'eau chaude sanitaire :
- Jusqu'ici, même si la Suisse fait

oeuvre de pionnier dans ce domaine,
nous n'utilisons pas suffisamment les
possibilités offertes par l'énergie solaire...

Le directeur d'Infosolar prend souvent
son bâton de pèlerin pour multiplier les
contacts avec les communes et le secteur
privé, sillonant les routes genevoises et
vaudoises, mettant sur pied des cours et
des séminaires :
- L'énergie solaire et les économies

énergétiques (isolation thermique, régla-
ge des installations de chauffage, ete)
sont un facteur d'essor économique...

L'expérience confirme que les
bâtiments équipés d'installations so-

laires ne reviennent pas plus chers:
- Le solaire peut chauffer des immeu-

bles locatifs , des écoles, des fermes, des
piscines , des bâtiments administratifs.
L'habitat , l'industrie, l'artisanat , les servi-
ces , l'agriculture consomment 88 pour
cent de l'énergie utile. Il faudrait que
l'énergie solaire se taille une part plus
sensible dans ce pourcentage...

ATOUTS

M. A. -B. Laubscher souhaite une prise
de conscience :
- L'énergie solaire, développée, pour-

rait permettre au pays d'économiser des
dizaines de millions de francs chaque
année. Elle est susceptible de favoriser la
naissance d'une multitude de petites et
moyennes entreprises, donc de nom-
breux nouveaux emplois dans diverses
branches de l'économie nationale...

La présence d'Infosolar à Colombier
est enfin bénéfique car elle permet aux
apprentis des métiers du bois, notam-
•ment aux installateurs de se familiariser
avec les nouvelles technologies.

J. P.

M. ANDRE-BERNARD LAUBSCHER.-
Les énergies nouvelles contribueront
également à la promotion économi-
que. (Avipress - P. Treuthardt)

Les comptes de Saint-Aubin
bouclent par un bénéfice

Dernier acte de ces quatre ans de légis-
lature: les comptes de 1983. Tandis que
le Conseil communal était au complet,
les bancs du législatif n'étaient pas tous
occupés pour cette ultime séance prési-
dée par M. Jean-Ulysse Roulin.

Après avoir salué la présence d'un
nouveau conseiller général dans les
rangs socialistes, M. Jean-Charles Frie-
den, le président entama un ordre du jour
composé surtout de chiffres. A la base de
ceux-ci, une pile de rapports que les
conseillers généraux purent potasser à
domicile. En ce qui concerne les comp-
tes, un rapport circonstancié et fort dé-
taillé émanant du Conseil communal
permit d'abréger bien des discussions
puisque des comptes 1983 tout, ou pres-
que, était exposé.

Un autre rapport émanant de la com-

mission financière a suscité les protesta-
tions véhémentes de M. J.-M. Barrelet,
porte-parole du groupe socialiste; car ce
rapport n'avait pas été préalablement
soumis aux membres de la commission
financière. Cet oubli fut qualifié d'anti-
démocratique...

Les quatre groupes ont noté avec plai-
sir la clarté et bien sûr le résultat de
ceux-ci puisqu'ils bouclent par un béné-
fice substantiel.

POUR CEUX QUI AIMENT
LES CHIFFRES

En fait, le bénéfice brut, après les
amortissements légaux, est de
280.848 fr. et le bénéfice net de
130.848 fr. après avoir effectué des
amortissements supplémentaires pour
150.000 francs.

Le total des amortissements supplé-
mentaires effectués ces dix dernières an-
nées approche du million (989.332
francs). Par rapport à la moyenne canto-
nale (5000 fr. par habitant), la dette
communale consolidée est de 2169 fr.
par habitant.

C'est le chapitre des impôts qui permet
ce bon résultat puisque le revenu dépas-
se de 14,8% le montant budgétisé. Les
immeubles productifs communaux ont
rapporté 49.822 fr. ; les forêts accusent
un déficit de 5597 fr. Les impôts produi-

sent 2.561.726 fr. et les taxes 376.429
francs. Le service des eaux rapporte une
dizaine de milliers de francs, tandis que
celui de l'électricité produit 109.000 fr.
après avoir procédé à des amortisse-
ments légaux et supplémentaires de
171.000 francs.

Et puis, il y a aussi des choses qui
coûtent: les intérêts passifs 207.693 fr.;
les frais d'administration 297.193 fr.;
l'épuration des eaux usées 381.429 fr. et
l'instruction publique 1.414.563 fr. Les
œuvres sociales ont nécessité une dé-
pense de 438.235 fr. contre 393.890 fr.
en 1982. Enfin, le ménage communal
tourne avec des totaux égaux de
3.300.214 francs.

ET L'ON REVIENT À LA CHAMBRE
MORTUAIRE

Un sujet dont on a déjà eu l'occasion
de parler puisqu'un crédit avait été voté
en vue de la construction d'une chambre
mortuaire à l'hôpital de la Béroche. En-
tre-temps, la commune de Bevaix refusa
de participer, de sorte qu'il fallut refaire
les comptes de répartition, après avoir
revu le projet et réalisé quelques écono-
mies. La participation de Saint-Aubin-
Sauges se monte ainsi à 140.000 fr.,
somme approuvée à l'unanimité par le
Conseil général.

R.CH.

Oui aux comptes, à l'ESRN el aux patinoires
Au Conseil généra l d'Hauterive

De notre correspondant :
L'autorité législative s'est réunie

pour la dernière fois sous la présiden-
ce de M. Bernard Cattin (lib). Longue
soirée et laborieux débats pour ap-
prouver les comptes de 1983 et confir-
mer la participation au complexe spor-
tif des Jeunes-Rives, à Neuchâtel. „'•¦

Ainsi que le veut la tradition, le pré-
sident du Conseil communal présente
le rapport de gestion et c'est l'occa-
sion pour M. Gilles Attinger de faire le
bilan de l'exercice écoulé ainsi que de
la législation qui s'achève. Les impor-
tants investissements de ces prochai-
nes années devront faire l'objet d'une
étude si l'on veut éviter un déséquili-
bre des finances communales. Parmi
les principaux dossiers ouverts au dé-
but de la prochaine législature, le pré-
sident de commune mentionne l'amé-
nagement des nouvelles rives en foncr
tion du passage de la N 5 au large du
port d'Hauterive; la mise en œuvre du
plan de quartier de Vallombreuse; la
poursuite des travaux d'aménagement
du centre de la localité, comportant

notamment la construction d'un tun-
nel d'évitement; la réalisation des ou-
vrages de protection civile exigés par
la législation, ainsi que la participation
au centre régional des Jeunes-Rives.

Les comptes de 1983 bouclent par
un excédent de recettes de 33.506 fr.
(revenus; 4.425.968 fr.; charges
4.392.461 fr. 55). Ils sont approuvés à
l'unanimité, mais les porte-parole des
groupes font part de leurs réserves en
ce qui concerne l'engagement de nou-
veaux investissements compte tenu de
la dette consolidée (10.467.000 fr.) et
des allégements fiscaux qui vont en-
trer en force dès l'an prochain.

ÈCOLAGE ÉLEVÉ

Deux remarques font l'objet d'une
réponse du Conseil communal.
M. Nicolas Bonhôte (soc) constate un
écart important entre les prévisions
budgétaires et les comptes en ce qui
concerne les écolages. Le directeur de
l'instruction publique, M. Gilles Attin-
ger, explique: en 1983, les écolages

s'élèvent à 1.007.778 fr., alors que le
budget prévoyait une dépense de
895.000 francs. De 1979 à 1983, on
constate que l'effectif des élèves reste
à peu près identique (439 en 1979 et
431 en 1983), mais la répartition dans
les différents domaines a changé: il m
moins d'élèves au niveau primaire et
beaucoup plus dans les sections pro-
fessionnelles. Ceci explique l'évolu-
tion des coûts, le prix coûtant étant
plus élevé dans les institutions de for-
mation professionnelle.

La seconde intervention est formu-
lée apr M. André Bueche (rad) qui
s'inquiète du montant élevé des comp-
tes débiteurs figurant au bilan de la
commune. Le grand argentier,
M. François Gentil (soc) peut lui don-
ner l'assurance que l'assainissement
de cette situation est en cours et que
la commission financière sera tenue au
corant.

de changer quoi que ce soit aux textes
soumis pour l'adhésion à la Société
immobilière des patinoires et au Syn-
dicat intercommunal des patinoires.

ADIEUX ET REMERCIEMENTS

^^Alnsi que le précise le directeur des
sports, loisirs et culture, M. Jacques
Paillard (soc), la participation à cette
œuvre d'intérêt régional indiscutable
se traduira pour la commune par le
versement d'un capital initial de
160.000 fr. et la couverture du déficit
annuel estimé pour Hauterive entre
39.000 et 47.000 francs. Finalement,
l'adhésion aux deux organismes est
acceptée par 25 voix contre 6 et 2 abs-
tentions.

Le président du Conseil communal
annonce que la séance constitutive de
la législature 1984-1988 est fixée au
jeudi 14 juin avec possibilité de renvoi
au 25 juin.

Enfin, le président Cattin prend con-
gé des conseillers qui ne briguent pas
un nouveau mandat. Au nom de la
population et des autorités locales, il
remet à chacun un cadeau.

Un hommage particulier est rendu
au président du Conseil communal,
M. Gilles Attinger, qui se retire après
16 ans de participation à l'exécutif
communal. En termes ' chaleureux,
M. Rémy Scheurer retrace l'activité du
président sortant et lui fait part des
sentiments d'admiration et de recon-
naissance de l'assemblée. Les porte-
parole des groupes radical, MPE et
socialiste s'associent à ce témoignage
en formulant les meilleurs vœux.

Aux armes, citoyens !
L heure du tir fédéral en campagne

Voici donc revenu, avant le temps des
cerises cher à Tino Rossi, celui du tir
fédéral de sections en campagne, orga-
nisé dans la Suisse entière, à de petites
exceptions près, du 25 au 27 mai.

Jusqu'à preuve du contraire, on peut
espérer que la participation y sera plus
élevée encore que l'an dernier , quand
bien même le concours y a réuni
223.477 hommes (et femmes), un effec-
tif en augmentation de plus de 6000 par
rapport à 1982, pour l'excellente raison
que la courbe est demeurée ascension-
nelle sans heurt aucun ces derniers
temps.

Les Romands ont d'ailleurs à reprendre
en l'espèce le rôle qu'ils y ont tenu l'an
dernier en contribuant grandement au
succès de la «manœuvre»: ils y ont en-
gagé plus de 32.000 des leurs et leurs six
cantons ont tous pu citer des chiffres à la
hausse: 376 concurrents de plus à Fri-
bourg, 10 à Genève, 110 dans le Jura,
292 à Neuchàtei , 339 dans le Pays de
Vaud et 365 en Valais.. . Il ne saurait être
question de s'arrêter en si bon chemin.

D'autant plus que le tir en campagne
possède des lettres de noblesse d'une
qualité rare. Ce n'est pas pour rien non

plus qu'il constitue la plus grande mani-
festation de masse non seulement du tir
suisse, mais de l'Helvétie entière. Nos
sociétés l'ont si bien compris qu'elles
mettent de plus en plus l'accent sur cette
compétition, difficile à envisager en d'au-
tres lieux, c'est vrai , l'apanage d'un peu-
ple qui. d'un peuple que... On connaît la
formule et on renoncera donc à la trans-
crire dans sa totalité. En bref , il n'y en a
point comme nous !

TOUTE UNE HISTOIRE

L'enfant, une fois de plus, se présente
bien, car notre sport national par excel-
lence court toujours sur une orbite de
grande amplitude, malgré l'acharnement
de ses (quelques) censeurs. Le tir en
campagne a aussi le double avantage
d'être absolument gratuit et d'être ouvert
à tous les Confédérés, membres de
l'équipe nationale ou qui s'appliquent à
toucher la cible tout simplement. Le tir
en campagne, c'est l'image souvent rap-
pelée de nos jours - et même à l'étranger
- du peuple en armes...

L. N

Expérience industrielle vécue
Conférence à l'Institut de physique

La seconde conférence du sémi-
naire mixte économique-technique
s'est déroulée hier après-midi à
l'Institut de physique. M. Bahman
Miremad, mathémacien et physi-
cien, directeur général de Preci-
Coat SA, à La Chaux-de-Fonds a
évoqué devant un parterre d'étu-
diants et de professeurs la belle
aventure industrielle vécue depuis
1982.

Il a débuté avec l'aide d'un ingé-
nieur et d'une secrétaire et le sou-
tien du département de l'économie
publique et des autorités chaux-
fonnières. Il a mis au point des
procédés originaux avant de com-
mercialiser sa propre technologie.
Le jeune patrbn n'a pas hésité à

prendre des risques en investissant
plusieurs millions de francs et en
consacrant une somme importante
au département recherche et déve-
loppement. Plus de 80 % des pro-
duits sont exportés et Preci-Coat a
remporté récemment un Trophée
international récompensant ses
performances technologiques et
dans le domaine de l'exportation.

L'usine va s'agrandir et emploie-
ra dans un avenir proche une cen-
taine de collaborateurs. M. Mire-
mad est un partisan des contacts
entre chefs d'entreprises et univer-
sitaires. Nous reviendrons sur cette
rencontre.

J. P.

Moins d'élèves à CESCOLE
à la prochaine rentrée

La commission scolaire de CES-
COLE s'est réunie dernièrement sous
la présidence de Mme M.-A. Mauler
et en présence de MM. B. Grandjean
et P.-A. Steiner. Elle avait pour tâche
essentielle de nommer un certain
nombre de professeurs à des postes
partiels ou complets: Il s'agit de:
M. Claude Etienne, maître de mathé-
matiques et de sciences, enseignant
à CESCOLE depuis 1981 ; M. Olivier
Hochuli, maître d'éducation physi-
que, enseignant depuis le début de
l'année scolaire à CESCOLE;
M"e Isabelle Robert, nommée à un
poste partiel de maître d'allemand,
sous réserve de l'obtention de son
certificat d'allemand en juin 1984;
M. Jacques Wuthrich, nommé à un
poste partiel d'activités manuelles
garçons, sous réserve de l'obtention
de son brevet de maître de travaux
manuels. Rappelons que M. J. Wuth-
rich est déjà maître d'éducation phy-
sique (poste partiel) à CESCOLE de-
puis août 1980;
Mme Dominique-Anne Fuchs, nom-
mée à un poste partiel de maître de
dessin, enseignant notamment à
CESCOLE depuis 2 ans.

La rentrée scolaire d'août 1984
connaîtra une légère baisse d'effectif:
780 élèves environ, contre 800 l'an-
née dernière. La répartition des clas-
ses sera identique à l'année scolaire

actuelle à l'exception de la suppres-
sion d'une classe de 2me moderne. Il y
aura donc 37 classes au lieu de 38
actuellement.

Leé deux élèves désirant poursui-
vre l'étude du grec en 4me classique
iront terminer leur scolarité secondai-
re à l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, au Mail, désormais seul
lieu d'apprentissage du grec pour le
bas du canton. La Chaux-de-Fonds
étant l'endroit retenu par le DIP pour
le haut du canton.

Signalons que les autorités scolai-
res de CESCOLE sont appelées à se
modifier durant les 2 années à venir.
L'actuel comité directeur s'occupant
essentiellement des postes de cons-
truction et de gestion et l'actuelle
comimission scolaire s'occupant des
postes touchant plus précisément à
l'organisation de l'école et à l'ensei-
gnement devraient fusionner en un
comité scolaire, chargé de remplir les
deux fonctions à la fois. La composi-
tion de ce comité doit encore être
définie mais de toute façon chaque
commune du syndicat de CESCOLE
devra y être représentée.

Actuellement l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel et la Fonte-
nelle (Cernier) ont déjà procédé à
leur restructuration, CESCOLE et le
Centre scolaire des Cerisiers doivent
le faire dans un proche avenir .

Mort lente d'un village
Conférence au Cercle archéologique

Le Cercle neuchâtelois d'archéolo-
gie a reçu récemment Mme Gabrielle
Demians d'Archimbaud, professeur
d'archélogie médiévale à l'Université
de Provence à Aix. Elle a parlé des
fouilles qu'elle a dirigées sur l'habitat
médiéval de Rougiers dans le Var.
Fouilles qui s'inscrivent dans le pro-
jet historique de compréhension du
peuplement de la Provence du V8 au
XV e siècles.

Le site de Rougiers se situe sur une
colline, à l'est des premiers contre-
forts de la montagne de Sainte Bau-
me, qui domine une dépression où
passaient les voies antiques.

PLACE IMPORTANTE

Une montagne voisine du site était
déjà occupée à la période de la Tène
(de 450 av. J.C. jusqu'au début de
notre ère) par un oppidum qui est
habité jusqu'au premier siècle avant
J.C. A l'époque romaine, l'habitat se
déplace dans la plaine. Au IV0 siècle,
le site de hauteur est réoccupé, et on
le trouve mentionné dans le cadastre
romain. Au Ve ou VI e siècle, un fortin
est construit sur les remparts de l'op-
pidum laténien. Des textes de 1040
en parlent: c'était le siège d'une fa-
mille seigneuriale de Provence. En
1150, l'habitat est détruit par une
razzia.

Après cette période, c'est la sei-
gneurie des Signes qui occupe une
place importante au milieu de la Pro-
vence. A ce moment, sur la colline
des Rougiers, on construit un donjon
de pierre entouré d'un fossé. Vers la
fin du XII e siècle, s'y ajoutent un châ-
teau et un village qui sont défendus
par une puissante muraille.

TERRIBLE ÉPIDÉMIE

Ce castrum (village fortifié) con-
naît des fluctuations dans son occu-
pation. Au milieu du XIIIe siècle, on
remarque un desserrement démogra-
phique, puis cet abandon progressif
du site est interrompu par l'arrivée

d'un verrier au début du XIV e siècle ,
et la vie y est à nouveau intense. Le
départ probable du verrier et les épi-
démies de peste de 1348 à 1 350, qui
ont décimé 40 % de la population
provençale, viennent perturber la vie
du site.

On retrouve à la fin du XIVe siècle
une occupation courte et intense, ex-
pliquée par les troubles économiques
et politiques: aussi les gens se trou-
vaient en sécurité sur les hauteurs. La
vie du site s'arrête en 1400-1420. La
population part et s'installe dans la
plaine.

Les fouilles ont permis de mettre
en évidence les maisons paysannes
des XIVe et XV e siècles qu'on connaît
encore peu. On a pu constater les
transformations des maisons lors des
périodes difficiles, où une seule mai-
son se divise progressivement en
trois maisons indépendantes. Dans le
cas d'abandon, elles sont transfor-
mées en dépotoir.

DÉCLIN

La fouille des dépotoirs a livré
énormément de céramique, car tous
les déchets des maisons étaient dé-
posés en ces lieux. Cette céramique a
permis d'établir une chronologie et
de faire des observations sur les
échanges commerciaux de l'époque.
On remarque que les formes commu-
nes de céramique viennent d'ateliers
régionaux, alors que la céramique de
«luxe» fine provient d'Espagne et
d'Italie. Ces occurrences témoignent
d'une certaine importance économi-
que du village au sein d'une aire
commerciale entre le sud de la Fran-
ce, l'Espagne et l'Italie.

Le déclin du village fortifié au dé-
but du XV e siècle est sans doute dû à
l'éloignement du site des terres culti-
vables qui fournissaient les produits
du commerce régional. Le village ins-
tallé au pied de la colline a pris son
essor à ce moment.

M.-l. CATTIN

Conseil général de Bevaix
De notre correspondant :
Le législatif bevaisan a siégé sous la

présidence de M. Frédéric Gaschen, en
présence du Conseil communal au com-
plet et de 32 membres. Le procès-verbal
de la séance du 16 mars est approuvé
après deux modifications de détail. Le
point suivant était le rapport du Conseil
communal sur la législature qui n'appelle
aucun commentaire particulier.

Les membres du législatif devaient en-
suite se prononcer sur trois demandes de
naturalisation qui ont été accordées à
une large majorité.

Le Conseil communal a ensuite donné
quelques informations. La dernière séan-
ce de la législature pour l'adoption des
comptes de 1983 aura lieu après les élec-
tions communales, le 1e' juin. La séance
de constitution des nouvelles autorités
aura lieu le 29 juin. M. François Walther
donne ensuite quelques renseignements
sur le chemin d'accès à la maison Buhler,

sise aux Essorbiers. Plusieurs variantes
étaient possibles, l'une d'entre elles a été
retenue, l'affaire est maintenant liquidée.
Le chemin se fera à la charge du proprié-
taire, les frais de justice étant à la charge
de la commune.

Au chapitre des «divers », plusieurs
questions sont posées ; elles concernent
en particulier les nouvelles correspon-
dances des bus de la Béroche avec la
desserte de Cortaillod, la délivrance des
cartes civiques aux nouveaux citoyens, la
facturation des tranches d'impôts à la
suite de l'introduction du système infor-
matique et le problème de l'approvision-
nement en eau de la commune.

Les comptes du terrain de sport sont
présentés à l'assemblée. Le crédit accor-
dé est légèrement dépassé ( + 5 % )  en
raison des augmentations de salaire et de
divers petits travaux imprévus.

L'assemblée se termine par les remer-
ciements du président de commune au

législatif et aux membres qui quittent le
Conseil général. Les conseillers commu-
naux sont ensuite fleuris de même que
Mmc Gilberte Pradervand, V e présidente
bevaisanne du législatif .

St.

BEVAIX

(c) Malgré un temps gris et plutôt
maussade, le traditionnel dîner de la pa-
roisse catholique a connu un large suc-
cès. Ce sont plus de 100 personnes qui
se sont retrouvées au verger communal
pour goûter le traditionnel jambon à l'os
et la soupe aux pois. Ambiance fraternel-
le et sympathique, que seule une averse
tenace est venue perturber dès le milieu
de l'après-mid.

Succès de la
rencontre catholique

BOUDRY

(c) C est a un véritable raz de marée
radical auquel on a assisté ce week-end.
Avec 13 sièges (+5) ,  les radicaux se
trouvent maintenant en tête, suivis par
les libéraux-PPN qui totalisent 11 sièges
(+1),  les socialistes, 10 sièges (- 2) et le
Chevron boudrysan, grand battu de ces
élections, avec 7 sièges (- 4).

Le président de la Ville, M. Roger
Pamblanc (rad) a réalisé le plus beau
résultat en obtenant 483 voix, suivi par
un autre conseiller communal,
M. François Buschini (lib), avec 441
voix. Dans l'ensemble, les membres de
l'exécutif ont bien passé le cap des ur-
nes, M. Claude Droz (rad) récoltant
quant à lui 417 voix et M.Jean-Pierre
Boillod (soc), 340 voix. Cinq femmes
ont été élues : il s'agit de M™5 Françoise
Dapples (rad). qui a recueil! 408 voix ,
Greta Frei (rad), 334, Geneviève DuPas-
quier (lib), 331, Marie-Louise Kraemer
(soc), 291 et Christiane Maffioli (Che-
vron), 261. La participation de Boudry a
été de 46.84%.

Raz de marée radical

(c) Vendredi, à la salle de spectacles,
les classes de Mmes Maité Korpès, Fran-
çoise Pellet et Anne Vuille présenteront
le «Boum Circus...». Des numéros fan-
tastiques d'animaux , de clowns, de ma-
gie, d'équilibre, d'accrobate, ainsi que
quatre hommes les plus forts du monde,
ont été mis au point par les petits du
jardin d'enfants , pour la plus grande joie
du public chaque année très nombreux.

Soirée du
jardin d'enfants

Les rapports sur l'activité des com-
missions d'hygiène publique et de po-
lice du feu ne donnent lieu à aucune
remarque et sont approuvés tacite-
ment. La commission d'hygiène publi-
que a accompli sa mission en contrô-
lant la totalité des logements de la
commune.

Règlement du syndicat intercommu-
nal ESRN: peu de remarques au sujet
de ce texte. L'adhésion au nouveau
statut de l'ESRN (syndicat intercom-
munal de 16 communes) est votée à
l'unanimité.

Demandes de crédits: 27.000 fr.
pour l'assainissement des falaises si-
tuées au nord et sud de la Maison de
commune ; 70.000 fr, pour la mise en
ordre de l'installation de filtration du
bassin de natation ; 13.230 fr. pour
couvrir la participation altaripienne
aux frais de restauration des cadrans
du temple paroissial de Saint-Biaise.
Ces 3 crédits sont approuvés, à l'una-
nimité.

Pour terminer, il restait à confirmer
la participation de la commune au cen-
tre régional des patinoires du Littoral
neuchâtelois. Longue et laborieuse
discussion, entravée par l'impossibilité

POUCE DU FEU ET HYGIÈNE
PUBLIQUE
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Neuchâtel «.-... - - î  ~ ~̂========_
Tél. 24 65 89

Institut de beauté
Canine et féline
Stripping des terriers
Accessoires pour chiens et chats

$& i i
ROu4LCbNIN Nourriture pour chien et chat r.V : J

ï^ F̂W ? /T - Boutiaue Mariaae
V ^â Ŝ̂ I T̂ B̂S Ẑ / t S ^ TH W t  mmw^wmmM mm ^^̂ m ^mf BWMVM H H«« p̂ _̂r

V#'̂ \ l /[2l^—- .jiK^-'itv 
Rue des Moulins 51 

Neuchâtel Tél. (038) 24 68 64 
U

____^\/tA%Sï;| I_*4JS«SKV7 /̂ ?'̂ ==TT^»—j&Xtv^a^ vvi , . . ' - _ - ' _ ¦_¦ ¦« « ¦

-'̂ Ts f̂Tïl l̂̂ ^r W^^̂ t̂- ' • s ma9as,n spécialise de Neuchâtel ;
/\\ //(̂ ^̂ ^ n̂ ^̂ T^ t̂--A fôNf \̂ • Modèles dès Fr. 198.-
t-lîï^nfr^ l̂̂ W'̂ ^'f ;nifl 

" M >V VV • Nombreux accessoires
V^^r1 t Ĵ V "\( |\\ -/ A J. • Plus de 100 modèles
V/ \ \y _ cfa*V_\\/ _ lA _  ̂_ _̂__. "t'*  ̂ • Un cadeau pour toutes les futures mariées i88o_4-99 ;-*

V _ -

PHOÎO GENCiK
Th__H._ _ l|__ ll___ | ¦ tËmmmmjpf tj '

Moulins 51 Tél. 24 23 26 II lil | *% IIP I
¦; "f J. Xf :K " ï~ _* "s>l4i ^A w c s

y n , f i ' rTÇ î̂OfflA? Le seul magasin-laboratoire

11S y " *?£_$. S3p- î A
ucp A D i n i T é

Fit * Wmm- '^^î wSÈÊ 
nArlLÏ I I tI :̂ ;œ]ffiSjH LA QUALITé

 ̂
188079-99 _

<
_̂___H______________________I.

II w. _-_------___----____________________________________________ ^

' 'li l<aV îî W F bPD^iPkP Seule de toutes les villes Les initiés y trouveront
\m Km\M ^*SN% mr [ *** IrfJSK/lIKifc importantes de Suisse ro- tous les auteurs qu'ils ai-
i ll1!̂  _a M*ï^ FilH H__kA_Bn_snitn_A mande, Neuchâtel n'avait ment. Les autres pourront
rMlrira t m C  Î S _UPA__]7_!KUPH_E_£I Pas de librairie spécialisée venir y découvrir un moyen
iBl PH Î̂ _^_̂

S^Ï^^ WmMw ll VI nm+J tf aris j a 5ancje dessinée, d'expression en pleine ex-
' tiHlB^K̂ ialfil Jll^W 51. rue des Moulins Apostrophes vient combler pansion. IBBOT ?»

i ™BM ^*W «  
Té l - 24 79 75 cette lacune.

^ _̂ l HlïifcSlll LA CHAÎNE CINÉMA? aiment leur job, vous serez conseillé :¦ "fe X,.;;;-...,« WS m̂H^-B B ___! £¦¦ ! ̂M M m Ml  ¦«V _r__r_t-^ S = --»¦ ™ - _̂i_r-» ^̂  ¦ ¦ m~m ¦ ¦ M _̂_ *̂  ¦ ¦ ¦ ___¦ ¦ « ¦ v v • . ,. . r$«fl *_. *"'* ______ ________f_3_MIB£____' ______

|̂ j_lM^HKp5 /̂> VIDÉO COSMOS C'est
,e

mêmr
t' as cher du tout chez _ _ _ _0_ __S^ft_ _ _»rf ' ' ' M

/ My MzrT xj j  I  ̂My W ^' vous P°
ssédez un magnétoscope, VIDÉO-COSMOS. Vous ne payez pas de |M__J__-WUlwMi»WB: ¦ .y .- Jy»'̂ ' " jgp '

+
W JfTy ŷi à M~^*̂yU nourrissez-le de bons films. Et ça, c 'est cotisation annuelle d'inscription et les IpTMliSRS'l̂ 5̂ *̂  "il&SÛif ' ** ¦ ¦*"

I É*0 W' FlÀ&Z^^^^t 
|,affaire de VIDÉO-COSMOS. Rue des conditions de location sont adaptées à pPî ag^̂ ^M - M%2L t ». ï

\_^—7*"7 :̂  Moulins 51, on vous propose un choix toutes les bourses. ^.'
;
?^^-̂ _^^_ F̂  ̂ -IITTJI mm\ '̂

Z______aff^f M 11/ ^es p'us comPlets- Vous pouvez même louer vos films par pRËJIÎ ^̂ ^ sË^̂  ̂ _0lii_____f 9
, Tm Mm  ̂ -_ ' '  

l3M? _/_ ! j  j  | Et comme les gens du vidéo-centre bran- correspondance. Alors, n'hésitez plus et j_IBIîfe ^1!̂ ^f̂ ^̂ a-k ^̂ BM
ché de Neuchâtel sont des cinéphiles qui passez nous voir. 188O80.99 ^̂ Ŝ ^feÊS iïitffS »_^ _̂HH 

'̂

\ — _^

PARFUMERIE [R()'S?1

Prix cat. Notre prix
Opium, Yves Saint-Laurent parfum 95.— 57.—
KL, Lagerfeld, eau de toilette 110.— 65.—
Chloé, parfum 61 — 24.40
Valentino. eau de toilette, vap. 72.— 50.40
Rive Gauche, eau de toilette 45.— 22.50
Cabochard, eau de toilette 52.— 31.20

• Anaïs. eau de toilette 49— 40.90
'. First, eau de toilette 65.— 55.25

Chanel N° 19, vap. pour sac 56— 44.80
Chanel N° 5. eau de cologne, 250 ml 78— 54.60
Délirium, eau de toilette 80.— 55.90
Gianni Versace, eau de toilette 65.— 55.30
Eau Sauvage, eau de toilette 66.— 56.—
Azzaro Homme, eau de toilette, 250 ml 60— 50.90
Kouros. 100 ml 60— 51.—

, 188130-99\ J

J 'ùf U A eb, oêf e t u -  <iêcouUlé ^

\ A l t  Alpaga-argenté Laiton |
s \ f j _ r BristolQualité o , ̂ Porcelaine
IrTlX Céramique %

Moulins 51, i88078-99 Neuchâtel\ _ J
îSl ËHÉ  ̂

Toute la nouvelle
¦̂¦¦ l SSB P™"? mode française

Êr\mmwiyf) L à Neuchâtel
_̂r / SÊr  ̂ w\ V

m /Wm\ \j M "'n Louise Miserez
fAr W Moulins 51 - Tél. 25 88 67

tout de pétulance et de jeunesse «f Efi________ll l.__f 'hi """ I&--I
V , '.—-
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Oïl Mari lll*_0 L'endroit , jadis, était décor plutôt sinistre,
V/UYCriUl C délabré. Quelques maisons, vraiment peu engageant.

9 insalubres et délaissées,
et présentation ave

^ 
pour seuls habitants ênuccs Paulr quelques locataires loges Cretegny, se rendit

llû lo TolûMû 
dans un mconfort acquéreur , par étapes,

lie la Vraiene inimaginable, formaient la, entre 1961 et 1970, de cet
à l'extrémité nord de la rue ensemble disparate de

_rl_OC lVfnulïnc des Moulins, au débouché petits bâtiments
llvSS IVlOIllinSS sur la rue de l'Ecluse, un curieusement enchevêtrés.

V . _.

t

Bj1 j3 £L La boutique mode-cuir
1LJ\ U SUPER-CHIC

Chaussures
Mode italienne , féminine-masculine '

Sacs — Vêtements — Accessoires
ER 6 LE LOOK. CRAQUEZ SANS HÉSITER

. 188076-99V, _
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î ^.'• -' .'.¦&-• . • : W. _________!$̂ ^^^ î̂ ^ -̂ttË_M%' ^^ _̂9________^_<^ ŝas» Ba&& > $** Sï î̂Kti ."Ï^LLIIH _K mmWmr MTw^k ' JB^sBi ffip^^ - ^Msll ^f§ilH__H¦'̂ ^7' "'-''w ? - "' :Bff- ___E |M| __B__SH ¦ 
*éàËm\m\ B_l

^ ^^W ^^^  ̂s ^^^B'*' *_¦
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HI f HBK& X̂^ -̂ " Ŝ f̂âî H-- ;!''" HKBftki^̂ " -*' _̂___B__̂ __^';;'::;'

:; ';::: - ' ' ¦:;:- - -: ':V: - '̂ :>- S-:-:j;;>Sw|^Bs
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Turbo design spécial:
Cordia Turbo Diamond. Fr.19 500.-

« AGENCE OFFICIELLE» o

daraQ© KOQôT "©t©r 208? comau» (038> «1757 §
«AGENCE DE MARIN» ¦¦¦ —_»¦ ¦_P»«*k ¦¦¦

Garage B. Dubied JL MITSUBISHI
^rîT ¦ ,̂ Tr ^^MOTORS CORPORATION
2074 Mann (038) 33 56 00 A l'avant-garcte de la technologie automobile japonaise

BHiitt
I Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77 ||
I Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16 si

Transformation
el relouche

de
vestons ¦ pantalons

manteaux - robes
cosxumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
â pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038)25 9017
ouvert de 14 à 18 h

182405-10

5 jours à Bucarest
dès 398.—.
1 semaine Mer Noire
dès 495.—.
Hôtel, avion départ
Zurich.

i
Vos vacancps
à mini-prix en
ROUMANIE avec

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

I86S78-J0

P *̂v si
Wk p\\fcS m O
Bft ^ponèes ^»JS —^̂ ê H

f VOUS DÉMÉNAGEZ? 1
Nous nettoyons l'appartement j

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
V Tél. (038) 41 27 64 teoeoMo J

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
Gérard Gisler - Les Isl es 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04
185568-10

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96

Asperges de Cavaillon
Sole entière

Spécialités à la carte et sur assiette.
188159-10

[



BU PROCOM NEUCHÂTEL S.A.
fn Promotion immobilière et commerciale
ISfc"î  Moulins 51 - Tél. (038) 24 27 77 - Neuchâtel

Pour vus affa ires
immobilières
une seule adresse :

PROCOM NEUCHÂTEL S.A.

WM PROCOM NEUCHÂTEL S.A.
>̂ ™™» Moulins 51 - Tél. (038) 24 27 77 - Neuchâtel

188201.88
V .

(f HABnATIONS POUR TOUS SA D . . hI. H 7~7%
i Société anonyme pour promouvoir l'accession à la propriété immobilière et l'investissement pierre rOUl rGSOUQlS VOS prODiemeS Uc lOye-
j 

^
-"N. ments contactez-nous !

jÇjJiJ  ̂
Nous sommes des spécialistes 

de la 
proprié-

i ! té par étage (PPE) capables d'offrir des prix
l ^  ̂

Agence cantonale: et 
des 

conditions d'achat exceptionnels. J
>̂  %^

 ̂ rue des Moulins 51. 2000 Neuchâtel-p (038) 25 94 94 issts? ss /W

__PPPV9V9¦(_*)|(*)__fà « VkY-M9ISMaKI [_______,

Fiduciaire de gestion et d'informatique S.A.

Révision, comptabilité
Conseil d'entreprise
Conseils j uridi q ues et fiscaux
Tous mandats fiduciaires

Moulins 51 - Neuchâtel Tél. 24 51 51
188202-88

V 7

ELSEVIER S.A. JHP
Moulins 51 - 2004 Neuchâtel _̂fcr^»«a£

L 188199-88

/ "¦ ¦" '" —¦'¦¦'i»'1 '¦ ¦¦ ™ "ii" M'a-M—ww ¦iii wiiiiiM ¦iiiii iiiiwî riw.imif^

Nos clients neuchâtelois satisfaits. La preuve: Tr\ n
^P?PERSONNEL ISS? ! iS £ Faip* com

™e Ju* : , , Wj^
V ¦ _# à \ fEiiifi » ci 1QS9 - 14Q rlipnt<: pour résoudre vos problèmes de personnel, appelez JJL/ A. T• y % Ĵ  ̂ SERVICE SA } ™£ : \ ™ 

^ 
ents 0K pERS0NHa SEBV|K s A JMIA M

- ;
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Il fallut six ans de
travaux, après le
rasage complet de ces
maisons vétustés,
pour terminer la
construction du très
bel ensemble
architectural qui
forme aujourd'hui
l'angle des rues des
Moulins et de
l'Ecluse. Une réussite

architecturale qui a
été réalisée en
collaboration avec le
service de
l'urbanisme de la ville
de Neuchâtel et qui a
permis de créer à cet
endroit déserté jadis
un nouveau centre
commercial attrayant,
sous la forme d'une
galerie marchande.

Elle relie aujourd'hui
harmonieusement les
artères commerçantes
que sont devenues,
depuis la création de
la zone piétonne, les
rues du Seyon et de
l'Ecluse.
L'inauguration de ces
commerces qui se
partagent la
superficie de la

galerie marchande à
disposition, ainsi que
de tout ce nouvel
ensemble
architectural, abritant
des appartements et
des bureaux, aura lieu
au début du mois de
juin prochain, en
même temps que celle
du nouveau passage

du Gor, créé par la
ville entre la rue du
Seyon et l'extrémité
de la rue des Moulins,
une manifestation qui
s'inscrira dans le
cadre de la 15me
Quinzaine de
Neuchâtel.

(FAN)

.¦

Ouverture
et présentation
de la Galerie
des Moulins
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1984 1994
Il est beaucoup question du Lorsqu'une vision globale, plus

déficit des chemins de fer. Mais il raisonnable, des transports se sera
n'est que peu question des dépenses imposée, chaque mode aura une
qu'occasionnent les transports dans tâche bien définie, celle qui lui cou-
leur ensemble. vient le mieux.

La Suisse dépense environ 20% '"' Ainsi la Suisse aura un chemin
du revenu national pour le trafic de fer plus compétitif. Un chemin
individuel, alors que seuls 3% sont de fer apte à transporter plus de
affectés aux transports publics. voyageurs etde marchandises qu'au-

Ce n'est cependant que l'un des jourd'hui. Un chemin de fer aux
aspects du problème, car les trans- finances plus saines. Et qui pourra
ports publics sont malheureuse- ainsi mieux couvrir ses coûts,
ment le moins rentables là où ils II ne procurera certes aucun
sont le plus nécessaires. bénéfice financier pour qui que ce

Si l'on veut donner au rail une soit, mais un enrichissement pour
chance de sortir des déficits et d'aller tous: l'amélioration de notre envi-
vers un avenir meilleur, il faut ronnement
repenser à fond la politique des Car en 1994, le chemin de fer
transports. sera toujours le moyen de transport

Il s'agit de créer des conditions le plus respectueux de l'environne-
comparables pour tous les modes, ment. Plus sa part du marché des
La concurrence acharnée doit faire transports sera grande, plus le profit
place à la coopération. sera grand pour notre pays.

. ..
-
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¦ 
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A l'avenir, le train.7



Decastel propulse Servette en finale
IU footbal1 I Demi-finale de la coupe de Suisse à rejouer : Aarau résiste 88 minutes

SERVETTE - AARAU
1-0 (0-0)

MARQUEUR: Decastel 88™.
SERVETTE: Burgener; Ren-

quin (46m\ Geiger); Hasler,
Henry, Dutoit; Barberis, Gei-
ger (46™. Decastel), Schny-
der; Castella, Brigger, Elia.
Entraîneur: Mathez.

AARAU: Boeckli; Kaltaveri-
dis (72m°, Haller) ; Tschuppert,
Osterwalder, Staub; Her-
berth, Hegi , Schaer; Muller ,
Seiler, Rietmann. Entraîneur:
Cebinac.

ARBITRE: M. Sandoz, d'Au-
vernier.

NOTES : stade des Charmil-
les. 7000 spectateurs. Le pré-
sident du Lausanne-Sports
M. Suri, assiste au match,
ainsi que Gilbert Gress, en-

traîneur de Xamax. Coups de
coin: 8-3 (2-0).

MATHEZ HEU-REUX!

Nous aurons une finale totale-
ment romande et inédite. Voilà
ma première réaction, lançait Guy
Mathez à la sortie du terrain. L'entraî-
neur genevois ne cachait pas sa joie et
poursuivait: Pour Michel Decastel,
ce but qui nous qualifie pour la
finale de la coupe de Suisse, c'est
tout simplement magnifique.
Pour la seconde fois de suite,
Servette est eh finale de coupe.
J'espère que ce sera la bonne...

Dès que nous sommes parvenus à
élever le rythme, Servette a
mieux joué. Déjà samedi dernier ,
face à Young Boys, l' arrivée de
Decastel fut déterminante. Je
tiens aussi à rendre hommage à
Barberis, qui a couru sans cesse
et n'a pas ménagé ses efforts.

Servette s'est montré un peu grippé
en première mi-temps, pour s'amélio-
rer au fil des minutes au cours de la
seconde partie du match. Dès que les
Genevois ont eu recours au jeu direct,
le monopole de la balle leur fut alors
dévolu. Le recours au jeu en mouve-
ment était la seule solution pour battre
Aarau, qui s'est regroupé en défense
de manière totale avec quelques dan-
gereux contres. Servette a encore cette
mauvaise habitude de toujours redon-
ner la balle en arrière, à croire que,
comme en rugby, on ne peut donner la
balle en avant. Cette tactique permet
constamment à la défense adverse de
se regrouper, et il n'en fallait pas plus
pour qu'Aarau résiste bien.

C'ÉTAIT LE MOMENT

On songeait déjà aux prolongations,

après peu de tirs au but du côté argo-
vien, et quelques occasions genevoi-
ses en cours de seconde mi-temps ,
lorsqu'une ouverture du défenseur
Henry aboutit au Tessinois Elia. Vif et
précis, le Luganais passait la balle à
Decastel, qui, en se retournant , la lo-
geait au bon endroit ! Ce but, marqué
à la 88me minute, libérait Servette et
son public, mais que ce fut difficile !
Aarau demeure une bonne foriYiation,
qui, déjà lors du premier match de
coupe à Aarau, avait posé moult pro-
blèmes aux Genevois.

Adjoint de Paul Wolfisberg et char-
gé plus spécialement de la préparation
physique, Walter Jaeger (Berne), le
chef du service de l'instruction auprès
du Département technique, confiait
pour sa part : Une qualification mé-
ritée, mais j'avais prévu que cette
demi-finale à rejouer serait très
disputée, même à Genève. Aarau
sait se défendre.

Ainsi, le lundi de Pentecôte, à Ber-
ne, la finale sera tout simplement ro-
mande avec ce Lausanne - Servette
encore jamais vu.

Michel BORDIER

A LA PARADE. - Le gardien genevois Burgener, auteur ici d'une belle
parade, n'a pas été sans travail en première mi-temps.

(Téléphoto UPI Bild + News)

Tottenham remporte
au tir des penalties

TOTTENHAM HOTSPUR -
ANDERLECHT

1-1 (0-0, 1-1) ap. prol.,
4-3 aux tirs des penalties

MARQUEURS: Cerniatinsky
61mc ; Roberts 84me . TOTTEN-
HAM : Parks; Miller (77mc . Ardi-
les); Thomas, Roberts, Hughton ;
Hazard , Mabbutt (73mc , Dick),
Stevens, Galvin ; Archibald, Fal-
co. ANDERLECHT : Munaron;
Olsen; Grun, de Grôote, de
Greef; Hofkens, Vercauteren,
Scifo , Vandereycken ; Arnesen
(76mc , Gudjohnson), Cerniatinsky
(104"", Brylle). ARBITRE :
M. Roth, RFA. NOTES : Stade
de White Hart Lane, Londres.
55.000 spectateurs (guichets fer-
més). Avertissements à Arnesen,
Falco, Stevens et Miller. Tir des
penalties: 4-3.

Il aura fallu 210 minutes de jeu et
une série de tir de penalties pour
que Tottenham remporte la Coupe
de l'UEFA. Après avoir tenu en
échec Anderlecht, tenant du tro-
phée, quinze jours plus tôt en Belgi-
que (1-1), les Britanniques ont en
effet dû se contenter d'un «score»
identique lors du match retour, au
White Hart Lane, qui affichait com-
plet pour la circonstance (55.000
spectateurs). La cruelle épreuve des
penalties a finalement souri à Tot-
tenham, qui l'a emporté par 4-3 à ce

jeu. Ainsi , le club de l'entraîneur
Burkinshaw a-t-il inscrit son nom
pour la troisième fois au palmarès
d'une épreuve européenne. Totten-
ham avait en effet déjà remporté la
Coupe des vainqueurs de coupe en
1963 et la Coupe de l'UEFA en 1972.

En fait , ce tir des penalties qui a
décidé de la victoire finale aura été
l'un des rares moments d'émotion
enregistrés lors de ce match retour.
Déjà , à l'aller, la rencontre avait
paru bien insipide. Le mauvais état
du terrain , alors , pouvait constituer
une circonstance atténuante. Hier
soir , dans d'excellentes conditions,
aucune des deux équipes n'est véri-
tablement parvenue à hisser le ni-
veau de la rencontre à ce que l'on
était en droit d'attendre de deux fi-
nalistes de la compétition européen-
ne qui, au fil des années, apparaît
comme la plus éprouvante.

La Suède gagne
Dernier adversaire de la Suisse

(0-0 au début mai au Wankdorf), la
Suède a entamé victorieusement le
tour préliminaire de la Coupe du
monde 1986 (groupe 2). A Norrkoe-
ping, devant 18.819 spectateurs, elle
a facilement battu Malte par 4-0
(2-0). Buts de Sunesson (2), Corne-
liusson et Erlandsson.

O Szekesfehervar. Match internatio-
nal amical : Hongrie - Norvège 1-2(1-1).
0 Dublin. Match international ami-

cal : Eire - Pologne 0-0. 8100 spectateurs.

Les Espagnols pour
Genève

Le mauvais temps sévit partout
en Europe. A Guadiaro près de
Cadiz (Andalousie), la sélection
espagnole a rencontré des condi-
tions atmosphériques défavora-
bles au cours de son stage de pré-
paration en vue du tour final du
championnat d'Europe des Na-
tions.

Aujourd'hui jeudi, les footbal-
leurs ibériques arrivent à Genève,
soit quarante-huit heures avant le
match international Suisse - Es-
pagne, prévu samedi (20 h 30) au
stade des Charmilles.

Pour cette rencontre, le sélec-
tionneur Miguel Munoz a annon-
cé les 20 joueurs suivants :

Gardiens : Luis Miguel Arconada
(Real Sociedad/29 ans/54 sélec-
tions), Francisco Buyo (FC Séville/
26/1), Andoni Zubizarreta (Athletic
Bilbao/22/0). - Défenseurs : José
Antonio Camacho (Real Madrid/28/
45), Andoni Goicoechea (Athletic Bii-
bao/27/9), Antonio Maceda (Spor-
ting Gijon/27/15), Moreno Julio Al-
berto (FC Barcelone/25/2), Santiago
Urquiaga (Athletic Bilbao/26/6), Gar-
cia Salva (Saragosse/21 /3).- De-
mis: Rafaël Gordillo (Bétis Séville/
27/46), Lopez Francisco (FC Séville/

21/4), Munoz Victor (FC Barcelone/
27/17), Juan Antonio Senor (Sara-
gosse/25/12), Ricardo Gallego (Real
Madrid/26/10), Fernandez Roberto
(Valencia/20/2).- Attaquants : Car-
los Santillana (Real Madrid/32/45),
Francisco José Carrasco (FC Barcelo-
ne/25/ 18), Hipolito Rincon (Bétis Sé-
ville/27/9), Manuel Sarabia (Athletic
Bilbao/27/6), Alonso Marcos (FC
Barcelone/24/ 18).

¦¦
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Critérium
de Colombier

Le 3™ Critérium de Colombier , Prix des
commerçants couru sur 100 tours de
716 mètres, a été remporté par le Renen-
nais Karim Hug li en 1 h 47'20" (moyenne
40km025/heure). Il a totalisé 47 points, de-
vançant 2. S. Boillat (Tramelan) 33; 3. R.
Kastl (Monthey) 22; 4. A. Lodovici (Mon-
they) 20; 5. T. Rudlinger (Chailly) 20; 6.
T. Schopfer (Littoral) 5; 7. A. Challande
(Bulle) 2; 8. S. Rossi (Francs-Coureurs
Chaux-de-Fonds) ; 9. D. Leuba (Vigno-
ble); 10. A. Rusconi (Renens).

Roumains
encore indécis

Le comité olympique roumain ne
s'est toujours pas réuni pour décider
de la participation ou non de la Rou-
manie aux Jeux olympiques dé Los
Angeles. Cette réunion , prévue mardi ,
a été renvoyée. La date de clôture des
engagements est fixée au 2 juin.

Le silence officiel roumain laisse ce-
pendant planer le doute , même si de
source diplomatique roumaine, à
Vienne, on confirmait l'intention de la
Roumanie de se rendre à Los Angeles
et la poursuite de l' entraînement des
athlètes.

De son côté, M. Peter Ueberroth ,
président du comité d'organisation des
Jeux, a affirmé à Los Angeles «que
l'Union soviétique exerçait des pres-
sions sur la Roumanie , le seul pays du
bloc communiste est-européen à ne
pas avoir rejoint la position soviéti-
que ». L'ambassadeur d'Union Soviéti-
que à Bucarest , M. Tiajelnikov , a été
reçu récemment, à sa demandej  à
deux reprises, par le chef de l'Etat
roumain , Nicolae Ceausescu.

,r - -̂ _̂ natation

Records du monde
L'Allemande de l'Est Kristin Otto a battu

le record du monde du 200 m libre en I" 57"
75 à Magdebourg, lors de la 2"* journée des
championnats de RDA. L'ancien record du
monde était détenu par l'Américaine Cyn-
thia Woodhead en 1' 58" 23 depuis le 3 sep-
tembre 1979 à Tokio.

De son côté, Jcns-Peter Berndt a amélio-
ré le record du monde du 400 m 4 nages en
4' 19" 61 (ancien record : Ricardo Prado,
Brésil , en 4' 19" 78 depuis le 2 août 1982 à
Guayaquil).

Pj '̂fO] motocross

Waldkirch interdit
Le motocross qui aurait dû se dérouler du

15 au 17 juin prochains à Waldkirch n'aura
pas lieu. Pour des motifs écologiques, le
gouvernement saint-gallois a repoussé , mer-
credi , le recours du Club de sport motocy-
cliste dc Wil (SG) contre une première déci-
sion du département cantonal de justice et
police d'interdire cette manifestation sporti-
ve. En revanche, dans le canton de Berne,
les organisateurs du rall ye automobile du
Curnigcl ont plus de chance. Bien que le
parlement bernois ait adopté, le 9 mai , deux
motions chargeant l'Exécutif cantonal de
prononcer une interdiction générale des ma-
nifestations de sport auto-moto, le rallye du
Gurnigel pourra bel et bien avoir lieu. Le
Conseil d'Etat bernois a en effet décide que
les manifestations de sport motorisé déjà en
cours de préparation seront autorisées de
manière conforme au système appli qué jus-
qu 'à présent. Les organisateurs de manifes-
tations de sport auto-moto ont engagé des
investissements en se fondant sur le système
actuel. Une « modification abrupte » de ce
système pourrait les inciter à ouvrir des
actions en dommages et intérêts contre
l'Etat , relève le gouvernement bernois.

£*é5 X tennis

Pas de chance
Christiane !

Chnsliunc Jolissaint n 'a pas dc chance avec
les tirages au sort : après avoir été éliminée au
second tour du tournoi de Lugano par la
future gagnante , la Bul gare Manuela Malee-
va , la Biennoise a dû affronter au même stade
de la compétition , à Perug ia . l'Américaine
Chris Evert-Llyod ! La tète de série N" I de
l'épreuve n 'a pas connu trop de difficulté
pour s'imposer (6-2 6-3). Son princi pal souci
a été causé par le vent, qui l' a gênée pour
ajuster ses coups...

Les classements
6™° étape, Chieti - Foggia , 193km:l .  Fran-

cesco Mose r (l ia )  5h 28' 08" (35.292 km/h ,
20" de bonif ) ;  2. Gilbert Glaus (Sui/ 15"): 3.
Pierangelo Bincolctto (Ita /U) " ); 4. Pavanello
( lta/5") ; 5. Fignon (Fra); 6. Argentin (Ita);  7.
daSilva (Por ) ; 8. Rosola ( I ta ) ;  9. Freuler
(Sui): K) . van der Velde (Hol ); I I .  Pirard
(Hol) : 12. Schepers (Bel); 13. Chinetli (Ita);
14. Berto (Ita); 15. Favero (lia ); 16. Savini
(Ita) ; 17. Pedersen (Nor); 18. Moro (Ita); 19.
Zappi (lia); 20. Bontempi (Ita), tous m.t .-
Puis les autres Suisses: 24. Gisi ger; 43. Breu .
même temps; 65. Hekimi à I' 12" ; 78. Mut-
ter; 85. Seiz. même temps; 100. Bolle à 2'
44" ; 114. Ferretti; 126. Wyder; 149.
Schmutz ; 150. Lienhard ; 154. Russenberg er;
157. Bruggmann , même temps; 166. Gavillet
à I .V00. - I66classès.

# Classement général: 1. Francesco Mo-
ser (I t )  24h 15' 47" ; 2. Moreno Argentin ( l t )

à 29"; 3. Roberto Visentini ( l t )  à 39" ; 4.
Fignon (Fr) à 1' 03" ; 5. Lejarreta (Esp) à 1'
15" ; 6. Beat Breu (S) à 1' 49" ; 7. van der
Velde (Be) à I'  54" ; 8. daSilva (Por) à l' 56" ;
9. Beccia (It)  à 2' 06" ; 10. Battag lin ( l t )  à 2'
08" ; I I .  Panizza (It) à 2' 18" ; 12. Saronni (It)
à 2" 51" ; 13. Vand i (It) à 3" 21" ; 14. van Impe
(Be) à 3" 23" ; 15. Leali (It) à 3' 30" ; 16.
Santoni (It) à 3' 36" ; 17. Baronchelli (lt) à 3'
47" ; 18. Fernandez (Esp) à 3' 52" ; 19. Mottet
(Fr) à 4' 40" ; 20. Chinetti (I t)  à 4' 16".- Puis
les autres Suisses: 36. Seiz à 6' 37" ; 37. Heki-
mi à 7" 24" ; 48. Mutter à 10' 11" ; 49. Lien-
hard à 10' 14" ; 60. Schmutz à 12' 14" ; 75.
Wyder à 13' 42" ; 104. Gisi ger à 20' 58" ; 107.
Gavillet à 21 ' 16" : 121. Freuler à 24' 21" ;
124. Ferretti à 24' 52" ; 137 . Bruggmann à 27'
57" ; 138. Glaus à 28' 2 1" ; 160. Russenberger
à 40' 22" ; 164. Bolle à 43' 10".

Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds

le 2 juin à 20 h
Tous les matches dc li gue nationa-

leA du 2juin (avant-dernière journée)
ont été fixés à la même heure , de même
que ceux de LNB. La LNA jouera à
20h , la LNB à 18h.

LNA. Samedi 2 juin , 20 h : Bellinzone
- Sion , Lucerne - Bâle, Neuchâtel Xa-
max - La Chaux-de-Fonds , Saint-Gall
- Grasshopper , Vevey - Chiasso , Wet-
tingen - Aarau , Young Boys - Lausan-
ne , Zurich - Servette.

LNB. Samedi 2 juin , 18 h : Bienne -
Locarno , Bulle - SCZoug, Chênois -
Fribourg, Laufon - Granges. Mendri-
sio - Martigny, Monthey - Lugano.
Nordstern - Baden , Winterthour - Red
Star.

Rattrapage en IIe ligue

SUPERGA - FLEURIER
5-2 (4-2)

BUTS: Juvet 6me ; Capellari 19mc ;
Manzoni 22m,: ; Camozzi 24mc ; Alessan-
dry 40n,c ; Gamba 41mc ; Manzoni 85mc .

SUPERGA: Schlichtig; Minary,
Furlan , Musitelli , Robert ; Bristot
(W c; Jufer), Juvet , Alessandri ; Gam-
ba (60mc , Wuarta), Amey, Manzoni.

FLEURIER: Vasquez; Etter , Daina ,
S. Messerli , J.-M. Messerli; Loup, Ché-
del (43mc , Planchaud), Camozzi; Capel-
lari , Rub, Huguenin.

ARBITRE : M. Del Sordo, de Bussi-
gny.

Face aux équipes mal loties, Super-
ga éprouve toujours de la peine à s'or-
ganiser. Hier soir , sur un terrain re-
gorgeant d'eau, les Italo-Neuchatelois
n'ont pas failli à la règle. Même si
ceux-ci ont marqué relativement tôt
leur premier but , la défense locale a
mis passablement de temps à entrer
dans le jeu. Les deux buts de Fleurier
ont été marqués aussi facilement qu'à
l'entraînement. Heureusement que,
pour finir cette première période qui ,
sans atteindre un haut niveau, a été la
plus intéressante, l'équipe chaux-de-
fonnière s'est retrouvée dans son en-
semble. Fleurier, se sentant condam-
né, a joué le jeu jusqu 'au bout avec des
moyens bien limités. Après la pause,
le jeu a sombré, à l'image du temps
pluvieux et morne.

Ces 2 points renforcent la place de
leader de Superga , qui se trouve dés-
ormais détaché à la l,c place du classe-
ment.

R. V.

Superga leader

Le gardien de but du FC Porto, Ze
Beto, a été suspendu jusqu'au 31 juillet
1985 de toutes les compétitions organi-
sées par l'UEFA, a annoncé mercredi
l'Union européenne de football associa-
tion, après réunion de sa commission de
discipline.

Lors de la finale de la Coupe d'Europe
des Vainqueurs de Coupe, remportée le
16 mai à Bâle par la Juventus (2-1), Ze
Beto s'était attaqué à un juge de touche
et à l'arbitre. Il avait arraché le drapeau
des mains du juge de touche mais, grâce
à l'intervention du capitaine de Porto,
Gomez, Ze Beto avait pu être calmé.

Le FC Porto peut faire appel de cette
sanction avant vendredi minuit. Si la
sanction est confirmée, le club portugais
jouera la prochaine Coupe des coupes
sans son gardien titulaire.

Za z'est bête !

Vingt-quatre heures après sa nette défai-
te contre la Tchécoslovaquie (0-3), l 'Italie
a réussi l' exploit de battre la Suède au
cours de la deuxième journée de la Coupe
des nations , à Dusseldorf. F.t elle n 'a pas
fait le détail puisqu 'elle s'est imposée par
3-0 à son tour , en l' absence, il est vrai , de
Mats Wilander au sein de l'équi pe suédoi-
se.

Groupe rouge. Italie - Suède 3-0; Tchécos-
lovaquie - Australie 3-0.

Exploit italien

Le Comité olympique hellénique
(COH) a , pour sa part , adressé un télé-
gramme au président du Comité inter-
national olympique (CIO), M. Juan
Antonio Samaranch , lui demandant
«d'étudier très sérieusement» la pro-
position de la Grèce d'organiser de fa-
çon permanente les Jeux olympiques
dans ce pays.

Le COH «exprime sa profonde in-
quiétude devant le fait que les cinq
dernières olympiades ont été trou-
blées par la politique , avec une inten-
sité croissante » déclare notamment le
télégramme.

• BASKETBALL. - A Paris , l'Espa-
gne et l 'URSS ont assuré leur qualification
pour Los Angeles en battant respective-
ment la Grande-Bretagne (102-91) et la
RFA ( 100-82) au cours dc la 4"" journée
de la phase tinale du tournoi préolympique
européen. Autre résultat : Grèce - Suède
104-80 (44-36).

LA GRÈCE INSISTE
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son goût
sa silhouette
sa présentation

1.9793-80

cyclisme I Vainqueur à Foggia devant le Suisse Glaus

Contre la montre (prologue), en montagne (arrivée au Block-
haus) et au sprint : Francesco Moser est présent sur tous les
fronts au cours du 67""' Tour d'Italie, qu'il ne finit pas de marquer
de son empreinte. Sur la ligne d'arrivée de la 6rae étape, Chieti -
Foggia, longue de 193 km, le Trentin a en effet précédé d'un
souffle... Gilbert Glaus! Grâce aux 20 secondes de bonifications
ainsi empochées, Moser a creusé l'écart par rapport à ses rivaux
au classement général: Argentin est maintenant à 29", Visentini
à 39".

Longtemps, cette sixième étape
parut ne devoir être qu 'une simple
transition, une étape pour rien en
quelque sorte. Sous l'effet de la cha-
leur , qui faisait enfin son apparition
sur le Giro , les coureurs semblaient
avoir perdu toute velléité offensive.
Folâtrant sur les routes des Abruz-
zes et des Fouilles, le peloton pre-
nait toujours plus de fêtard sur l'ho-
raire prévu. Un retard qui devait
finalement se monter à une heure
sous la banderole d'arrivée... Pas la
moindre tentative d'échappée, pas
le moindre démarrage à l'horizon.

RETARDÉS

Si la course connut quelque ani-

mation sur la fin , on le doit en fait...
au vent! Sous son action , des «bor-
dures » se créèrent , alors qu 'il res-
tait 25 km à parcourir , et le groupe
se scinda en quelques instants en
quatre tronçons. Dans ces circons-
tances, les moins habiles ou les
moins expérimentés à la course «en
éventail » courent toujours le risque
de se faire piéger. Ce fut le cas de
Silvano Contini (il est vrai victime
d'une crevaison peu auparavant) et
de Beat Breu , notamment.

Devant , dans «le premier peloton
fort d'une cinquantaine d'unités, les
principaux favoris répondaient pré-
sent : Moser, Fignon, Argentin, Vi-
sentini, Baronchelli , Lejarreta , Sa-
ronni étaient là. Trois Suisses égale-

ment : Daniel Gisiger , Urs Freuler et
Gilbert Glaus. Autant dire que les
coureurs helvétiques étaient fort
bien placés, avec le Glaronais et le
Thounois, en vue du sprint, quasi
inévitable. Malgré une tentative de
Fignon à 250 m du but , celui-ci eut
bien lieu.

GLAUS REVIENT

Alors que Freuler demeurait
étrangement « englué » au moment
de l'emballage final , malgré la pré-
sence de plusieurs de ses coéqui-
piers , Glaus, revenant en boulet de
canon dans les 50 derniers mètres,
fut bien près de priver Moser de la
victoire. Parti de loin , l'Italien
«cala» quelque peu en vue de la
ligne, mais lui ne commit pas l'er-
reur de lever le bras trop tôt... Ainsi ,

pour quelques centimètres, Tex-
champion du monde amateur a-t-il
partiellement échoué dans sa re-
montée.

Cette nouvelle place d'honneur
des coureurs suisses au Giro (il ne se
passe décidément pas une journée
sans qu'ils se mettent en évidence)
est néanmoins réjouissante, surtout
pour le principal intéressé. Depuis
le début de l'année, Glaus était en
effet demeuré très discret. Sa pré-
sence dans le groupe de tête, comme
son «rush» final , prouvent un net
regain de forme. En tout état de cau-
se, avec Freuler , Mutter et Glaus, le
cyclisme helvétique se paie le luxe
de posséder trois des hommes les
plus rapides du Tour d'Italie...

A la suite des résultats décevants enregis-
trés ces dernières semaines, le FC Granges
(LNB) s'est séparé avec effet immédiat , et
d'un commun accord, de son entraîneur
Hansruedi Hasler. Le club soleurois respec-
tera ses engagements sur le plan financier
avec Hasler, qui a été engagé par le
FC Bienne pour la prochaine saison. Jus-
qu'à la fin du championnat, les entraîne-
ments seront dirigés par le capitaine Fritz
Wirth, et le «coaching» sera confié à Martin
von Burg.

Eliminer Xamax
ne suffît pas

Le président de l'Union belge de football,
M. Louis Wouters, est opposé à la décision
de la Fédération internationale d'étendre à
l'étranger " les suspensions fermes d'au
moins un an prises en Belgique à rencontre
de douze joueurs du Standard Liège et de
Waterschei. Ces suspensions frappent les
joueurs convaincus d'avoir «arrangé»,
moyennant finances, la victoire par 2-1 du
Standard contre Waterschei lors de la der-
nière journée du championnat 1982, que le
club liégeois avait remporté.

A l'issue d'une réunion du comité exécu-
tif de l'Union belge, M. Wouters a déclaré à
la presse qu'au terme de l'article 44 des
statuts de la FIFA, celle-ci peut réduire une
peine infligée par une fédération nationale,
mais certainement pas l'étendre.
M. Wouters a insisté sur le fait qu'il n'en-
tendait en aucune manière excuser les
joueurs punis. Il a fait valoir que le joueur
allemand Rolf Russmann, suspendu pour
une affaire similaire survenue il y a plusieurs
années au club de Schalke 04, avait finale-
ment trouvé un engagement en Belgique.

Selon M. Wouters, qui ne cache pas son
pessimisme, une décision définitive n'inter-
viendra pas avant décembre, date de la réu-
nion du comité exécutif de la FIFA.

Remous en Belgique
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel, Tél. 24 72 72
AUVERNIER : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. CER-
NIER : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. LA
CÔTE-AUX-FÉES : Garage Brugger, 65 12 52. FLEURIER:
Garage C. Duthé, 61 1637. FLEURIER : Garage Moderne,
W. Gattolliat, 61 11 86. LE LANDERON: Garage P. Maillât,
51 44 74. MONTMOLLIN: Garage de la Croix, F. Stubi,
31 40 66. NEUCHÂTEL: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler,
24 28 24. SAINT-AUBIN : Garage Alfter, 55 11 87. 177306-10
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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.

Nous sommes une entreprise ayant un renom
mondial dans le domaine du software pour la
traduction de textes et cherchons pour notre
siège européen notre

chef comptable
Les candidat(e)s
- ont plusieurs années d'expérience applicable
- ont le diplôme fédéral de comptable
- ont un esprit d'initiative
- sont bilingues anglais-français
- sont âgés(ées) entre 25 et 35 ans.

Nous offrons un poste très intéressant et à
responsabilité importante au sein d'un groupe
international et une bonne rémunération.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae
complet à:
ALPS (Automated Language
Processing Systems)
CH-2024 Saint-Aubin. .MWM-se

Nous sommes une entreprise ayant un renom
mondial dans le domaine du software pour la
traduction de textes et nous cherchons pour
notre siège européen notre

secrétaire
trilingue

- anglais, français, allemand parlé et écrit
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- plusieurs années d'expérience y compris

le contact avec une clientèle internationale.

Nous offrons un travail varié et intéressant au
sein d'une équipe dynamique.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae
compléta:
ALPS (automated Language
Processing Systems)
CH-2024 Saint-Aubin. tassas se

| GESTION D'ÉNERGIE \
Une entreprise romande d'excellente renommée, fortement engagée dans la
technologie d'avant-garde (télésurveillance, télécommande et télégestion),
nous a mandaté pour la recherche et la sélection de son

CHEF DU «DISPATCHING»
auquel seront confiés l'analyse des résultats de télégestion d'énergie, la res-
ponsabilité de la planification/ordonnancement du travail des équipes d'inter-
vention et d'entretien ainsi que l'établissement des devis y relatifs.

• ingénieur-technicien ETS (ou équivalent) en chauffage, climatisation, si possible déjà
familiarisé avec l'entretien et le dépannage

• grande disponibilité et aptitude à travailler de manière autonome

; • tempérament de dirigeant (équipe d'une vingtaine d'hommes)

• langues : français, si possible notions d'allemand

• âge idéal : 35 - 45 ans

Ce poste offre d'intéressantes possibilités d'avenir professionnel à un candidat
compétent et dynamique.

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1555
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience

. et vous assure une discrétion absolue. .ssapŝ

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

vitriers
tout de suite ou à convenir, mean-se

Menuiserie- Ebénisterie
Jacques Bellenot - 2054 Chézard
cherche

menuisier qualifié
Tél. 53 20 66, heures des repas.

186088-38

Correleurs
qualifiés.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. (021 ) 34 23 27.
187951-36

Cherche

jeune
constructeur
naval
début octobre 1984.
ou toute personne
possédant expérience
sur le bois et le
polyestère.
Place stable.
Offre avec curriculum
vitae.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JP 934. 188574- 36

Quel

comptable qualifié
ferait comptabilité à petite
entreprise ?

Adresser offres écrites à OH 913
au bureau du journal. .87754.36

Je cherche pour Neuchâtel et la région,
Suisses ou permis valable

maçons qualifiés
manœuvres en bâtiment

Pour de plus amples renseignements
veuillez contacter M. VEDANI au
(038) 25 05 73. 188217 3e
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Une seule cuisine: La bonne cuisine

Filets de perche - Truites
Palées - Ombles

Menu cailles
et toujours notre carte

Grande salle de 100 places pour sociétés
Se recommande : Famille Huguelet 188473 10

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 01g

JPPIL. - CENTRE HOSPITALIER
«fi HSf UNIVERSITAIRE
¦HT VAUDOIS

engagerait pour son service informatique

un mécanicien-électronicien
titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou titre jugé
équivalent.
Rémunération : selon barème des fonctions publiques
cantonales.
Entrée en fonctions: date à convenir.

Renseignements : M. P. Paillard, chef de la section
exploitation, tél. (021) 41 45 36.

Les offres sont à adresser au Bureau de gestion
du personnel, CHUV, 1011 Lausanne. 188482-36

Restaurant renommé en Suisse
allemande (région Lenzburg)
cherche

jeune cuisinier
dans petite brigade.
Bon gain, nourri/ logé, entrée tout de
suite ou à convenir.
Mme Dominique Wanzenried,
Rest . Hembrunn,
5612 Villmergen,
tél. (057) 24 38 55. 188478-36

¦ Coop Neuchâtel engagerait : 
 ̂
¦

I 2 vendeurs qualifies I
I (Super-Centre Portes-Rouges) ¦ 

j
¦ 1 CharCUtlère (Super-Centre) ¦

1 2 bouchers garçon ¦
H de plOt (Super-Centre) ¦

H 1 caissière auxiliaire H
I mardi après-midi, jeudi matin, vendredi |

H et samedi tout le jour (Super-Centre) 1

1 î vendeuses pour remplacement 1
1 magasin de Saint-Aubin, tout de suite et ¦

. I jusqu'au 24 septembre. |
M Prendre contact avec Coop Neuchâtel I

H 
Portes-Rouges BS té . 25 37 21. 

Ĵ

Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Téléphone: (038) 55 29 31
Nous cherchons

une aide barmaid
pour les vendredis soir,
de 21 h 30 à 2 h. 184296-36

Cercle National
Neuchâtel
cherche
pour entrée immédiate

sommelière(ier)
connaissance des 2 services.
Congé tous les dimanches.

Tél. 24 08 22. isawT-ae

Café du Jura
2208 Les Hauts-Geneveys
cherche

sommelière
de 14 à 19 heures, congé le dimanche.

Téléphone (038) 53 22 41. 184292 36

Nous cherchons

manœuvres
Suisses ou permis C.
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14
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smsm
ta Pour notre kiosque de la Gare
• à La Neuveville, nous cherchons

J une remplaçante
• pour env. 3 demi-journées par semaine
; ' et 2 demi-samedis et dimanches

]y par mois.
? Nous nous chargeons de vous former,

pour remplir avec succès cette activité
,,.' intéressante et variée.

" ;' Les intéressées peuvent s'adresser
5 directement au bureau du personnel
• à Berne, Tél. (031) 50 41 11,
' . M™ RÙtti. 187488-36

ROBE DE MARIÉE PRONUPTIA avec acces-
soires, taille 36-38. Prix 500 fr. Tél. (038)
33 41 28. 183934-61

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

CAMÉRA VIDÉO COULEUR Panasonic. Tél.
(037) 77 27 36, le soir. 186167-61

VOILIER HABITABLE Ecume Mer 800 avec
port privé. Tél. (038) 31 38 76. 186171-61

ORDINATEUR TEXAS 99/4 A + ext. 32K +
magnéto + X-Basic + Ti-Logo 11+6  modules +
livres, autoformation, etc. Tél. 33 7310. .86. 17-6.

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE avec
sommiers, 400 fr. Tél. 51 38 87. 186626-61

CAUSE DÉPART: armoire vaudoise sapin,
250 fr.; salon velours dralon beige-brun, état
neuf (2 fauteuils, canapé-lit 3 pi.), 1600 fr. (prix
neuf 2670 fr.) ; table teck (ronde rallonge) + 4
chaises, 120 fr.; congélateur armoire 120 1.,
280 fr. (neuf 550 fr.) ; cuisinière électrique AEG
programmable, four auto-nettoyant, broche, 4
plaques, 900 fr. (neuve 2200 fr.). Tél. (038)
31 73 52, entre 19 et 20 h. 186619-61

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , en parfait état.
250 fr. Tél. 25 46 27. 186611-61

SONO ORCHESTRE 2 * 250 W. 8 canaux
BGW, JBL, 6000 fr. Tél. (039) 31 12 55, le soir.

188423-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha D 85 (3
claviers) en parfait état, utilisé 3 ans. Valeur à
neuf 11.500 fr.. laissé pour 6500 fr.
Tél. 42 46 82 ou 42 30 22. 186159.61

DIVAN-LIT en simili cuir blanc et lit avec
entourage. Tél. 51 46 72. 186630 61

1 POUSSETTE COMBI, état neuf; 1 micro-
mètre à pieds; 2 pieds à coulisse petit et grand.
Tél. (038) 31 72 64. 186S96 61

TABLE BOIS CLAIR, 4 chaises, 90 fr.; table
cuisine, tabourets, 50 fr.; cuisinière électrique,
90 fr. Tél. 33 49 40. 186139.61

1 PARASOL RECTANGULAIRE, 1 machine
à calculer électrique Olivetti, 1 aspirateur Rotel.
Tél. 41 12 89. 186647-61

MACHINE A LAVER HOOVER 6 kg. avec
garantie 1 an, cause de déménagement. Valeur
neuf 2100 fr., cédée à 1500 fr. Tél. 33 44 50.

186595-61

MAGNÉTOSCOPE PANASONIC 777 ,
2450 fr, garantie; 19 cassettes + cassette net-
toyage. 2000 fr. Tél. (038) 25 01 18, le soir.

186154 61

MACHINE LAVE-VAISSELLE Bauknecht. à
réviser, 150 fr. Tél. 33 49 08. 186147-61

AUVENT neuf pour caravane 385 cm - 390 cm,
long, totale 775 - 795. moitié prix. Tél. (037)
77 17 94, heures repas. 186142-61

MAGNÉTOSCOPE VHS d'occasion.
Tél. 24 16 73, le soir dès 18 heures. 186624-62

ARMOIRE À PLANS, format minimum A1 ;
appareil à relier pour boudins en plastique.
Tél. 31 63 31 . 186576 62

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 1B3S01 63

A PESEUX: STUDIO MEUBLÉ, confort.
500 fr. + charges. Date à convenir. Ecrire à
FAN-L 'EXPRESS , 4, rue St-Maur ice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres DJ 928. iacico- _3

LUXUEUX 4% PIÈCES, cuisine habitable
agencée, centre La Coudre, dès 1er août 1984.
1150 fr. + charges. Tél. 33 62 60. aux repas.

186161-63

POUR 1.6 ou A CONVENIR: Th pièces au
Val-de-Ruz. Tél. 53 10 91. 18661763

A SAINT-MARTIN, rez-de-chaussée. 2!4 piè-
ces, confort, 320 fr. par mois, charges comprises.
Té. (038) 53 27 43. 186635 63

WEEK-END DE 3 CHAMBRES, cuisine et
bain, jardin potager, dans village Jura Berne. Tél.
(039) 26 77 10. 184303-63

STUDIO A MONTEZILLON, à 15 min de la
gare. 310 fr. par mois, charges comprises. Even-
tuellement parking. Tél. (038) 31 51 96i86i72-63

CHAMBRE MEUBLÉE A MARIN. A proximi-
té transports publics. 250 fr. Tél. (038)
33 39 38. 186155-63

WEEK-END JURA: appartement meublé, style
chalet, location modeste. Tél. 31 69 13.186650-63

RUE VY D'ETRA À NEUCHÂTEL. pour le
1er juillet 1984, appartement 3 pièces dans
HLM. Pour visiter, tél. 33 24 27, heures des
repas. 188646-63

A L'ANNÉE, appartement de vacances, 2 pièces
+ cuisine, meublé, chauffé, à Là Chaux-du-
Milieu. Tél. (039) 36 11 92. 186652-63

TOUT DE SUITE, APPARTEMENT 3 pièces
meublé, demi-confort , près du centre.
Tél. 2515 90. 186170-63

CHERCHONS appartement modeste, avec ou
sans bains ou douches. Tél. (038) 33 12 87.

186565-64

APPARTEMENT MEUBLÉ tout confort avec
2 chambres à Neuchâtel ou proximité, le plus
vite possible. Tél. 24 68 58, maison missionnai-
re. 186144.64

JEUNE HOMME CHERCHE studio ou petit
appartement à Gorg ie r/Sa in t -Aub in .
Tél. 5 5 1 3 1 3 .  186629-64

PARASOL DE MARCHÉ est cherché pour
louer 1 jour, samedi 26 mai. Tél. 31 51 71 ou
31 51 74. 188385-64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces è Neuchâtel, loyer modéré. Tél. 24 38 32.

186608-64

COUPLE PRÈS DE LA RETRAITE cherche
appartement 3 pièces prix modéré. Tél. 31 38 13.
aux heures de repas. 186162-64

STUDIO NON MEUBLÉ avec cuisine. Agglo-
mération Neuchâtel. A partir d'août. Jean-Biaise
Eckert. Tél. (038) 25 2417, entre 18 et 20 heures.

186153-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES MEUBLÉ, Serriè-
res - Neuchâtel. Tél. (038) 33 62 91. midi et
Soir. 186157-64

JE CHERCHE JEUNE FILLE ou dame con-
oiencieuse pour travaux ménage réguliers. Ré-
gion Colombier. Tél. 41 17 33. 186166-65

CHERCHE FEMME MÉNAGE quelques heu-
res par semaine. Tél. 31 98 50. 186655-65

JEUNE EMPLOYÉE de commerce, actuelle-
ment fille au pair en Allemagne, cherche place à
mi-temps pour le mois de juin. Tél. 41 34 13.

186101-66

DAME DE CONFIANCE cherche à faire du
ménage à Neuchâtel les après-midi.
Tél. 25 86 05. 186634-66

JEUNE FILLE CHERCHE place dans ferme
pour juillet. Téléphone: (039) 23 64 50i84290-66

ACCORDÉONISTE anime soirées, mariages.
Jeux, ambiance, équipement sono. Téléphone:
(038) 42 50 61. 18421867

CHERCHE PERSONNE SÉRIEUSE pour ré-
flexologie. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres GM
931 . 186620-67

CHERCHONS JEUNE FILLE dynamique pour
voyage d'étude. Vienne. Tél. 31 24 08. le soir.

186152-67

DAME, CINQUANTAINE, bilingue français-
allemand, avec bonnes notions en italien et
anglais, ayant expériences dans travaux de bu-
reau et vente, cherche emploi à la demi-journée
pour le 1er octobre 1984. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres HN 932. 186625-67

A VENDRE CHATONS PERSAN CRÈME
avec pedigree L.O.H. Tél. (038) 31 99 38. le
SOir. 186612-69

DISPARU A SAINT-SULPICE chat noir et
blanc , collier jaune. Renseignements.
Tél. 61 36 54. 184289-69
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Le troisième week-end du championnat interclubs a été marque
par un comportement fort satisfaisant des sept équipes engagées
par le TC Mail Neuchâtel.

Chez les dames, la formation de
Ve ligue, opposée au TC Daehlhoelz-
li, n 'a perdu qu'un match de simple
et un de double. Elle a ainsi obteenu
2 des 3 points en jeu.

En 2mc ligue, les jeunes joueuses
du TC Mail rencontraient Drizia-Mi-

remont. La lutte fut acharnée face à
cette équipe de valeur et le «score»
fut malheureusement défavorable
aux Neuchâteloises. Ces dernières
ont toutefois gagné 1 point grâce à
K. Labourey et C. Jungen.

En 3mc ligue, le TC Mail n'a perdu

DE QUOI SOURIRE. - S. Bregnard, D. Chabloz, L. Muller et B. Villard ont
raison de sourire. En compagnie de C. Manrau (manquante sur notre
photo), elles se comportent en effet fort bien en 1™ ligue.

(Avipress - Treuthardt)

qu 'un seul match de double et a
remporté 3 points contre Ecublens.
Le moral des joueuses neuchâteloi-
ses est à l'image de ce résultat: au
beau fixe.

Chez les messieurs, l'équipe de lrc

ligue a vu sa rencontre contre Viège
interrompue par le mauvais temps,
alors que les matches de simples ne
les avaient pas départagés: 3 à 3.
Les doubles venaient de commencer
avec un léger avantage pour le TC
Mail quand la pluie... L'attribution
des points n'est donc pas décidée.
Mais le TC Mail est assuré d'un
point, peut-être deux (?) pour cette
équipe jusqu 'ici dangereusement
classée dans son groupe.

La formation de 2"" ligue a, quant
à elle, gagné 2 à 1 contre Payerne et
son avenir ne semble pas poser de
problèmes. Elle aura , pourtant, af-
faire à forte partie le week-end pro-
chain en recevant Champel, qui ali-
gne deux joueurs Bl.

Une nouvelle fois, les jeunes
joueurs de la 3mc ligue ont remporté
tous leurs matches. Ils étaient oppo-
sés, pour ce tour , à Marin-Sports.
Avec ses trois nouveaux points ac-
quis , le Mail reste l'équipe à battre
dans son groupe. Nous aurons l'oc-
casion de reparler prochainement
de ses éléments de valeur.

Dans la rencontre de 4mc ligue,
face à Fleurier , l'équipe du TC Mail
a remporté une belle victoire de 3 à
0.

HL

Bon comportement du Mail

Au cours du 3m week-end des «Inter-
clubs», les trois équipes (féminine et
deux masculines) du TC Vignoble Neu-
châtel-Sports ont recueilli le maximum
de points.

Les dames recevaient celles d'Esta-
vayer-le-LacI. Le résultat final , 5 à 1
pour les Neuchâteloises, fut acquis après
une bataille acharnée, 4 des 6 matches
s'étant joués en trois sets. L'équipe,
dans son ensemble, a fourni une excel-
lente prestation.

Dames, Vignoble - Estavayer 5-1. —
Simples : Laager bat Borgognon 6-0 6-0;
De Huu bat Wyss 6-7 6-3 6-4 ; V.Ceppi
bat Freiburghaus 3-6 6-2 7-5 ; Hirter bat
Pedroli 6-4 6-3. Doubles: Wyss/V.Ceppi
battent Borgognon/De Huu 6-3 6-7 6-3 ;
Laager/Santschi battent Freiburghaus/
Bovey 4-6 6-3 6-3.

Chez les messieurs, Vignoble I a joué
contre St-Blaise sur les courts du Centre
du Vjgùqblej. bien que le match ait été
prévu à l'extérieur , à la suite d'un ma-
lentendu dans la convocation (relevons
la sportivité des deux équipes). Vignoble
a gagné cette rencontre par 8 à 1.

Vignoble II , en déplacement au Lan-

deron , n'a pas fait de quartier en infli-
geant une sévère défaite (9-0) à son hôte.
Notons que cette jeune équipe sympa-
thique n 'a même pas laissé un set à son
malheureux adversaire.

Messieurs, Vignoble I - St-Blaise I 8-1.
— Simples: Grisoni bat Guillod 6-0 6-1 ;
Kuster bat Matile 6-0 6-0; Diehl bat
Soerensen 6-2 6-1 ; B. Grisoni bat Ceppi
6-0 6-1; Manrau bat Bardet 6-1 6-3 ;
Mounier bat Guggisberg 6-1 6-3. Dou-
bles : Grisoni/Manrau batttent Guillod/
Soerensen 6-1 6-1 ; Diehl/B. Grisoni bat-
tent Matile/Ceppi 6-0 6-1 ; Bardet/Gug-
gisberg battent Mounier/Borle 6-3 6-3.

Vignoble II - Le Landeron 9-0. — Sim-
ples: Santschi bat Castek 6-2 6-2; Stur-
zenegger bat Messerli 6-0 6-0; Manrau
bat Jacob 6-1 6-2 ; Bieri bat Angehrn 6-0
6-0 ; Garcia bat Robert 6-1 6-1; Ph.
Santschi bat Ducommun 6-1 6-0. Dou-
bles: Sturzeneger/M. Santschi battent
Robert/ Castek 7-5 6-4; Manrau/Ph.
Santschi battent Angehrn/Jacob 6-0
6-0; Roer/Favre battent Ducommun/
Messerli 6-0 6-0.

1

1 X 2
1 Suisse - Espagne 3 4 3
2. Bienne - Granges 4 4 2
3. Bulle -, - Red Star 5 3 2
4. Chênois - Lugano 3 3 4
5. Laufon - Monthey 5 3 2
6. Martigny - Locarno 5 3 2
7. Mendrisio - SC Zoug 3 4 3
8. Nordstern . - Fribourg 6 3 1
9. Winterthour - Baden 7 2 1

10. B. Munich : - B. Urdingen 7 2 1
11. VfL Bochum : - F. Dusseldorf 4 4 2
12. E. Francfort - 1. FC Kaiserslautern 4 4 2
13. VfB Stuttgart - Hambourg S V  4 4 2

I »

Promesses à Red Fish
! natation¦ I Premiers résultats

Depuis le début de l' année, les nageuses
et nageurs de Red Fish Neuchâtel ont sil-
lonné la Suisse romande et centrale un bon
nombre de fois déjà pour particiepr à des
rencontres de différents niveaux. Le bilan ,
au terme de ces 4 mois de mise en train en
vue des échéances importantes de l'été, est
très prometteur.

Dernièrement , lors des Rencontres gene-
voises où 29 clubs nationaux et inernatio-
naux avaient répondu présents, les sélec-
tionnés de Red Fish ont obtenu dc bons
classements. On relève la médaille d'or

remportée par Stéphane Coendoz au 100
m libre, en 1 ' 10"26 (à noter que 81 concur-
rents avaient pris le départ dans les courses
éliminatoires dans cette catégorie d'âge 72/
73 où un autre nageur , Didier Glauser ,
s'est adjugé le 9me rang). S. Coendoz a
encore obtenu un bon classement en bras-
se, en nageant le 100 mètres en l'34", s'ap-
propriant ainsi la S™ place. En dos. Tho-
mas Lautenbacher (année 72) a été récom-
pensé par l'argent dans le 100 m, en réali-
sant un «chrono» de l'21"02 (74 partici-
pants dans les courses éliminatoires).

Les autres finalistes sont: Patrick Ebel
(1968), 4mc au 100 m en l'08"43, Simon
Presset (1966), 7mc au 100 m brasse
(l'17"34 et 7mc au 100 m dos (l'09"91).

BELLE PROGRESSION

Durant ces joutes , 49 meilleures perfor-
mances personnelles ont été établies par les
protégés de l'entraîneur Lymann , sur un
total de 75 courses ! Une belle progression
chez les jeunes en particulier.

Red Fish dispose, en ce moment , d'une
forte équi pe de garçons nés en 1972 (Coen-
doz, Lautenbacher , Glauser) avec lesquels
il faudra compter lors de rencontres par
catégories d'âge. Mais il est vrai qu 'une
catégorie comprend toujours deux années
de naissance, ce qui désavantage quelque
peu les cadets.

Du côté féminin , il manque encore une
véritable « force de frappe », puisque , ac-
tuellement seules Sandra Vuilleumier et
Claudia Monod (toutes deux 18 ans) peu-
vent encore rivalier grâce à leur expérience.
Cette charge commence à peser lourd sur
ces deus «anciennes» et ils s'ag it d'assure r
la relève. Une relève qui pointe à l'horizon
avec les bons résultats obtenus par Andréa
Bakaric ( 1970) dans unc catégorie d'âge où
la concurrence est vive (108 partantes au
100 m libre , par exemple, à Genève), et
ceux d'Alexandra Pomper (1969).

Résultats fort encourageants également
pour Marc Schindelholz (1969), Frank Ge-
rhard (1969) et Philippe Meyer (71), qui ,
précisément font partie des «désavanta-
gés» dans les classements par catégories
d'â ge mais qui progressent très régulière-
ment.

Dans l'ensemble, Red Fish s'est très bien
comporté depuis le début de l'année et les
résultats acquis sont assez conformes aux
espoirs.

Autres résultats des Rencontres genevoi-
ses: 9™, D. Galuscr , (100 m libre), année
72; I0™. Ph. Meyer , (100 m daup hin). 71 ;
11™ , S. Vuilleumier , (100 m dos), 66; 1 Imc ,
D. Glauser . (100 m brasse), 72: 11™, P.
Ebel , (100 m libre), 68; I lmc , S. Coendoz ,
(100 m dauphin), 72; 12mc , Claudia Mo-
nod , (100 m dos), 66; 12™ , S. Lautenba-
cher , (100 m dos), 68; 12"u', D. Gumy, (100
m brasse), 67.

Th. Sch.

£^fcX ] escrime

Les épéistes de la salle du Pommier ont
croisé le fer dans le cadre du brassard dc
mai. Du côté des favoris , la lutte entre
Wittwer et de Montmollin fait toujours
rage. Ce dernier s'est imposé cette fois avec
le maximum de victoires.

On a pu assister à quelques surprises. En
effet , deux jeunes (de la catégorie des mini-
mes) se sont inscrits à ce brassard en vue
de s'entraîner pour les prochains cham-
pionnats de Suisse d'épée qui se déroule-
ront dimanche au Mail (nous en reparle-
rons dans une de nos prochaines éditions).
Il s'ag it d'Alain Perrenoud et de Laurent
Pheul pin qui , déjà excellents au fleuret , ont
eu l'audace de s'attribuer trois victoires
chacun. C'était la première fois qu 'ils ti-
raient avec cette arme!

Il est indéniable que ces jeunes vont faire
encore de nets progrès et , qui sait , dans
quelques années parviendront-ils à égaler
les exploits de Wittwer.

Classements

Brassard de mai: 1. J. de Montmollin;  2.
M. Wittwer (6); 3. Mc Blanc (6); 4. G.
Raaflaub (4); 5. A. Perrenoud (3); 6. L.
Pheulpin (3) ; 7. F. Jemmola (3); 8. Y.
Scyboz (2); 9. M. Roulet (1).

Général provisoire : 1. M. Wittwer
132 points; 2. J. de Montmollin 92; 3. M°
Blanc 88; 4. F. Jemmola 64; etc. - 17
classés.

Ch. Bo.

De Montmollin s'impose
au brassard de mai

E*jg| tennis de tabie | Au challenge Favre-Pichon

Le challenge Favre-Pichon se déroulait récemment à Port, en parallèle
avec la coupe de Suisse. Cette compétition est d'importance, puisqu'elle
met aux prises les meilleurs espoirs (en dessous de 17 ans) de chaque
association (huit) régionale. Les formations sont réparties en deux grou-
pes de quatre et chaque équipe joue ensuite une finale de classement en
fonction de son rang.

Le premier groupe voyait s opposer
les représentants de l'AGTT (région de
Genève), de la NWTTV (Bâle), de
l'ANJTT (Neuchâtel) et de l'ATTT
(Tessin), alors que le second confron-
tait l'OTTV (Zurich), la MTTV (Berne),
l'AVVF (Vaud), Valais, Fribourg) et la
TTVI (Lucerne).

L'ANJTT profite

Groupe 1: La NWTTV et l'ANJTT

ont su profiter de l'absence, chez les
Genevois, de Veloso et, lors de deux
rencontres, de Thierry Miller , cham-
pion de Suisse, pour obtenir , respecti-
vement , le premier et le deuxième
rangs de ce groupe. Vu les circonstan-
ces, c'est logique. Quand à l'AGTT,
elle obtient un décevant troisième
rang, ne précédant que les Tessinois.

Groupe 2: Dans ce groupe, on atten-
dait l'OTTV et l'on a vu... l'OTTV !
Dominateurs incontestés, les joueurs
de la région zuricoise n'ont jamais eu à
craindre pour leur première place. Le
rang de dauphin n'a pas été difficile à
atteindre pour les Bernois qui n 'ont
pas inquiété le favori mais n'ont pas
été inquiétés non plus par leurs sui-
vants. Le troisième est l'AVVF, vain-
queur pénible, mais méritant de la
TTVI.

Dans les finales intergroupes, les
Bernois ont battu les Neuchâtelois par
5-1, pour la 3"" place. Cependant , Da-
niel Frattianni , Roland Lawson et
Christophe Maire peuvent se vanter
d'être les meilleurs Romands et
d'avoir atteint l'un des rangs les plus
élevés jamais acquis par leur associa-
tion , ce qui semble prouver que

l'ANJTT est en bonne voie. Pour leur
vainqueur, cette place n'est pas sur-
prenante, car la MTTV a toujours pos-
sédé un bon réservoir de joueurs ta-
lentueux. Bonne performance tout de
même de Stephan Kopp, Pascal Wid-
mer et Christian Streit.

Déception

Seule la lutte pour le trophée, entre
la NWTTV et l'OTTV, aura donné lieu
à une surprise. Cela notamment à cau-
se de la décevante prestation du Zuri-
cois Mike Pfaller , qui a perdu ses trois
parties, alors qu 'il était le plus fort
joueur sur le papier. Ses coéquipiers ,
Jan Gurtner et Markus Baumann ,
n'ayant pu gagner chacun qu 'une par-
tie, la victoire est revenue aux « régio-
naux » de Bâle, Edgar Hagmann, Mi-
chel Frass et surtout Bac Tu Thien ,
qui a vaincu ses trois rivaux. La victoi-
re est incontestablement méritée par
cette formation très homogène, solide
et volontaire.

Sur le plan général, on est quelque
peu déçu de la plupart des Romands,
alors que les Alémaniques ont de quoi
être très satisfaits de leurs performan-
ces. Toutefois, la qualité du jeu n 'a pas
atteint des sommets et il ne semble
pas y avoir eu une grande progression
du côté des jeunes, dans l'ensemble.
Espérons qu 'ils nous contrediront!

PAJE

rugby

Promotion - relégation

TICINO - NEUCHÂTEL-SPORTS
8-14 (0-4)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Jacot , Vuil-
liomenet , Pantillon; Decrauzat , Maurin;
Schneider , Pfandler. Henry ; Orlando ,
Gyger, Schornoz, Haas, Mascle, Re-
mund , de Montmollin.

ARBITRE: M. Morel.
NOTES : A la pause, Rufener entre

pour Mascle. Gigon entre à la 70" pour
Gyger.

Que se passe-t-il dans l'équipe de Neu-
châtel-Sports? Après un début de prin-
temps prometteur , où il put accrocher
tour à tour Zurich, International Genève
et La Chaux-de-Fonds , voilà que l'équipe
doute d'elle-même. Ce tour de qualifica -
tion en forme de match aller et retour ne
fut pas extraordinaire. Neuchâtel s'est
contenté du strict minimum. En effet ,
c'est par un essai de plus au terme des
deux rencontres que Neuchâtel a passé le
cap.

A la mi-temps, Neuchâtel menait 4-0
(un essai en force dc Jacot)! Cela suffisait
momentanément. Mais les Tessinois , ne
s'avouant pas vaincus , mirent les bou-
chées doubles ; en l'espace de 2 minutes ,
le «score » grimpa dc 8 points en leur
faveur (2 essais non transformés). A cet
instant , on craignit le pire dans les rangs
neuchâtelois; mais la réaction fut saine et
Henry, à la suite d'une extraordinaire
poussée du «paquet» , toucha en but.
Forts de leur élan , les «rouge et noir» ,
par l'entremise de Schornoz, remirent les
pendules à l'heure. C'est donc par la peti-
te porte que Neuchâtel conserve ses chan-
ces de demeurer en ligue A.

Cette qualification chanceuse inquiète
l'entraîneur du NSRC car le prochain
adversaire sera Berne , qui s'est défait de
Zurich. Et là, aucun sursis possible , la
décision se faisant en une seule rencontre ,
sur terrain neutre.

D. H.

Le minimum
pour Neuchâtel

Etoiles montantes
ffg gymnasti que | Jeunes chefs de file neuchâtelois

Boris Dardel (1965) et Flavio Rota (1966) sont les deux nouveaux chefs de file de la
gymnastique artistique neuchâteloise. Tous deux font partie des espoirs suisses. Ils
frappent avec insistance et talent à la porte de l'équipe nationale A. Faites plus ample
connaissance avec eux.

DATE DE NAISSANCE: 20 juillet 1966
TAILLE: 166 cm
POIDS: 52 kg
PROFESSION: apprenti bijoutier
DOMICILE: Le Locle
SOCIÉTÉ: S.F.G. Le Locle

La plupart des jeunes ne savent ni pourquoi, ni comment,
ni jusqu'où ils iront lorsqu'ils commencent à pratiquer un
sport ; c'est le cas de Flavio Rota quand, à six ans, tout petit
bonhomme donc, il se lance dans la gymnastique artistique.
«Ma souplesse étonnait les gens et c'est par hasard que j 'ai
commencé ce sport sans toutefois n'avoir aucune ambi-
tion».

Depuis ses débuts, en 1972, avec l'entraîneur Bernard
Joriod, Flavio a peu à peu gravi les échelons, les difficultés
et toutes les privations pour arriver dans l'élite nationale.
Avant d'entrer dans le cadre suisse juniors en 1982, il s'était
déjà illustré plusieurs fois et notamment en étant 4me aux
championnats de Suise jeunesse classe performance 6, vi-
ce-champion suisse en performance 5 et deux fois cham-
pion romand.

H s'entraîne actuellement trois à quatre fois par semaine,
lé matin, à Macolin, car les obligations scolaires de cet
apprenti bijoutier l'empêchent de s'absenter tous les après-
midi. Toutefois, quand ce n'est pas possible, il se rend à La
Chaux-de-Fonds le soir, où l'entraînement est dirigé par
François Mugeli, instructeur fédéral.

Cette année, après une préparation spéciale à Macolin,
Flavio a participé aux championnats d'Europe jeunesse. Le
résultat obtenu n'a pas été à la hauteur de ses espérances,
mais il ne s'est pas découragé pour autant. Dernièrement,
aux championnats de Suisse jeunesse, il a pris la 4™ place.

Gymnaste longiligne, superléger et d'une très grande
souplesse, Flavio réalise des exercices truffés d'originalité
car sa morphologie lui permet d'exécuter des mouvements
qui posent des problèmes à certains autres gymnastes de
gabarit différent, spécialement au cheval-arçons, son engin
de prédilection.

Toutes ces heures d'entraînement en plus des cours et
des devoirs ne laissent à Flavio que très peu de temps libre.
«Mes heures de loisirs étant très limitées, un seul hobby est
possible : la chasse aux papillons I».

Malgré cela, il a fermement l'intention d'accéder au cadre
national A. «Sur le plan suisse, la gymnastique a évolué de
façon remarquable ces dernières années, grâce aux possibi-
lités offertes aux gymnastes, notamment à Macolin. L'évo-
lution de ce sport n'est pas dû uniquement aux installations
mais aussi aux risques toujours plus grands que nous pre-
nons afin d'apporter sans cesse de nouveaux éléments. Il
est d'ailleurs dommage que la gymnastique n'éveille pas
plus d'intérêt en Suisse romande. Un gros effort reste à
faire », explique Flavio.

Souhaitons une chose à ce jeune talent plein d'ambition
et d'avenir: la concrétisation de ses projets.

C. W.

Date de naissance : 7 avril 1965
Taille: 177 cm.
Poids : 72 kg.
Profession: étudiant en physique.
Domicile: Neuchâtel.
Société : SFG Serrières.

Par sa morphologie il ferait plutôt penser à un videur de
boîte de nuit, mais la réalité est tout autre ! Boris est un
garçon calme et discret, passant la plus grande partie de ses
loisirs, mis à part ses études, à écouter de la musique.

Total changement de décor lorsqu'il se retrouve dans une
salle de gymnastique où il profite de s'extérioriser totale-
ment. Une grande volonté et l'envie de progresser se lisent
sur son visage quand il apprend un élément nouveau ou
une partie risquée. «Je crois que la gymnastique va conti-
nuer dans cette direction : toujours plus fou!» Cette folie,
Boris l'accepte puisqu'il s'entraîne cinq fois par semaine,
soit environ dix-huit heures. A Macolin, le lundi et le
samedi depuis son entrée (en 1982) dans le cadre national
suisse juniors où il a comme entraîneur Klaus Haller et trois
fois à la salle des Charmettes, sous la direction de Jean-
Pierre Collaud et Jean-Pierre Jaquet.

Pour arriver à ces résultats, Boris a, comme tous les
sportifs qui ont de l'ambition, sacrifié beaucoup de choses
et de temps. « Lorsque j 'ai commencé ce sport, à l'âge de
neuf ans, je ne sais pas si j'avais véritablement un but».

Très rapidement, il s'affirme et se place parmi les meilleurs
dans le canton et hors des frontières neuchâteloises. En
1982, il se classe 7e des championnats de Suisse jeunesse
en performance 6. En 1982, 9B. Cette année, il est cham-
pion ! Boris est également couronné de la dernière Fête
fédérale et a déj à participé à deux demi-finales des cham-
pionnats de Suisse A.

Boris est un gymnaste puissant mais très élégant, surtout
à l'exercice au sol. Ses engins de prédilection restent tout
de même les barres parallèles et la barre fixe où il excelle
particulièrement avec des éléments volants et très risqués.
«La gymnastique a beaucoup évolué ces dernières années;
je pense et j 'espère que ça va continuer ainsi, surtout dans
le domaine de l'esthétique». Pour atteindre le niveau inter-
national, il faudra encore à Boris beaucoup de patience, de
volonté et des centaines d'heures d'entraînement, mais il en
est tout à fait capable. «Ce n'est pas parce, quelquefois, j'en
ai marre que je vais m'arrêter. D'ailleurs lorsqu'un objectif
est atteint, on s'en fixe un autre, un peu plus loin. Alors,
pourquoi ne pas simplement aller de l'avant!»

Avec de tels arguments, comment ne pas atteindre le but
qu'on s'est fixé?

C. W.

A La Chaux-de-Fonds

D'août 1983 à mai 1984, s'est déroulé ,
au Centre de tennis des Montagnes neu-
châteloises, un champ ionnat disputé par
18 équipes qui s'affrontèrent dans des par-
ties aller et retour. C'est l'équi pe Ragusa
qui a remporté le trophée, une coupe des
Vis, de... 34kg 500 représentant une vis
avec son écrou! Ragusa s'est imposé nette-
ment puisqu 'à 8 points derrière elle , se
trouve Ebel , emmené par Pierre Zehnder.

Ce tournoi s'est déroulé en 153 matches ,
avec 4994 jeux et un total d'environ 50.000
services. Beaucoup de sueur et surtout une
très belle satisfaction se sont dégagées de
celte compétition.

Pour la saison 1984-85, le président
Jean-Pierre Clément a imaginé un tournoi
double avec une série A et une série B. En
fin de champ ionnat , il y aura relégatj on et
promotion. _

Il s'agit là (l'un système unique en Suisse
et peut-être en Europe , dans le monde du
tennis. Le deuxième tournoi a déjà com-
mencé le 8 mai dernier. Il se terminera le
14 juin 1985.

Ragusa enlève
la Coupe des Vis

1. Ragusa (S. Schembari - G. Venaruzzo
- W. Laccabue - F. Sgobba) 33 points ; 2.
Ebel (P. Zehnder - M. Frey - A. Golay - A.
Quadroni) 25 points: 3. Les Connors (Ph.
Stalder - P.-A. Galli - J. Louviot - A.
Matthey) 25 points; 4. Corning (J.-R. Bur-
ri - P. Voisin - A. Comte - P.-Y. Mayrat -
M. Grimaître) 22 points; 5. S.B.S. (R.
Girardin - R. Leuba - T. Aubry - J.-M.
Arnoux) 21 points; 6. L'Avenir 21 points;
7. Les Beloteurs 20 points; 8. La Squadra
20 points; 9. AC Sabdoz 20 points ; 10.
Bosquet 17 points.

Classement final
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Votre agent Mazda: raccueil et la compétence. 
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vg A vendre à Neuchâtel 8ô

1 appartement 4% pièces
£g 3 chambres â coucher, belle cuisine habitable. Petite terrasse £v
#§ sud-ouest. Garage. Fr. 300.000.— 188605.22 8$

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

5 maisons individuelles en rangée
dont 2 maisons de tête avec plan spécial. Les habitations,
de type «split-level» (à demi-étages) possèdent un jardir

j intérieur sous une verrière zénithale. 6 pièces avec 2 bains,
W.-C. séparé, 2 places de parc dont une couverte. Orienta -
tion sud.
Dossier sur demande auprès de

Alain-G. Tschumi, architecte dipl. FAS/SIA,
13, rue du Bourg, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 29 29 (le matin). 188230-2.

ESPA6NE-ALICANTE
COMME BEAUCOUP

DE SUISSES,1 FAITES CONFIANCE À
Holdermann Immobilier

Planches 21, case postale 265
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 13 40, 42 44 04,
42 26 17

Nous avons choisi
TORREVIEJA

car le climat y est le meilleur
d'Espagne.

Nous avons choisi l'urbanisation
de la TORRETA FLORIDA
car elle est la plus moderne

de la Costa Blanca.

Votre résidence dès
Fr. 35.000.—

GRANDE EXPOSITION
le samedi 26 mai 1984

de 14 h à 18 h
à l'Hôtel Touring au Lac

salle 1e'étage
place Numa-Droz 1,

2000 Neuchâtel 188288-22

y Propriétaires g
V, vous désirez vendre. Nous avons proba- 88]
ôSS blemenr dans notre clientèle la personne y
y: intéressée à l'achat de votre terrain, mai- §c
\y :. son, appartement ou immeuble. 5ôj
y Décrochez votre téléphone maintenant et g<i
'<y appelez-nous pour un premier contact >&
jcc sans engagement. 188604 22 jXx

^
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^̂ g^̂ ^̂ ^̂ gj0 038 25 6100

A vendre

terrain viticole
de 34 DS
2740 m2 à Cortaillod au lieudit Ba-
Bens. . , . . .onvenant à la culture mécanisée.
Willy Ribaux
Route de l'Abbaye 6
2022 Bevaix. Tél. 46 11 70.

186639-22

CORMONDRÈCHE
A vendre pour printemps 1985

magnifique villa indépendante
Vh 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

É

Nous vendons au
GRANP-CHAUMONT

chalet de 6 pièces
Vue splendide, accès toute l'année.
Terrain environ 2700 m2.
Prix de vente : Fr. 450.000.—
Pour tout renseignement veuillez vous
adresser à . 137212.22

*fl* SCHiLD
¦ 51 AG-SA

Immeubles & A. s .rances

2500 Bienne 3, Rue du MOT thé-Neuf 9, «1.032/228866.68

ij* Dans un immeuble résidentiel magnifi-
và quement situé dans la zone piétonne de
!i " NEUCHATEL, vue sur la vieille ville et
yy la Collégiale

I APPARTEMENT DE
1 3'A PIÈCES DUPLEX
S mansardé, luxueusement aménagé,
w comprenant: séjour avec cheminée,
J| cuisine, galerie, 2 chambres â coucher,
pi salle de bains, W. -C. séparé, cave.
*¦?, Possibilité d'acquérir 1 place dans par-
ai king souterrain. 185858-22

__^_______________________________________________________________ l

Avendre à BELLERIVE/LA C DE MORAT
magnifiques

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

Cû/Jj/fiZ/f obi/esa
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27

VEND
superbes terrains à bâtir f

et construit

VILLAS
A PRIX FORFAITAIRES j

selon vos désirs. 188205-22

:8&j A vendre à Neuchâtel *|

1 'villa 8
5oc de 3 chambres à coucher, salon avec &
«2 cheminée. Quelques finitions au gré Kg
8§ du preneur. Terrasse de 75 m2. Se
|g Prix: Fr. 405.000.— 188508-22 gç

^̂^̂^̂^ ĵ |̂0 038 25 6100

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

RégeHicbsÛ ^
_l'___« SH^W__Mli

(̂̂ ^̂ -P̂ ^̂ CORTAILLOD |

|| ' villa de
|| 5-6 pièces
j |  jumelée, cheminée de salon, 2 sai-
lli! les d'eau, réduits, garage, place de
pi parc et terrain aménagé.

Prix de vente:
ij dès Fr. 395.000.—
llll Visite sur rendez-vous. i87oeo 22 II

M TERRAINS jj
Ép Parcelles aménagées pour villas à: j ipj
Lj4 Montezillon « Les Pommerets» Ĵ
ĵ Cortaillod «La Poissine» ra
¦¦ Gorgier «La Payaz et Belvédère » M
Uy Fontaines «Sus Pont et Ruz Baron» j s]
¦P Les Geneveys-sur-Coffrane B)
[•J «Les Frênes» [m
_H B9
r| Tél. (038) 31 90 31. 185441 22 H

«w A vendre à Saint-Biaise A

• superbe appartement résidentiel •
9 c'e 6V_ pièces dont 4 chambres à coucher, grand séjour, salle à ®

manger avec accès à la terrasse, 2 salles d'eau, 3 balcons.
9 Garage. Vue magnifique sur le village, le lac et les Alpes. 9
—. Prix intéressant. 

^
gm Pour visiter et traiter , s'adresser à: A

0 J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 188494 22 9

CAMPING PORTALBAN
ZU VERKAUFEN

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

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

A vendre dans Jura
français

ancienne
ferme
200 m2 au sol avec
83 ares attenants.

Tél. 00 33 84-
42 03 46. 186029-22

A VENDRE à Colombier,
au centre du village,

petit immeuble locatif
comprenant 4 appartements et
locaux commerciaux.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 200.000.—.
Adresser offres sous chiffres
87-981 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 187973-22

A vendre banlieue
ouest Neuchâtel

ancien
immeuble
locatif
entièrement rénové,
comprenant
4 appartements +
chambres
indépendantes. Jardin.
Hypothèques à
disposition.
Fiduciaire
E. Jeannet
Concert 6,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 60.

188491 -22
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S Un petit coin C
\ de paradis ! m
'i>i A vendre, appartement de 2 grandes pièces, sa?
çfe Finition soignée. 'yjç

5 Prix et renseignements: contactez-nous. SS
y. 188507-22 g»

J ĵ?!l̂ ^^5ffî55î_!S^S^S_5__^___SS___
/yysÇyyyy ŷy  ̂0 03s 25 ei 00

j& A vendre à Conaitfod '/ f 'A

1 grand 1
I appartement g
ÏS 148 m2, 4 chambres à coucher. K̂
A. Prix: Fr. 290,000 — \
X Diverses possibilités de financement. Bg'/\ 188503 22 Sg

tyy. yé.h ŷ^ ŷ^A'̂  038 25 ei 00

Chaumont à vendre

terrain
de 800 m2 ,
en zone de construction '
habitation.

Tél. (038) 47 14 44 ou
écrire à Gérance
Roland Tschanz,
2088 Cressier.

188495 22

A vendre
à Chez-le-Bart
quartier résidentiel
du Belvédère

villa de
7 pièces
vaste séjour, salle à
manger, 5 chambres
à coucher, terrain de
2000 m2.

Faire offres sous
chiffres BH 926 au
bureau du journal.

188472-22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale 

EN ESPAGNE
A Peniscola, 230 km après Barcelone, le
plus beau village de la côte méditerra-
néehne; refuge du pape Benoît XIII.
Climat idéal toute l'année.
Zone résidentielle ATALAYAS,
à 800 m du village et plage.
Magnifiques vues panoramiques sur mer
et villages.

COMPAREZ AVANT D'ACHETER
Villas avec terrain clôturé + grilles sur
fenêtres. Dès Ptas 3.800.000.—
(Fr. 53.146 —env.).
Bungalows dôs Ptas 2.650.000.—
(Fr. 37,062 env).
Piscine, tennis, restaurant, bar, etc.
En face de la plage, studios-
appartements et bungalows dès
Ptas 1.790.000.— (Fr. 25.034 — env).
Piscine, tennis.

GRANDE EXPOSITION â BIENNE.
à l'HÔTEL CONTINENTAL,
29, rue d'Aarberg, le samedi 2
et le dimanche 3 juin, de 9 h à 10 h.
Renseignements :
M. CORRALES - (022) 29 99 71

188220-22

m 

2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Diplôme '"XL ĝrtHfflK ŝ i y '-.

Dans un quartier résidentiel à Ma-
: rin, près du lac

J villa
! de 5% pièces j

surface habitable: 212 m2 dont sé-
jour/coin à manger de 52 m2 avec

! cheminée, cuisine équipée, 3 salles
j d'eau, 4 chambres, sous-sol exca-

vé. Terrain aménagé et part à une
j zone de verdure.

Disponible: fin 1984. 187061-22

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

xSs A vendre, ouest de Neuchâtel £.;

' S villa 1
<| en construction Ê
$35 3 chambres à coucher. Finition au gré du 88
fôt preneur. Vue panoramique imprenable. ;̂ H
g£ 188506-22 y.
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lL ŷl^
_̂ SWISS'ETRANggg-
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CAMIONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61



BK» T AC 1 ê T&~ Y * F *11  k A M
m « A M • I l  7 # A** J T f w re iBa j| ^K / 1 A J. / _^____________ _̂______ i________^_____^*JIL____Bl_l_l

¦tf^H B_a _iiWkJinfc.jiWL-#CL I Vin rouge de Yougoslavie f

VUl§§@ii ! Mnot Noir Rekovac 2m
! 1982/83 <rt| x% M

de poulet ;oa2-35.¦ Vin rouge d'Algérie

surgelées 
^

MJ

 ̂ talïibarde >«c
500 g j5ï*rO. Mostoganem 

 ̂IfV

2"

'X '•' • I Am ' _& Ç+d£p£t-40)

M Jnw ^3 - t Kr ¦¦¦ A <$%

(100 g ,54) * 500g /«%JM

. Cocktail de fruits  ̂
Ben,s Rice 3*c
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ne colle jamais . Jjj J%g
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000 g - .37) Concombres
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^S  ̂ Qualité du Confiseur
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D/tnSfrn ÉÉ Comfort
| jpOfl |U m«H& Revitalisant textile >#Q.

- Pâtes aux œufs frais f||jgg || 4 kg 5»90
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- Dragoner / 40 Vol.%/ 1 litre V /̂68sPitihî«TN I
En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne ^ .̂̂ ^̂
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pouvons plus Indiquer les prix. Seulement dans les ïï_.j_SitB__________^-̂ ''̂  ¦
filiales disposant d'une patente de spiritueux. 

,̂ ^^s _̂__»̂  B

Ici, vous nous trouvez
I Neuchâtel, Clos de Serrières 31,

Rue des Sablons 43
Peseux. Centre commercial

Cap 2000
* 188429-10
'" | J.

(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Quand la surprise agréable réside aussi dans le prix.
Pantalon mode pour homme, fr. 49.- seulement. WÊÊÈ
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-*f»fâSWMW"B mr, ____________¦____¦_____ '

iB' BiSÎ-ÉÉÉI • -^¦̂ /iv'̂ Av^ ¦::V':̂ x:s-:j
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En informatique
«Les premiers seront les premiers»
Quel que soit votre niveau de formation, vous pouvez entrer
aujourd'hui dans le monde de l'informatique en nous renvoyant
le coupon ci-dessous.

Formation en soirée !

G programmeur(euse)
D opéraleur(trice)
à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Sion, Delémont, Bienne.

La Suisse a besoin d'informaticiens.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à
l'Institut Gyfid,
30, faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

Nom: ' Prénom: 

Adresse: NP/Localité: ^
<p privé : <p prof.: 

Profession : Age: 
184302-10

I EXPOSITION I
I MEUBLES DE JARDIN 1
m Jeudi 24 mai 84 13 h 30-18 h l ',
B Vendredi 25 mai 84 8 h-18 h Pi
| Samedi 26 mai 84 8 h-12 h K |

\f\frt ^
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 ̂
Vous y trouverez - UNE SUPERBE GAMME DE [.«

-̂1 MEUBLES DE JARDIN - qui viennent de rem- I *
IM Porter un franc succès à la récente exposition lx
0È régionale de la «BEA » à Berne. |$|
pa Prix - «Exposition»! (Sur plus de 150 m2) |§|

Isamwtel
 ̂

Aciers - Outillage - Métaux - Quincaillerie - Sport t.'j

I NEUCHÂTEL-SERRIÈRES I
fM RUE DES BATTIEUX TÊL. 31.85.75 I i
HJ 188493-10 I

£ B___L£ BB j Hg^

GARAGE TOURING
H. Dall'Acqua - Rue de Neuchâtel 14

I Tél. (038) 33 33 15 - 2072 ST-BLAISE ^



Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Ç,£lE f fÂ  1841,7 .92

A // \° /CD 'P- *̂ . Service à domicile
<y v^ Choix et 

qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

¦¦tt —
lËÏli Aottf r<$2 ,

Il \a*h7ie-Qvtiï/ iU\?Le, s.a, 1
^L Rue de l'Hôpital \% 

~
M

^^^, ̂ euchâte\ 
^̂ r

Stores solaires
garantis 3 ans

- Armatures
.\tCM_| • spéciales en alu

Ŝ$SSV* 
de 2 m 50 m

l*w à 22 m de long

- Toiles acryli-
.«CNO * ques Valentino

\4l0_v * teintes résistantes
jy* aux intempéries

Remplacement
.*kjj *. de toiles

._»<VW**, avec un court
YP** délai

[[{ 
j f 0  MBJ61ES K 1AHNH

6. Duïonel. suce. 5
à Colombier, av. de la Gare 2
Tél. (038) 41 23 12

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN f
co

Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BBESBBB
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain v .
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Cinè Schneider

184116-92

Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall Mardi 29

Ligue Nationale C
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall Pas reçu

Inter B I
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 16 h Dimanche 27

Inter B II
Boudry - Lausanne II 15 h Dimanche 27
Neuchâtel Xamax II - Concordia 15 h 30 Dimanche 27

Inter C II
Chaux-de-Fonds - Superga 14 h Dimanche 27

Talents LN Juniors D
Chaux-de-Fonds - Chênois 16 h Samedi 26

2e ligue
1. Hauterive I - Les Gen.-s.-Coff . 18 h 30 Samedi 26
2. Fleurier - Colombier 17 h 00 Samedi 26
3. Etoile - Marin 15 h 15 Samedi 26
4. Cortaillod - Saint-Biaise 16 h Dimanche 27
5. Superga l - Saint-Imier 18 h 30 Samedi 26
6. Bôle I - Serrières 18 h 30 Samedi 26

3e ligue
7. Boudry II - Le Parc 20 h Vendredi 25
8. Béroche - Centre Portugais 15 h Samedi 26
9. Salento - Helvetia 16 h 30 Dimanche 27

10. Floria - Bôle II 9 h 45 Dimanche 27
11. Chaux-de-Fonds II - Superga II 10 h Dimanche 27
12. Travers - Couvet 14 h 30 Dimanche 27
13. Comète - Ticino 16 h Dimanche 27
14. Cornaux - Audax 14 h 30 Dimanche 27
15. Hauterive II - Corcelles 9 h 45 Dimanche 27
16. La Sagne - Les Bois 18 h 30 Samedi 26
17. Le Locle II - Cressier 16 h Dimanche 27
18. Fontainemelon - Sonvilier 20 h Jeudi 24

4e ligue
19. Pts-de-Mar. IB - Les Gen.-s.-Coff . Il 16 h Dimanche 27
20. L'Areuse - Coffrane I 15 h 30 Dimanche 27
21. Noiraigue I - Buttes 15 h 30 Dimanche 27
22. Blue-Stars I - Fontainemelon II 15 h Dimanche 27
23. Fleurier II - Saint-Sulpice 19 h 45 Vendredi 25
24. Ticino II - Deportivo 10 h Dimanche 27
25. La Sagne II - Centre Espagnol 19 h Vendredi 25
26. Etoile II - Saint-Imier II 10 h Dimanche 27
27. Les Ponts-de-Martel IA - Azzuri 16 h 45 Samedi 26
28. Les Brenets I - Le Locle III Joué
29. Auvernier I - Béroche II 10 h Dimanche 27
30. Colombier II B - Neuchâtel Xamax II 9 h 45 Dimanche 27
31. Châtelard - Helvetia II 9 h 45 Dimanche 27
32. Cortaillod II A - Le Landeron IB 20 h 15 Vendredi 25
33. Gorgier - Marin MA 15 h Dimanche 27
34. Serrières II - Saint-Biaise II 16 h Dimanche 27
35. Lignières - Pal-Friul I 10 h Dimanche 27
36. Salento II - Espagnol Neuchâtel I 14 h 30 Dimanche 27
37. Dombresson I - Colombier IIA 16 h Dimanche 26
38. Le Landeron IA - Cortaillod II B Pas reçu

5e ligue
39. Auvernier MB - Chaumont IA 14 h 30 Dimanche 27.
40. Les Bois IIB - Cornaux II 14 h 30 Samedi 26
41. Môtiers IA - Lignières II 9 h 30 Dimanche 27
42. Marin III - Cressier II 16 h Samedi 26

Dombresson - Sonvilier 14 h Dimanche 27

Vétérans
43. Floria - Etoile 19 h 30 Vendredi 25
44. Chaux-de-Fonds - Les Brenets 19 h Vendredi 25
45. Ticino - Superga 15 h 30 Samedi 26
46. Le Locle - Boudry 20 h Jeudi 24
47. La Sagne - Fontainemelon 16 h 30 Samedi 26

Vétérans (amical)
Dombresson - Corcelles 19 h 30 Jeudi 25
Dombresson - Marin 19 h Lundi 28

Juniors A
48. Le Parc - Couvet 10 h- Dimanche 28
49. Hauterive - Deportivo 13 h Dimanche 27
50. Boudry - Le Locle , 15 h 30 Samedi 26
51. Colombier - Ticino 3 ...il5 h 30 . - , Samedi „;iX . 26?
52. Le Landeron - Saint-Imier Pas reçu
53. Cressier - NeuchâteI Xamax 16 h Dimanche 27
54. Comète - Béroche 14 h Dimanche 27
55. Sonvilier - Lignières 14 h Samedi 26
56. Etoile - Gorgier 19 h Vendredi 25
57. Marin - Audax 15 h Dimanche 27
58. Fleurier - Cortaillod 20 h Mercredi 23
59. Superga - Corcelles 15 h 45 Samedi 26

Le Locle - Cressier 10 h Mardi 29

Juniors B
60. Fleurier - Etoile 14 h Samedi 26
61. Le Landeron - Saint-Imier Pas reçu

62. Colombier - Le Locle 16 h 30 Dimanche 27
63. Serrières - Superga 15 h 30 Samedi 26
64. Hauterive - Le Parc 14 h 30 Samedi 26
65. Comète - Fontainemelon 15 h 30 Samedi 26
66. Cortaillod - Geneveys-sur-Coffrane 1 5 h 30 Samedi 26
67. Dombresson - Audax 15 h 30 Samedi 26
68. Le Parc II - Bôle 16 h 20 Samedi 26
69. La Sagne - Boudry Joué
70. Lignières - Châtelard 17 h Samedi 26
71. Les Ponts-de-Martel - Marin 15 h Samedi 26

Juniors C
72. Neuchâtel Xamax II - Hauterive 10 h Samedi 26
73. Marin - Bôle 14 h 30 Samedi 26
74. Cornaux - Fleurier I 14 h 30 Samedi 26
75. Colombier - Neuchâtel Xamax I 14 h Samedi 26
76. Le Landeron - Saint-Imier 14 h 30 Samedi 26
77. Auvernier - Audax 15 h 30 Samedi 26
78. Serrières - Ticino 14 h Samedi 26
79. Chaux-de-Fonds II - Saint-Biaise 13 h 30 Samedi 26
80. Dombresson - Couvet 14 h Samedi 26
81. Fontainemelon - Corcelles I 19 h Lundi 28
82. Floria - Béroche 15 h Samedi 26
83. Le Parc - Sonvilier 13 h 30 Samedi 26
84. Boudry - Geneveys-sur-Coffrane 14 h Samedi 26
85. Gorgier - Chaux-de-Fonds I 15 h Samedi 26
86. Cortaillod - Etoile 14 h Samedi 26
87. Châtelard - Corcelles II 14 h Samedi 26

Juniors D
88. Saint-Biaise - Ticino 10 h Samedi 26,
89. Le Parc I - Cortaillod 15 h Samedi 26
90. Le Locle - Boudry I 14 h Samedi 26
91. Neuchâtel Xamax I - Bôle 15 h Samedi 26
92. Lignières - Hauterive I 14 h Samedi 26
93. Deportivo - Colombier 16 h Samedi 26
94. Cressier - Marin 19 h Vendredi 25
95. Comète - Boudry II 14 h Samedi 26
96. Le Landeron - Cornaux 13 h 15 Samedi 26
97. Auvernier - Fleurier 14 h Samedi 26
98. Hauterive II - Corcelles 13 h Samedi 26
99. Superga - Floria 14 h Samedi 26

100. Les Brenets - Les Gen.-s. -Coff . 14 h 30 Samedi 26
101. Etoile - Fontainemelon 10 h Samedi 26
102. Les Ponts-de-Martel - Saint-Imier 13 h 30 Samedi 26
103.

Juniors E
104. Le Landeron - Ticino 10 h Samedi 26
105. Châtelard - Deportivo I 10 h Samedi 26
106. Cornaux II - Couvet 10 h 30 Samedi 26
107. Hauterive I - Neuchâtel Xamax I 10 h 30 Samedi 26
108. Gorgier - La Sagne 10 h Samedi 26
109. Béroche - Chaux-de-Fonds II 10 h Samedi 26
110. Cortaillod I - Neuchâtel Xamax III 10 h 30 , Samedi 26
11-1. Marin I - Neuchâtel Xamax II 10 h Samedi 26
112. Comète I - Le Locle X 10 h Samedi ; 26
113. Boudry - Chaux-de-Fonds III 8 h 30 Samedi 26
114. Cornaux I - Floria Pas reçu
158. Hauterive II - Bôle 9 h 30 Samedi 26

Matches en retard 3e ligue
Les Bois - Corcelles 20 h Jeudi 31

2e ligue
Marin - Cortaillod 20 h Mardi 29

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 29
RESULTATS

COMPLÉMENTAIRES

2° ligue: 5 Saint-Imier - Colombier
1-4 8 avril; 2 Superga - Etoile 3-1 8
avril.

3° ligue: 9 Le Parc - Superga II 0-0
1e' avril; 15 Ticino - Cressier 7-1 8
avril.

4" ligue: 28 Etoile II - Le Ponts IA
1-1 15 avril; 34 Pal-Friul - Serrières II
1-1 1er avril; 29 Neuchâtel Xamax II -
Auvernier 1-2 1er avril.

5e ligue : 39 La Sagne III - Floria
MB - 0-0 15 avril; 45 Travers II -
Corcelles II 0-4 13 mai.

Juniors A: 46 Le Landeron - Le
Locle 1-2 25 mars ; 55 Le Parc - Co-
lombier 2-2 1°' avril.

Juniors B: 68 Le Parc - Superga
2-1 8 avril; 72 Superga - Etoile 1-112
mai; 73 Le Locle - Saint-Imier 2-4 12
mai; 79 Lignières - Auvernier 3-1 12
mai; 65 Saint-Imier - Fontainemelon
2-1 15 avril.

Juniors C: 84 Le Parc - Boudry
1-0 Y' avril; 83 Fontainemelon -
Saint-Biaise 5-0 7 avril; 71 Fleurier -
Auvernier 5-1 1er avril. .

Juniors D : 104 Geneveys-sur-Cof-
frane - La Sagne 2-0; 106 Saint-Imier
- Fontainemelon 5-1 14 avril.

Juniors E: 132 Dombresson II -
Chaux-de-Fonds III 7-0 12 mai; 119
Cortaillod - Marin 0-2 12 mai; 127
Saint-Biaise II - Corcelles 0-6 13 mai;
123 Saint-Biaise - Corcelles II 5-0 13
mai; 130 Cortaillod - Fleurier 2-2 13
mai.

Vétérans: 53 La Sagne - Chaux-
de-Fonds 4-3 13 mai.

MATCHES
DE RA TTRA PAGE
A vertissements

LENARDON Franck, Le Parc, Jun.
A, antisp. ; LOSEY Pascal , Colombier ,
Jun. A, jeu dur; Palma Giuseppe, Su-
perga, Jun. B; antisp., 2mo avert.;
VOBMANN Raymond, Etoile II, jeu
dur; SANTISTEBAN José, Auvernier I,
réel.; ROULIN Alain, Serrières II, jeu
dur; MORUZZI Mauro, Serrières II,
antisp. ; VILLARD Pierre, Le Parc I,
réel., 2™ avert., cap.

1 MATCH OFFICIEL
DESUSPENSION

MILLET Pascal, Colombier, Jun. A,
réel., 3™ avert. ; DEFRANCESCI Nico-
las, Le Parc, Juri. B, réel., 3™ avert.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GENTIL Nicolas , Le Parc, Jun. A,
voie de fait; TSCHANZ Philippe, Ser-
rières II, voie de fait.

MATCHES 12-13 MAI
A vertissemen ts

FUNDONI Antonio, Serrières , Jun.
A, réel.; GALLAND Jean-Daniel , Ser-
rières, Jun. A, jeu dur; DAL SASSO
Walter , Marin, Jun. A, antisp. 2me
avert. ; OESCH Pierre, Etoile, Jun. A,
antisp. ; JAQUENOD Philippe, Cortail-
lod I, jeu dur; VAUCHER Jean-Paul,
Saint-Imier I, jeu dur; BUSCHINI J.-
Michel, Boudry II, antisp. ; ACKER-
MANN Erick, Saint-Imier I, jeu dur,
2™ avert.

AMENDES

Fr. 50.—, F.-C. Stade-Lausanne,
manager inter Bl, Gonzales Miguel,
antisp. envers l'arbitre.

MATCHES 19-20 MAI 1984
A vertissements

PFURTER Cédric, Colombier, Jun.
A, réel., 2™ avert. ; FERRIER Domini-
que, Béroche, Jun. A, jeu dur; MU-
SUNECCI Massimo, Serrières, Jun. A,
jeu dur, 2™ avert.; FUNDONI Salvato-
re, Serrières , Jun. A, jeu dur, 2™
avert. ; SCHUMACHER José, Marin,
Jun. A, réel.; BURILLO Oscar , Le
Parc , Jun. B, réel.; MAEDER Pascal,
Le Parc, Jun. B, réel.; DE LISLE Lau-
rent, Le Parc , Jun. B, antisp. 2mo
avert. ; SUTTER Pascal , Cortaillod,
Jun. B, réel.; BIELER Alain, Bôle, Jun.
B, réel.; MOLLARD Steve, Colombier,
Jun. C, réel.; WAEFLER Joël, Saint-
Biaise, Jun. C, jeu dur, 2™ avert. ; IN-
DINO François, Superga, Jun. B, an-
tisp.; HERMIDA Juan, Superga, Jun.

B, antisp.; GAUDENZI Giuseppe, Le
Landeron, Jun. B, antisp. ; BAECHLER
Serge, Saint-Biaise I, réel.; MILUTI-
NOVIC Abrao, Chaux-de-Fonds II, jeu
dur; JAQUET Pascal, La Sagne I, jeu
dur; REY Jean-Pierre , Blue-Stars I,
antisport. ; HUGUENIN Pascal, Blue-
Stars I, jeu dur; ISCHI Daniel, Noirai-
gue I, réel.; SOARES Antonio, Areuse,
jeu dur; AMEY Jean-Pierre, Deporti-
vo, jeu dur; HOSTETTLER Pierre-Hen-
ri, La Sagne II, réel.; DUC Roland, Le
Landeron IB, jeu dur; Jeanneret Di-
dier, Dombresson I, antisp. ; GABEREL
Claude-Alain, Dombresson I, jeu dur;
MORERA Antonio, Le Parc II, réel.;
RUSSO Antonio, Gorgier II, jeu dur;
GALLO Yvan, Corcelles II, jeu dur;
GONZALES Antonio, Travers II, jeu
dur; BONJOUR Francis, Lignières II,
réel.; MAST Willy, Sonvilier I, réel. ;
BINETTI Fabrice, Boudry II, jeu dur,
2™ avert. ; RUSTICO Biagio, Superga
II, réel., 2™ avert. ; KERNEN Jean-Luc,
Floria I, jeu dur, 2™ avert. ; FAVRE
Yvan, Salento I, antisp., 2™ avert. ;
DUPERREZ Laurent , Béroche I, réel.,
2me avert. ; HUMAI R Jean-François ,
Le Parc I, jeu dur, 2™ avert. ; MAT-
THEY Christian, Le Parc I, réel., 2me
avert. ; TEBAR José, Fontainemelon I,
réel., 2me avert. ; ROUSSO Vito, Audax
I, jeu dur, 2me avert. ; GONCALVES
Fernando, Les Geneveys-sur-Coffrane
II, jeu dur, 2™ avert.; CASSANELLI
Mauro, Azzurri I, jeu dur, 2me avert. ;
KOBZA Pascal, Etoile II, réel., 2me

avert. ; MONNIN Pascal, Etoile II, an-
tisp., 2™ avert.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

PEREZ Francis, Deportivo, Jun. A,
jeu dur, 3™ avert. ; ROSSATO Massi-
mo, Neuchâtel Xamax , Jun. A, antisp.,
3™ avert. ; CSONKA Georges, Bôle,
Jun. B, récl, 3me avert. ; VOUILLOZ
Eric , Sion, Int. Bl. réel., 3™ avert.;
DONZÉ Patrick , Le Landeron, Jun. B.,
antisp. 3™ avert.; WALTHER Hubert.
Colombier I, jeu dur, 5mo avert. ; GI-
GON J.-Claude, Etoile I, antisp., 3mE
avert. ; DA SILVA Ernesto , Centre Por-
tugais I, jeu dur, 3™ avert. ; FIGUERE-
DO Manuel, Centre Portugais I, jeu
dur, 4mt' avert.; CAVALLARO Giusep-

pee, Salento I, jeu dur, 3 avert. ;
D'ANGELO Claudio, Salento I, jeu
dur, 2™ avert. ; VELASQUEZ José, Le
Locle II, jeu dur, 3™ avert. ; CAR-
VALLHO Manuel, Coffrane I, réel., 3™
avert. ; LOPEZ-LOPEZ Thomas , Espa-
gnol Neuchâtel I, réel., 3™ avert. ; RA-
CINE Philippe, Lignières I, jeu dur, 3me

avert. ; NEGRO Luigi, Gorgier II, an-
tisp.. 3™ avert. ; CREZENZO Franco,
Superga vét., jeu dur, 3mc avert. ; SER-
MET Claude-Alain, Comète I, jeu dur,
3™ avert.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

ALVES Isidro, Couvet I, voie de fait;
ARENA Aldo, Gorgier II, voie de fait.

AMENDES

Fr. 20.—, F.-C. Cortaillod - F.-C.
Noiraigue - F.-C. Le Landeron, heures
de matches manquantes dans la Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel.

Matches re fixés en 3™ ligue

22 mai 1984 : Travers I - Béroche I.
23 mai 1984: Couvet I - Le Parc I;

La Sagne I - Le Locle II.
31 mai 1984 : La Chaux-de-Fonds II

- Helvetia I; Fontainemelon I - Cor-
naux I, Les Bois I - Corcelles I; Béro-
che I - Couvet I.

3 juin 1984: Le Parc I - Travers I;
Sonvilier - Fontainemelon I.

5 juin 1984 : Les Bois I - Comète I.
6 juin 1984 : Floria I - La Chaux-de-

Fonds II.

Matches refixés en 2me ligue,
de manière impérative

26 mai 1984 à 18 h 30 min. : Haute-
rive I - Geneveys-sur-Coffrane I; Su-
perga I - Saint-Imier I, Bôle I - Serriè-
res I.

A VIS DU CONVO CA TEUR

Les matches refixés avec les mêmes
arbitres prévus. ACNF - Comité central
Le président : Le secrétaire
J.-P. Baudois R. Lebet
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MAÇONNERIE - BÉTONARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAG E
2206 LES GENEVEYS »/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEI) i

ERNASCONI&cH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1e'-Mars 10
Tél. (038) 57 1415

¦

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
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ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. Tél. 53 35 22

Les spécialistes qui non seulement conseillent et
vendent mais installent et réparent.

Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30,

Dépannage 24 h sur 24 h

Concessionnaire vidéo 2000

V 160039-86 J

r ~ y ^

GARAGE CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
187920-96

PIN ESI S.A.
PEINTURE
PAPIERS
PEINTS

ISOLATIONS
DE FAÇADES

m

2043 Boudevilliers - tél. (038) 36 15 82
160046-96

#

C«f é - KestAMrAnt
«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni 2063 Saules (NE)
Tél. (038) 3612 08
FERMÉ LE LUNDI

SUR ASSIETTE :
Filets de perche meunière 150 gr. Fr. 13.—
Steak de bœuf à l'échalote Fr. 14.50
Côtelette de porc Fr. 9.50
et toujours nos mets sur plat de Fr. 15.—
à Fr. 30.—, accompagnés d'une bonne cave à
des prix de Fr. 19.— à Fr. 48.— la bouteille.
Salle pour sociétés, mariage jusqu 'à 60 places.
Apéritif de mariage jusqu 'à 120 places.

28250-96

UNE CHORALE EPATANTE

Guitares et voix - Les Jeunesses rurales en plein élan.
(Photos - P. Treuthardt)

public Et, détail important à relever, ils chantent sans
partition aucune.

C'est dire que la chorale de la Jeunesse rurale
neuchâteloise ne compte pas s'arrêter en si bon
chemin. Gageons même qu'elle ira loin, vu le
dynamisme et la qualité du travail présenté. Et ceux
qui ne connaîtraient pas encore ces jeunes, âgés en
moyenne de 18 à 25 ans, venus d'un peu partout
dans le canton, même si le Val-de-Travers est peu
représenté, ils auront encore certainement beaucoup
d'occasion d'en faire connaissance. La jeune chorale,
qui répète à Vilars, se produira le 26 mai à Rochefort,
le 8 juin à La Chaux-du-Milieu, le 16 juin à
Coffrane et... au Comptoir suisse, à Lausanne, en
septembre.

B. W.

Partout où ils sont passés, ils ont fait forte
impression, ils ont séduit, ils ont enchanté. Les 43
jeunes de la chorale de la Jeunesse rurale
neuchâteloise remportent un très grand succès.
Cette jeune chorale est toute nouvelle. Elle fait sa
première tournée. On a déjà pu l'entendre six fois, et
en ces six occasions ce fut le grand succès. Le public
qui l'a entendue l'a redemandée, que ce soit à
Cernier, aux Geneveys-sur-Coffrane ou ailleurs.
La Jeunesse rurale neuchâteloise existe depuis
longtemps. Elle réunit de nombreux jeunes gens et
jeunes filles issus pour la plupart du monde agricole.
Elle est présidée par M. Laurent Borioli, de Bevaix.
Ces jeunes se retrouvent périodiquement pour des
rallyes, des camps divers, des rencontres de tous
genres. A l'issue d'un camp de ski, ses membres ont
décidé de former une chorale, trouvant un grand
plaisir au chant en commun. Ils ont été amenés à
rencontrer un animateur dynamique et sympathique,
M. Jean-François Pellaton, instituteur au Landeron,
membre des « Neuf de choeur», et meneur d'une
chorale d'enfants avec laquelle il va chanter en
compagnie de Maxime Piolot.
Le contact établi, il est apparu que le courant passait
bien entre ces jeunes et l'instituteur landeronnais.
M.Pellaton s'est mis à harmoniser des chansons
célèbres, accompagnées au piano par sa fille
l Véronique.
f Le répertoire de la chorale compte maintenant onze
chansons, dont plusieurs de Michel Fugain. Jean-
François Pellaton a toujours été très admiratif du Big
bazar du chanteur français. S'ajoutent à la liste « La '
Bohème», d'Aznavour, «La source », d'Isabelle
Aubret, et bien d'autres.

CRÉNEAU À REMPLIR

La chorale a incontestablement rempli un créneau
qui ne demandait qu'à l'être. C'est la seule chorale de
jeunes et qui chantent des chansons populaires
françaises. L'enthousiasme de Jean-François
Pellaton se transmet aux chanteurs et, de là, au

JEUNESSE RURALE NEUCHÂTELOISE
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Philippe Golino

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 43 93

PLÂTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

Toutes transformations
anciennes maisons

150042 96 j

elexa
Agence du Val-de-Ruz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 F. Soguel 26

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

CONCESSIONNAIRE
VIDEO 2000

V. 187919-96 J

CORDONNERIE EXPRESS
A. MEDRANO

2053 Cernier Tél. (038) 53 43 81

Réparations de tous les cuirs,
chaussures, vestes, sacs, man-
teaux, etc .
Travail soigné.
DÉPÔTS : Boulangerie MESSEY, Dombresson

Laiterie SANDOZ, Fontaines 187918-96
V. J

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

Cernier Tél. (038) 53 21 53

Etanchéité Systèmes Sarna
Citernes - Piscines - Toitures plates

et en pente 28249.96
v. J

(
NOUVELLE ADRESSE

Carrosserie Nouvelle
PASCAL PICCI

Rue de l'Epervier 10
Cernier - Tél. (038) 53 19 05

Outillage moderne
Travail rapide et soigné

Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée dans notre atelier

, 150044-96 ,

Institut
ATHENA
à Cernier
TOUS
LES TRUCS
DE LA
BEAUTÉ

Mme Esther Ceresa tient à Cernier l'Institut Athena,
spécialisé dans les soins de beauté, sauna, bains
turcs, etc. Mme Ceresa et ses employées connaissent
tous les trucs indispensables à revigorer et entretenir
la beauté féminine... et masculine.

L'institut couvre deux étages du 24, rue Frédéric-
Soguel. Au sous-sol, il y a les secteurs de
balnéothérapie, de bronzage, de sauna et de bains
turcs.

. <

La balnéothérapie consiste en une baignoire à jet llv
turbulent contre le stress et aux effets amincissants
également. Point n'est besoin de présenter les bains
turcs et le sauna. C'est dans ce domaine qu'une
clientèle masculine fréquente l'institut au même titre
que les dames.

A l'étage, il y a la boutique et les salles de l'institut.
Les prestations de l'Institut Athena sont très vastes.
Elles englobent l'enveloppement du corps par des
algues marines et le passage dans un coussin

chauffant, qui permet aux sels organiques de
pénétrer dans le corps. Il y a la cabine solaire, aussi
appelée «bronzarium», où l'on peut brunir en dix
séances au moyen de rayons ultra-violets non nocifs.
Il y a l'épilation par électro-coagulation, epilation
définitive, aux résultats parfaitement convaincants.

L'Institut Athena s'occupe de l'épilation partout où
c'est nécessaire, aux jambes, aisselles, bras, etc. C'est
un domaine important des soins de beauté. Et Mme

Ceresa s'occupe de ces soins du bout des pieds
jusqu'au sommet de la tête.

¦ ¦ :¦ > -  y "  .¦.; ._. _ 
¦ - . ','- . - . - . . ,.•

Ce jeudi 24 mai, l'Institut Athena a mis sur pied un
défilé de mode avec ses propres vêtements. Ce défilé
aura lieu ce soir à l'Hôtel de la Paix, à Cernier, en
collaboration avec la radio de Thollon-Les-Mémises.
Ce n'est qu'un volet de plus à l'activité déj à très
variée de l'Institut Athena.

Publireportage FAN

Balnéoesthétique - Quand la bulle masse, le stress trépasse. (Avipress - P. Treuthardt)
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VOTRE JEUNESSE
de votre silhouette,

fl - Cure amincissante

C'EST LE FERME

Cure raffermissante

DEFINITIVE
- Sauna -

XV,. . ,' gain Turc , UVA y.
- Massage rçlaxant $fe

INSTITUT ATHENA - SAUNA - BOUTIQUE
F.-Soguel 24 - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 22 55 B

\_ 187924-96 J
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Qui fonde un nouveau foyer a d'innombrables
souhaits. Notre coffret-cadeaux original y
contribuera pour qu 'ils se réalisent vraiment. A vec
une documentation pour fiancés aussi complète , vous |j
établirez votre liste de souhaits individuelle pour la
faire circuler parmi vos amis. Une idée épatante.

Venez chez nous au magasin pour chercher votre
coffret-cadeaux aux innombrables et bons conseils.

QUI ACHÈTE BIEN
ACHÈTE CHEZ LE SPÉCIALISTE

Horaire: Lundi à vendredi 8 h - 12 h
13 h 30 -18 h 30 i _.
Samedi 8 h 30-12 h - 13 h-16 h U )

y) A 13 MINUTES DU CENTRE VILLE Qtf

^T 187923-96 W
^



rKT\l BULLETINIRIml D'ABONNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

Q trimestriel 42.—

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

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

Nom:

Prénom:

N° et rue:

N° postal: Localité:

Signature :

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

K%tt TTC"1Bi_  ̂ Service
m unrm «Lxllf ' des abonnements s
i IA ) \m 1 2001 NEUCHÂTEL '

j UUÉUSéMt VOTRE JOURNAL
«HHBHHHP 1 TOUJOURS AVEC vous
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GARANTIE * CONFIANCE *

, TTJoUÏZlSS- SANS RENDEZ-VOUS !

Atelier indépendant TOUTES MARQUES

BQBÉanai
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500 —

p_3H3____i H
Quattro Turbo 1981 36.000.— j
100 CC 1983 13.900.— '

-T^h.î raaa
Métro Vauden Plus 1983 15.000 km ]

525 1981 17.800.— ;
745 I aut. ABS 1981 27.900.—

____U_â__U__î______________ i
Citation 1980 9.200.—
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classie 1979 7.900.—

llll I I  II —
Visa GT 1983
GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 6 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallos 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX14TRE 1983

POSE GRATUITE ET RAPIDE

Ltojoradio de Tannée

g *̂1981 gcjafjon [
à l'achat d'une radio

Nombreux autres modèles en stock
Livrables tout de suite

Ë!::u.".. \ . i : -',<

128 A 4 p. 1978 5.900 —
Ritmo 75 CL 6 p. 1979 7.400.—
Ritmo 65 1980 5.900.—

p_3___5_______
Fiesta 1,1 L 1981 7.200.—
Granada 2,3 L 1978 5.900.—

-B-. S..IU7-.Œ-P .2
Civic 5 p. GLS 1982 8.900 —
Ballade 1983
Quintet 1981-82
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

Pj}E_E________|
1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900.— j

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 R 5 Vit. 1982 32.000 km
250 CE méc. 1971 3.800.—
250 aut. 1971 5.400.—
280 1972 7.900.—
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC méc. 1973 18.900.—

¦.Mbmi.lU.I-M
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11 .800.—

E3UX ' -.'. " i
Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—

EaaaEO—
505 STI aut. 1980 7.800.—

cftBSSSŜ
TRANSFORMATIONS

POUR TOUS MODÈLES MERCEDES i

BUgHIB—j
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.— ]

-KfiTi'Vfffi Xe
*

99 Turbo 1981 12.900 —

BEBES.—
105 LS 1982 4.900 —

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

ESEE-EHU
MB 300 CD 1981 62 000 km
Stsyr Puch 280 OE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200 —

mESEBOÊÊÊÊ
Ceiica 1,6 ST 1978 6.400.—

BBmBE—
Citroen C35 1980 12.200 —
Citroën C35 Diesel 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Ford Transit
grando capacité 1979 9.900.—

PJEJ Vl*mU ! - ' ' BN
343 DL 1979 6.900— j

Jetta GLS 1981 9.600.—
Passât LS 1976 4.400.— !
Golf Leader 1980 8.900 —

187865-42

Nâ lH - _Hi'TthLB Efl
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Champion de la réduction et RANK XEROX
de l'agrandissement. /• ^^WML
Xerox 1035. Un des fameuxII ^^
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A vendre très belle

Mini Bertone 120
gris métal., 40.000 km.
expertisée, Fr. 5800.—.

Tél. (038) 25 92 82.
31 97 30 (soir).

186189-42

1 NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! I

1 * FOIRE DE L'AUTO 4* c
> Tous les samedis dès le 26.5.1984 m
g de 8h à 18h £2 mtf 0& + +™-Vi!t1^ " vous-même votre

\lTOUl;;i \ voiture z| &*& fLU < '
> Cette foire est publique, chaque privé >
Q ou professionnel peut exposer et vendre C '
2 son ou ses véhicules.

Prix d'exposition pour la journée Fr. 15.—

_ À LA STATION SHELL, située à Boinod 15, z3 route de La Vue-des-Alpes, à 2 km du Q
< sommet côté nord, La Chaux-de-Fonds. c
> <
D Pour tous renseignements, j>O tél.(039)2316 88. iw  ̂c

NOUVEAU I NOUVEAU I NOUVEAU ! |
fcM^  ̂ ' I I ¦" — ̂ —¦'¦¦¦¦ H—— S. I— . I I I I  ¦

A vendre

BMW 520
36.000 km +
options, état
exceptionnel.
Prix à discuter.
Tél. 31 14 94.

186653-42

Moto de cross

Husqvarna 250
modèle 1983,
excellent état.
Prix Fr. 2000.—
seulement.

Tél. (038) 33 66 48.
186606-42

A vendre moto

Yamaha 125 Dï
1978 , 16.000 km, très
bon état, non
expertisée, Fr. 1000.—

Tél. 41 34 00/
25 88 41 , in t . 38.

186614-42

Peugeot 305 6L
1300-1982 -

28.000 km.
Très belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
188422-42

A vendre

Alfetta 1800
pour bricoleur.

Tél. (038)
31 61 15. 186581-42

A vendre

Datsun 120 Y
49.000 km, 34 DS
V main, Fr. 4800.—.

Tél. (038) 317613.
186618-42

A vendre très belle

Ford Escort
XR3 1.6
peu de km,
expertisée.

Tél. (039) 26 77 10.
184301-42

Renault 5
eut. -1300

1979 - 65.000 km

Tél. (039)
3716 22

188426-42

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

/ gmmmmmmmtmtmmi t ii,w itmy .miimrimmammm>m \ ni. iii i iwHWBWpaiJii .11 , wimwnm^

^k JSk Offre de 
produits (rais valable jusqu 'au 26.5.84 ||

jeudi-samedi \^L̂ P

Fraises ^du nord de ntaiie petit panier S

2 m
~m*m. d6 470 9fin

«MKr 'E ŷ 183423-10

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à

l 15 heures ; pour le numéro du mardi, les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15
heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, V" page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

| CINQ JOURS A L'AVANCE. J

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

A vendre

Citroën CX 2,4
Break
1000.000 km,
expertisée.
Fr. 4900.—ou
Fr. 100.— par mois,
sans acompte.

Tél. (032) 53 28 25.
188485-42

I OCCASIONS |
SUZUKI S| 4 1 0 4 x 4  m

1982, 48.000 km + 4 pneus t.t. ,

|£EP C |54 x 4 H
1969, 90.000 km pi!

LAND ROVER DE LUXE M
4 x 4, 65.000 km, 1973 fl

non expertisée :gfe

GARAGE DU PRÉ I
FRANÇOIS SAUSER If

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24 |§
188420-42 H| '

A vendre

Porsche
911 SC Coupé 81

Carrera 3.0
Targa 76

Renault 14 TS
81

Peugeot 104 ZS
80

Peugeot 505 GTI
82

Golf GTI 79
Goll GTI si
Goll GTI 83
Tél. (038) 24 29 63, de
14 A17 h, (038)4218 09.
le soir. 188502-42

A vendre

MG-D
Cabriolet

Expertisée
Ie17.5.84.
Tél. (038)
51 11 68,
heures des
repas. 1B8141-42

A vendre
VW GOLF GTI 79
VW GOLF GTI 80
VW GOLF GTI 83
PEUGEOT 104ZS80
FIAT127SPORT81
ALFASUD SPRINT79
PEUGEOT 505 GTI 82

Tél. (038) 24 29 53.
de 14 h à 17 hou
(038) 4218 09,
le SOir. 187420-42

A ve ndre

Mini 1275 6T
bleu foncé,
entièrement restaurée,
accessoires,
expertisée.
Fr. 3900.—.

Tél. 33 46 17, repas.
186627-42

Mazda 626 GL
1600

1979 - 82.000 km
Occasion à saisir

Tél. (039) 37 16 22
188426-42

A vendra

PNEUS
145/10

• 135/12
155/12

155/70/12
175/70/13

! Rabais 50%

' Liquidation
partielle

autorisée
: jusqu'au 15.7.84w

Carrosserie des Sablons S.A.

IMBATTABLES !
Nos toits ouvrants...
Pose ultra-rapide !

dès Fr. 450.—> pose comprise
Demandez-nous une offre

Tél. (038) 2418 43
i 187806-42 J

A vendre

Renault 4 TL
1976. Expertisée.
Fr. 1500.—.

Tél. 42 12 34 ou
25 89 20. 186640-42

A vendre

Peugeot 305 SR
Break
32.000 km, 1981,
expertisée.

Tél. (038) 53 24 07,
entrais h et 20 h.

184306-42

OPEL I
I ASCONA I
H parfait état, |
Jr' expertisée,
H radio lecteur ;

B 188476-42J

A vendre

Mini 1000
1974, état de
marche, pour
bricoleur.

Tél. (01)
461 52 17/(038)
25 72 12. le soir
31 41 27. 186628-42

Kawasaki
125 KE
1981.18.700 km.
Bon état, Fr. 1400.—
â discuter.
Tél. (038) 25 08 63.

186097-42

BI16TRS
1983, rouge

Lmto 4x4
verts, 1962

Ford Granada 2,81
beige met , 1980

Ford Fiesta 1,1
1982. votl met.

Dyane 6
1973. bleue

Opel Kadett 1,3 S
1983. beige met.

Austin 1800
1977. verte

Fr. 3000.— Expertisée
184300-42

Fiat 131
1975 - 83.000 km

Belle occasion

Tél. (039)
3716 22

188424-42

wRENAULT 18T$]
Y Break, 1981, très A
w belle, expertisée, 

^L garantie. 2
¥ 8JUU9E 1i» Do vu-K-rai <Jr ntnui sx
m Boudevilliers *.
L (038) 3615 15. 2F 188216-42^



Invitation à un rendez-vous de la solidarité :
Kermesse de samedi 26 mai au port de Saint-Aubin

PRÉSIDENT. - M. Robert Monnerat. FRED RACINE. - Il prendra la relève à la
(Avipress - P. Treuthardt) tête du club-service cet été, puis cédera

le poste au second vice-président.
(Avipress - P. Treuthardt)

Le Lions-club de Saint-Aubin-la Béroche, en dix ans, a organi-
sé trois camps de vacances, récolté de belles sommes pour
soutenir des institutions comme Pontareuse, La main tendue,
Ampeda, le Foyer 44, l'Œuvre de la sœur visitante, etc. Mainte-
nant, il organise une grande kermesse au profit de la jeunesse
de la région. Une activité qui mérite un large soutien de la part
de la population.

L'objectif des 26 membres du club est de donner un coup de pouce
aux personnes défavorisées par le sort sur la base d'un idéal commun.
MM. Robert Monnerat, président, Fred Racine, René Stocker, Jean-
Pierre Gunter, Cloux, Pierre Matile, Bernard Leuba exposent les projets
et les réalisations du club:
- Le 10e anniversaire a été marqué par la remise d'un chèque de

10.000 fr. à la fondation Carrefour pour une action éducative en milieu
ouvert. Nous ne faisons pas partie d'un cercle fermé. Nous voulons faire
quelque chose sur le plan social avec l'aide du public...

INTENSE ACTIVITÉ
Il existe deux districts de Lions en Suisse, les 102 Ouest et Est. Les

Lions de la Béroche font partie du district Ouest. Leur activité est
intense, variée. Elle demande une grande disponibilité, beaucoup de
discrétion. g

En 1978 et en 1980, les Lions, avec la collaboration d'autres clubs-
service ont organisé deux kermesses au profit de l'hôpital régional de la
Béroche.

Ils préparent pour le mois de juillet une colonie de vacances à La
Rouvraie pour une dizaine d'enfants malentendants du canton.

Outre ces manifestations collectives, les 26 membres s'engagent aussi
dans une action personnelle au nom du club dans une discrétion totale.
La commission des activités sociales joue le rôle de trait d'union. Nous
constatons ainsi que les Lions se distinguent par l'engagement commun
et personnel :
- Pour renforcer notre action, nous avons besoin de fonds, donc de

l'appui de la population. La Suisse est prospère, mais les membres
vulnérables de sa société doivent compter sur la solidarité de la commu-
nauté...

Cette solidarité s'adresse aux handicapés, aux malades, aux personnes
en difficulté provisoire, aux institutions sociales et culturelles, aux jeu-
nes. M. Maurice Jacot est le délégué à la jeunesse.

SUR LE TERRAIN
Les Lions préparent avec soin leurs diverses manifestations. Ainsi,

pour mettre sur pied la grande kermesse de samedi 26 mai et offrir à
leurs nombreux hôtes un programme de choix convenant à tous les
âges, ils ont organisé avec succès une loterie dont le tirage aura lieu lors
de la fête.

HISTOIRE
Le club a son histoire déjà riche en événements. Il y a une dizaine

d'années, M. Pierre Desaules, un Lion de La Neuveville-Entre-deux-
Lacs, accompagné de M. Lucien Sala, Lion des Rangiers, rencontrait M.
Jean-Pierre Gunter. Il en résulta la naissance d'un nouveau club entre
Neuchâtel et Yverdon comme celui créé entre Neuchâtel et Bienne.
Parmi les 17 membres fondateurs il y avait des personnes issues de
toutes les professions : restaurateurs, architectes, administrateurs, éco-
nomistes, horlogers, entrepreneurs, banquiers, ingénieurs, commerçants.

La remise de la Charte eut lieu le 18 mai 1974 à La Rouvraie sous la
présidence du gouverneur Rudolph Homberger. Depuis, le club a ren-
forcé ses rangs et compte 26 membres actifs. En 10 ans, il a récolté près
de 165.000 fr. au profit de diverses œuvres sociales:
- Nous accordons une importance particulière à l'aide aux adoles-

cents devant surmonter les difficultés de la vie, dues à des problèmes
personnels, familiaux ou professionnels...

Les Lions de Saint-Aubin-la Béroche restent à l'écoute de ceux qui
méritent un geste de solidarité. Certes, l'Etat, dans notre canton, a fait
œuvre de pionnier dans le domaine social. Mais l'initiative privée est
indispensable pour compléter l'action des pouvoirs publics:
- Nous sommes décidés à aller de l'avant dans cette voie avec l'aide

appréciée et indispensable de la population de la région...
Jaime PINTO

PROGRAMME
La grande kermesse au profit de la jeunesse de la région de la Béroche en difficulté se

déroulera samedi 26 mai, de 11 heures au petit matin, au bord du lac et ensuite dans la Salle
de fêtes du port. Le Lions'Club de Saint-Aubin-la Béroche propose une belle fête populaire
sous le signe de la solidarité et de la variété.
11 h 00 Concert-apéritif avec la fanfare de la Lyre

Ouverture de la cantine : boissons et restauration
14 h 00 Chant par les Paysannes de la Haute-Béroche
14 h 30 Société des accordéonistes
15 h 15 Majorettes de la Béroche
16 h 00 Ricet Barrier
17 h 30 Danse par les Paysannes de la Basse-Béroche
18 h 00 Réception officielle
18 h 30 Tirage de la loterie du 10e anniversaire

Programme du soir à la salle des fêtes
19 h 45 Les Jazz Vagabonds
20 h 45 Les Dominos
21 h 30 Ricet Barrier
22 h 30 Danse en compagnie de l'orchestre Vittorio PERLA, 5 musiciens
22 h 45 Les Jazz Vagabonds

Un programme varié, attrayant , qui doit attirer à Saint-Aubin la foule des grands j ours
samedi 26 mai, au profit des jeunes protégés des Lions.

ANIMATEURS ACTIFS. - On reconnaît, de gauche à droite, MM. Racine, Gunter,
Stocker, Monner, Monnerat, Leuba, Cloux. (Avipress - P. Treuthardt)

Les Lions se présen tent
Les Lions sont des hommes de bonne

volonté groupés en une organisation interna-
tionale, au sein de laquelle ils connaissent
l'Amitié, apprennent à devenir des dirigeants
ou «.leaders» et consacrent une grande par-
tie de leur temps libre à aider les déshérités
de ce monde, tout en améliorant les condi-
tions de vie dans leurs propres cités.

ORIGINE

Le Lionisme a débuté aux Etats-Unis en
1917 lorsqu'un groupe de clubs indépen-
dants considéra favorablement la suggestion
d'un jeune agent d'assurance de Chicago.

Son idée consistait à servir l'humanité en
groupe sans considération d'ordre politique,
religieux, racial ou d'intérêt personnel. Cela
marquait une nouvelle tendance à une épo-
que où les clubs étaient créés dans un but
essentiellement commercial. Une réunion fui
organisée, à laquelle assistèrent les représen-
tants de quelque 25 clubs indépendants, le 7
juin 1917; l'Organisation était née.

NOM

Le nom officiel du « Lions» est «Associa-
tion internationale des Lions Clubs » ou
plus simplement « Lions Clubs Internatio-
nal».

EMBLÈME

Il consiste en une lettre «L» or sur champ
rond de pourpre, lui-même entouré d'un cer-
cle or portant, de chaque côté, un profil de
Lion le regard tourné vers l'extérieur et, en
haut et en bas respectivement, les mots
«Lions» et «International». Les Lions font
face, symboliquement, à la fois au passé
avec fierté et à l'avenir avec confiance.

Le port de son insigne est, pour le Lion,
une obligation morale. Il doit en être fier.

SIOLE

«Liberty, Intelligence, Our Nations'
Safety». (Que l'on peut traduire par «Liber-
té - Compréhension - Sauvegarde de nos
Nations).

COULEURS: POURPRE ET OR

Pour un Lion la couleur pourpre signifie
loyauté envers son pays, ses amis et envers
soi-même, ainsi qu'intégrité de cceur et d'es-
prit. C'est la couleur traditionnelle de la for-
ce, du courage et du dévouement sans borne
à une cause. L'or symbolise la sincérité des
intentions, la largeur de vues, la pureté des
mœurs et la générosité d'esprit, de cœur aus-
si bien que matérielle envers son prochain.

EXPANSION MONDIALE

Malgré sa jeunesse relative, l'Association
Internationale des Lions Clubs est la plus
nombreuse organisation de clubs-service du
monde. Elle est représentée par plus de
33.600 clubs dont l'effectif total est de plus
de 1.285.000 membres dans plus de 150
pays et zones géographiques.

Le siège international de l'Association est

situé à Oak Brook, Illinois, Etats-Unis. L'As-
sociation est administrée par un Conseil de
33 membres en provenance de toutes les
parties du monde. Ce Conseil comprend 28
Directeurs. 3 Vice-Présidents, le Past-Prési-
dent sortant et est dirigé par le Président
International.

ORGANISATION DU CLUB

Un Lion, lorsqu'il devient membre d'un
club pour la première fois, doit payer un droit
d'entrée à l'Association. Par la suite, le règle-
ment de ses cotisations annuelles à l'Asso-
ciation Internationale, au District et au Club
constitueront ses seules obligations financiè-
res en dehors d'une participation aux frais de
réunions ou de manifestations.

Les réunions de Club ont lieu au moins
deux fois par mois. Généralement, l'une de
ces réunions est dédiée aux affaires du Club
et à la planification des activités à entrepren-
dre et l'autre à un dîner comptant souvent
avec la présence d'un conférencier et auquel
sont quelquefois conviées les épouses des
Lions.

L'assiduité exigée des membres (qu'il
s'agisse de réunions de Club ou d'activités),
la participation des épouses, le choix des
programmes d'activité, la composition des
commissions, etc., sont des décisions qui
appartiennent au Club lui-même et peuvent
être inspirées des recommandations d'ordre
général que donne l'Association.

Les Lions Clubs élisent leurs officiels une
fois par an et fonctionnent à l'aide de com-
missions.

Les fonds destinés aux activités d'un
Lions Club sont obtenus grâce aux efforts de
ses membres, par des collectes de fonds
légales de leur choix.

Tout homme, majeur, d'une grande valeur
morale et jouissant d'une bonne réputation
dans sa communauté, peut devenir membre
d'un Lions Club dûment autorisé. La quali-
té de membre n'est accordée que sur
invitation.

AU SERVICE OE LA COMMUNAUTÉ

Dès le début, il a été insisté sur la nécessi-
té de servir, sous quelque forme que ce soit,
les membres les plus déshérités de la com-
munauté. La constitution du Club, telle
qu'elle est conseillée par l'Association, peut
être adaptée par le Club lui-même à ses
besoins spécifiques locaux tout en conser-
vant l'idée des principes de l'Association
ainsi que sa Constitution Internationale. Cet-
te autonomie accordée aux Clubs et la con-
centration sur le service pratique ont sans
doute été les deux facteurs principaux du
maintien du rythme de l'accroissement et
des progrès de l'Association.

COOPÉRATION INTERNATIONALE

D'autre part, la nature totalement internai
tionale de l'organisation offrant des possibi-
lités de contacts de plus en plus fréquents
entre les membres des Clubs du monde en-
tier animés d'un même désir de servir leur
communauté, a toujours frappé l'imagination
et l'enthousiasme des plus blasés.

-
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\ xe «tfî  IJrFfô»
\ ^̂ vQkr: ¦•¦ lÉ îtXv. -t—J-T» 
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OFFRE SPÉCIALE
RÉSERVÉ À TOUS LES FUTURS MARIÉS ! BEISffllBRffllLes Meubles Au Bûcheron Veuthey S.A. |^^flfl ĵ f̂l |Bl
se font un plaisir de vous offrir ĝ cyr
VOTRE REPAS DE NOCE Éli lËl
(jusqu'à concurrence de Fr. 2000.—) AU B Û C H E R O N
A tout acheteur d'un mobilier d'une valeur minimale de Fr. 10.000.— Piace de parc derrière le magasin, av. Léopold-Robert 75
Profitez-en pour nous rendre une petite visite La Chaux-de-Fonds. <p (039) 23 65 65 .«MM.™

AMÉRIQUE LATINE
U DESTINATION Avion-Hôtel DESTINATION Avion-Hôtel
| 8-15 jours 8-15 jours
g compris compris

S ACAPULCO 2095.— MANAGUA 1925 —
'ê ASUNCION 3115.— MEXICO 2790 —

BOGOTA 2060.— MONTEVIDEO 3115.—
BUENOS AIRES 3115.— PANAMA CITY 2085.—

p CARACAS 1690.— QUITO 2067 —
GUATEMALA 2060 — RIO DE JANEIRO 2465.—
i GUAYAQUIL 2185.— SAN JOSE COSTA RICA 2060 —
g HAVANA 1520 — SAN JUAN PUERTO RICO 1920 —

LA PAZ 2790.— SANTIAGO DE CHILE 3580.—
LIMA 2310.— SANTO DOMINGO 1615.—

SAO PAULO 2501.—

' _ ZURICH: 20, Lôwenstrasse

nm ÊMy mËSjg - ̂
(01 ) 21 1 54

°3 %
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GENÈVE: 17' rue de Chantepoulet

ORGANISATION INTERNATIONALE DE VOYAGES
Des vols spéciaux à prix très économiques sont à votre disposition.
Consultez-nous avant toutes décisions.

I MELIATRONIC: L'INFORMATIQUE TOURISTIQUE MONDIALE
À VOTRE SERVICE issm-io
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Plus de 100.000 lecteurs
.. .... Ces lecteurs lisent également votrelisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.
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F̂ Cbrades
PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

A remettre, pour raison d'âge des propriétaires

commerce
d'ameublement

ancienne maison bien introduite, bonne situation |
sur route principale, centre Jura bernois. 6 gran-
des vitrines, salles d'exposition, atelier, garages,
place de parc.
Comprenant 2 immeubles avec partie commer-
ciale plus 4 et 5 logements à vendre ou à louer
partiellement.

¦

Faire offres sous chiffres 06-980'217
à Publicitas, 2740 Moutier. IWWM-Sî

I 

i

A vendre
RÉGION NEUCHÂTEL

institut de beauté
Clientèle importante, affaire
intéressante.

Faire offres sous chiffres
Y 28-528489 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 188232 52
A remettre

cabinet de
médecine générale

région ouest de Neuchâtel.
Date à convenir.
Faire offres sous chiffres
KM 896 au bureau du journal.

187801-52

Moculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
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Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 -

ri Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 2
JJ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 à
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Commerçants
M

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagdnalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un chef cartha-
ginois
Albin - Augmenter - Bascule • Caricature - Cor -
Cassette - Confiture - Cours - Danseur - Exa-
men - Finistère • Ferdinand - Fuite - Isis - Laon -
Muer - Maman - Nard - Problème - Préfecture -
Passion - Rousse - Rome - Rouen - Seuil - Sau-
cé - Supplément - Singerie - Sous - Solo - Son-
geur - Sable - Télévision - Traîneau - Théâtre -
Tulle - Tante.

I (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



A L'école , nous avons appris qu'il existe un symbole pour chacune des
choses qui nous entourent et que les symboles deviennent pour nous
signes de communication. Le nombre toujours croissant d'ordinateurs
en exploitation a fait disparaître un grand nombre de symboles... pour

,,-.¦,,.. .-:,- .- -;; ¦% v< , ..,, -,, %) , , - ? . .,: . . . 7 ,̂  : les remplacer par de nouveaux , qui ne permettent plus seulement aux

H* 

1 êtres humains de communiquer entre eux, mais qui font encore des

; ; J - • adultes , cultivés ou non.

^̂ ^ ,̂ ' j  jl ^BMMBPr Parce que nous sommes convaincus de l' importance primordiale que
revêt la culture dans notre société , nous allons ouvrir en septembre ,

PARCE QUE TOU JOURS PLUS D'EN FANTS DOIVENT dans quatorze villes du pays simultanément , une école qui fait plutôt

A P P R E N D R E  A LEURS PARENTS COMMENT penser à la science-fiction qu'à une réalisation institutionnelle:

CALCULER A L'ERE DE L'ORDINATEUR LES ECOLES- quatorze centres des Ecoles-clubs Migros équipés d'ordinateurs per-

CLUBS MIGROS VONT OUVRIR EN S E P T E M B R E  sonnels de la toute dernière générat ion et dont les professeurs sont

LA PREMIERE ECOLE SUISSE D ' INFORM ATI Q UE autant d'experts en informatique. La seule recherche de ces spécia-

S Y N C H R O N I S E E  SUR LE PLAN NATION AL listes nous a coûté fonds et efforts à en décourager plus d'un.
L'éventail des cours dont vous avez le choix est à la mesure des dé-

:¦ *. - . :'  hy - .., .; yyr  . . 
¦ ¦

,|i bouchés innombrables .du domaine de l'informatique. 14 couraad;ilfé-J|̂ g

¦ 

rents seront lancés cet automne pour commencer.
A titre d'exemple: 10X2 heures de programmation Pascal , autant
pour Cobol , 10X2 heures de programmation Logo pour les enfants...
Et notre programme de formation s'élargira encore en 85 et en 86,
jusqu 'au niveau du diplôme fédéral d'analyste-programmeur. Mais
vous en apprendrez bien plus dans la brochure de l'Ecole suisse
d' informatique que nous vous fournirons volontiers si vous nous
envoyez le coupon ci-dessous. Elle sera pour vous un guide éminem-
ment utile pour tirer le fil rouge de votre progression qui vous per-
mettra d'atteindre vos objectifs personnels dans le domaine de l'infor-
matique.
L'Ecole suisse d'informatique. Nombreux sont ceux qui perçoivent
les brèches commerciales. Les Ecoles-clubs Migros, elles, com-
blent les lacunes de la formation.

. . _
_____ __ ¦ 

_ 

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

votre documentation.

Nom/prénom: 

;j Rue: 

I . NPA/localité: 
FAN 2

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

1 Téléphone 038/25 83 48.

Les autres Ecoles suisse d'informatique

î . sont à Aarau, Bâle, Berne , Coire, Ecole suisse d'informatique

" Genève , Lausanne , Lucerne , Lugano , St- éCOll î*Clllfe
'886o3 '° Gall , Sion , Thoune , Winterthur , Zurich. HllJJlfOS
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 ̂̂ y -̂ffi ^̂ ^W^MM %_7_ff^_.l llJrBBfl B_F W ; Fi France inter (OUC) 91,2 14

RSR 1 Radio suisse romande 16r programme 91,8 16
mmemgm^  ̂ M, ¦ , ¦ ¦ a f RSR 2 * Radio suisse romande 2° programme 92,4 18

'¥M I _Q I Ôlf IOI fl IH HMl/QÛ ' Couleur3* Radio suisse romande 3e programme 99,6 42
M I CICVlOBUli |Jllvcc

WSÈÈË.. ¦¦ ¦ ¦ ¦ DRS 1 Radio Suisse alémanique 1er programme 97,8 36
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Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55»
Boudry: Garage des Jordils, (038) 421395. Chézard : U. Schurch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl. Geiser, (038) 41 1020. Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnor
(038) 611172. Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22. Fontaines: E. Benoit. (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A.. (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A.. (038) 31 77 71
Les Ponts-de-Martel: R. Robert. (039) 37 16 22. .85306-
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...l' agence de rencontres i la carte? ¦;')
:- ... la sélection progressive qui vous

permettra de trouver sans vous
ruiner, le partenaire désiré?

|; ...l' expérience de F0T0 CONTACT qui :

^ 
conduit au succès ?

ï K 
v_ BON pour une documentation gratuite '.¦' à FOTO CONTACT, casa posta- |
^ 

le 105, 1000 Lausanne 7, y (021)
932 278, 327 777, mardi au vendredi

7. de 14 h à 19 h, samedi de 9 h à 12 h. I
_J Nom: 
f» Prénom : 

Rue: Localité: 

î; _[éL 
188480-64 j
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CORINNE, 35 ans, célibataire.
i-; aimant les enfants.
J JOSETTE, 39 ans, célibataire. r<
î ' bonne ménagère.
ï JANINE, 54 ans, distinguée et jolie.
* THIERRY, 27 ans, célibataire.

RENÉ, 35 ans, célibataire.
BORIS, 48 ans, franc et sportif

7 FRANÇOIS, 61 ans, sérieux et
[v distingué.

Alors téléphonez-nous I
l Neuchâtel - Tél. (038) 31 23 44

186848-54

Sympathique dame
mi-quarantaine, allure jeune, libre,
sans enfants, bilingue, cherche
monsieur, bonne présentation,
bonne situation, pour amitié, sor-
ties, etc. Discrétion assurée.

Sous chiffres 87-988 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

184304-54
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v HANNI BAL ,

24 heures au cirque national
TV suisse alémanique - 20 h 00

Au Cirque Knie
Une expérience exceptionnelle

MOTS CROISÉS
Problème N° 1746

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Mis au mouillage sur deux ancres. 2.
Les Néréides l'habitaient. Longue phra-
se emphatique. 3. Choisis. Graisse. 4.
De même. Sa raison prime toute autre.
5. Particule. Histoire vraie. Se portera.
6. A deux ailes. 7. On le préfère plutôt
sec. Jumeau. 8. Se portera. Eprouvé.

i-Teiixe. y. fcieve. Mouvement au cœur
ou du corps. 10. Se fait cartes sur table.

VERTICALEMENT
1. Petite pièce pour violon. Font partie
des gros. 2. Complimenter. 3. Fichu.
S'éteindre. 4. Circule dans les bois. N'est
pas ingra t à son retour. 5. Note. Dynas-
tie chinoise. Ville normande. 6. Cours
d'eau. La gens Julia prétendait en des-
cendre. 7. Annonce à haute voix. Légè-
rement ivres. 8. Idée fixe. Mesure an-
cienne. 9. Roi des Anglo-Saxons. Des-
cend. 10. Pronom. Blague.

Solution du No 1745
HORIZONTALEMENT : !. Avoca-
tiers. - 2. Havane. Pua. - 3. Lent. Pieu. -
4. Ci. Tapée. - 5. Ose. Rature .-'6. Uélé.
Ru. Au. - 7. Achantis. - 8. Si. Hop.
Ode. - 9. Inné. Epris. - 10. Noisettes.
VERTICALEMENT : 1. Ah. Coussin. -
2. Valise. Ino. - 3. Ove. Ela. Ni. - 4.
Cant. Eches. - 5. Antar. Ho. - 6. Te. Pa-
rapet. - 7. Pétun. Pt. - 8. Epieu. Tore. - 9.
Rue. Raidis. - 10. Sauteuses.

: MADELEINE BRENT

Albin Michel 26

— Il ne me reste que trois boites de conserve et tu
en as besoin pour te retaper. Mais il y a suffisamment
de viande fumée pour apaiser ma faim. Allons, ne te
mets pas à pleurnicher! Qu'as-tu donc?

J'essuyai quelques larmes d'un revers de main,
m'en voulant de ma faiblesse.

— Je ne pleurniche pas. Je suis simplement émue
que vous soyez si gentil avec moi...

— Oh! au nom du Ciel!

Il me quitta pour aller s'occuper des chevaux. Je
regardai autour de moi. La pile de bois et de déjec-
tions séchées que nous utilisions comme combustible
était presque épuisée. Bientôt , nous n'aurions plus
de quoi faire du feu. Je résolus donc d'être en forme
afin que nous puissions partir dans deux jours.

Je dormis presque toute la journée, sauf lorsque Sir
m'éveillait pour que je m'alimente. Le lendemain
matin, je me sentis nettement revigorée. Après le
petit déjeuner , je me levai , fis ma toilette et m'habil-
lai, puis je me dégourdis les jambes pendant une

dizaine de minutes avant de m'étendre à nouveau.
Au bout d'une heure, je sortis marcher de long en
large devant la grotte. Et ainsi de suite durant toute
la journée. Le soir venu, après avoir humé l'air, je
rentrai dans la caverne en disant :

- Nous partirons demain matin à la pointe de
l'aube.

- Seras-tu assez forte ?

- Oui , Sir. Il vous faudra m'attacher sur le dos de
Job, mais je me débrouillerai.

i|
Le lendemain matin, quand nous sortîmes les che-

vaux , je me rendis compte que nous n'avions plus de
temps à perdre. Au nord , le ciel devenait menaçant,
et il faisait nettement plus froid. Je restai un moment
immobile près du tumulus, disant adieu à Sembur et
le remerciant de tout ce qu 'il avait fait pour moi.
Alors, je me rappelai avoir entendu, lorsque j'étais
sous l'empire de la fièvre, Sembur reconnaître cal-
mement qu'il avait tué... qui donc déjà? Une Mahara-
ni et son mari ?

Je savais vaguement qu'une Maharani était une
sorte de princesse indienne, et je ne pouvais croire
que Sembur ait tué une femme. Mais il avait déclaré
aussi à Sir que j'étais sa fille , ce qui me paraissait
tout aussi incroyable. Je regardai les pierres sous
lesquelles reposait Sembur et me dis que , quelle que
pût être la vérité , ça n 'avait désormais plus aucune
espèce d'importance pour qui que ce fût.

Un jour devait venir où j'apprendrais que l'étrange

et terrible vérité avait de l'importance pour bien des
gens, y compris moi et l'homme qui, au cours de ces
derniers jours, m'avait sauvée de la mort.

-

CHAPITRE S
Au bout de cinq heures qui nous parurent intermi-

nables, nous dépassâmes la ligne des neiges. Si je
n'avais pas été attachée sur Job, j'aurais chu une
douzaine de fois et , la tension nerveuse s'ajoutant à
la fatigue, je me sentais à bout de forces. Sir s'appro-
cha de moi. Il avait le visage creusé, en dépit du petit
sourire de défi qu 'il arborait , comme pour faire la
nique à tout ce qui se liguait contre nous.

- Jani... Pouvons-nous camper ici?

- Non, Sir. La neige arrive.

- C'est bien ce que je pensais, alors tu vas chan-
ger de monture.

. . -
Il passa plusieurs minutes à transférer nos bagages

de Flint à Job , puis il me jucha à califourchon sur le
cheval noir et se mit en selle derrière moi, après
avoir enfilé son bras dans les rênes de Job. Avec son
corps contre quoi appuyer mon dos et ses bras de
chaque côté de moi , je me sentis tellement soulagée,
tellement bien , que j' aurais presque pu dormir à
cheval. Je compris que le plus dur était maintenant
passé et que Sir avait gagné. Les chevaux qui
avaient hâte de brouter descendraient à un bon pas

la piste sinueuse, et nous serions à Galdong avant la
tombée du jour.

Au cours des heures qui suivirent, je somnolai à
plusieurs reprises, tant je me sentais en sûreté entre
les bras de Sir. A un moment donné, je lui dis :

- Sir...?

- Oui?

- Merci de tout cœur.

Ça fait bien déjà dix fois que tu me dis ça.

Ah? Excusez-moi, mais je ne sais que vous dire
d'autre...

- Si tu te taisais un peu, pour changer?

Les démons de la montagne s'étaient emparés de
Sir. Quand on est très fatigué et qu 'on a été long-
temps en haute montagne, il finissent par pénétrer
dans votre tête et vous rendent de mauvaise humeur.
Mais je savais que ces démons , seraient obligés de
quitter Sir lorsque nous atteindrions la plaine et je
somnolai de nouveau.

*Beaucoup plus tard , lorsque j'ouvris les yeux,
j'aperçus les tours dorées de la lamaserie de Galdong
à moins de trois kilomètres à travers champs. Du
coup, je me sentis réconfortée , reposée, et affamée. Il
faisait plus chaud maintenant, l'air était plus riche, et
Flint avançait d'un pas vif , la tète haute.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

! LE LÉOPARD
I DES NEIGES

JU.J SUISSE
SPffi ROMANDE

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 La couronne du Diable
8. Le chant de l'oiseau prisonnier

14.20 Tèlépassion
Le choix de François Reitz :
La peinture populaire
reportage de Daniel Bard

15.25 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma, le film

et gros plan sur Magali Noël
- Les aiguillages du rêve:

3. Les chemins parallèles
- Escapades chez les Saint-

Bernard
- A bon entendeur:

la consommation en question
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

Les géants
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond-
is.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.00 Au Cirque Knie
24 heures de la vie de notre
Cirque national
TV suisse alémanique

20.10 Temps présent
Reportage de
Jean-Jacques Péché:
Les trois coups du 3e âge
Un «Temps présent» très
optimiste, qui saura donner un
éclairage nouveau à ce 3e âge
que l'on a trop tendance à
considérer sous l'angle de la
solitude même du désespoir

21.15 Dynasty
34. Les indices

22.05 Que reste-t-il
de cette histoire?
De Michel Soutter, une variation
autour d'Adam et Eve

22.50 Téléjournal

23.05 ((Duke» Ellington
Un hommage rendu à ce grand
directeur d'orchestre,
compositeur, pianiste, disparu il y
a tout juste dix ans

Ç£l| FRANCE 1
11.30 .TE1 vision plus _._....,-._„,.. .._„__,.,.
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.40 Objectif «santé »

Les leptospiroses
14.00 Le secret des Flamands

4. A Venise, Antonello a accepté
la protection du Condottiere en
échange de son portrait équestre

14.55 Les choses du jeudi
Les découvertes de Jean Berto:
La sculpture

15.30 Le quarté à Longchamp
15.50 Les choses du jeudi
16.55 Images d'Histoire

d'aujourd'hui
Les batailles décisives de 14-18

17.25 Le village dans les nuages
18.50 Cher inspecteur (7)
18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 L'homme de Suez

4. La sirène des sables

21.35 Domino
Magazine de Téri Wehn Damisch '
Le lieu, comme décor, travail,
détournés, imaginaire

22.30 Le jazz et vous
Orchestre Maurice Vander

23.25 TF1 dernière
23.40 La Maison de TF1

On fête la 100°

[$>— I FRANCE 2
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La ligne de conduite (8)
13.50 Aujourd'hui la vie

Jack Lang, ministre de la culture

14.55 |o Kennedy,
un méconnu
Film de Richard T. Heffron
L'aîné de la célèbre famille qui
avait fondé tant d'espoirs
politiques sur lui et qui disparut
pendant la guerre 39-45

16.30 Un temps pour tout
Sur les petits sentiers

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La saga du Parrain

9e et dernier épisode
21.20 Magazine de l'information
22.15 Histoires courtes

Coups de feu - Café-plongeoir -
Baleine fraîche

23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips

¦ 
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FRANCE 3 I

11.00 Le président Mitterrand
parle à Strasbourg

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget en Malaisie (4)
20.05 Jeux à Charleroi
20.35 Cinéma sans visa

le choix de Jean Lacouture :

20.40 Le hors-la-loi
film de August Gudmundsson
(le film chinois sera
programmé ultérieurement)

22.20 Témoignages
Débat sur le film avec des
spécialistes de la Chine

22.55 Soir 3 dernière
23.15 Prélude à la nuit

Lieder de Johannes Brahms
chantés par Peter Schreier, ténor

UL_ J SVIZZERA — ~—I
Sr\V ITALIANA 
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15.45 Giro d'ltalia
Foggia - Marconia di Pisticci

18.00 Pér i ragazzi
Natura arnica

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai....
19.25 II ragazzo Dominic

Gli amici di famiglia
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La circoslanza
film di Ermanno Olmi

22.20 Tema musicale
Colonna sonora :
La musica del cinéma muto

00.10 Telegiornale

|<0>| AUTRICHE 1 fl

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Sport - Mit
Fussball. 12.15 G Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Links von
den Pinguinen - Jugendserie aus
dem Alltag einer Tierarztfamilie. 17.55
Betthupferl. 18.00 Hàferlgucker -
Gedùnstetes Huhn auf Frùhlingsart.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 August der
Starke - Historisches Spectaculum
von Herbert Asmodi - Régie : Rudolf
Nussgruber. 21.45 Auslandsreport.
22.30 Nachrichten.

LR_ ,J SUISSE ;
ISrWl ALEMANIQUE l

16.00 Rendez-vous
Les CFF hier et aujourd'hui

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Boomer le chien

Sa grande chance
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Au Cirque Knie

Carrousel va suivre la vie du
cirque pendant 24 heures de
Zurich à Schaffhouse
(commenté en allemand)

20.00 Pour Lilli Palmer
Unglaubliche Freunde
film de Michael Darlow

21.30 Téléjournal
21.45 Feierabend

Reportage de Roland Huber:
La clôture de
«Wagi -Schlieren»

22.30 Svizra romontscha
23.15 Téléjournal

@) ALLEMAGNE t

10.00 Heute. 10.45 Aus dem
Europaparlament in Strassburg -
Ansprache der franz. Staatsprâsidenten
M i t t e rand  mit ansch l i essender
Aussprache. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Einmal
Schottland und zurùck - Vergnùgliche
Reise mit Walter Sedlmayr. 16.55 Fur
Kinder: lm Kopf brennt noch Licht.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Das grùne Zimmer. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl.: Parteien zhur Europawahl.
20.15 Filmfestspiele in Cannes -
Aktuelle Reportage. 21.00 Showstart -
Mit Jùrgen von der Lippe. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Einmal im Leben
(3) - Geschichte meines Eigenheims -
Fernsehspiel von Dieter Wedel und
Gunter Handke. 0.20 Tagesschau.

I ' mmmmmmmmmmmmmmmmm amm—mm

< |̂ ALLEMAGNE 2

10.00 Gewàhlt - gefragt - Der neue
Bundesprasident stellt sich.den Bùrgera,_. __
11.35 Der Mann im Weissen Anzug.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 13.20 Sport aktuell -
Dusseldorf : Tennis-World -Team- Cup.
16.05 Die Alten und die Jungen (2) -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35
Mickys Trickparade - Mit Bauchredner
Fred Roby. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00
Hallo - Hôtel Sacher... Portier I - Die
drei Vater der Romy Schrôder. 19.00
Heute. 19.30 Der grosse Preis - Spiel fur
gescheite Leute. 20.50 Die grosse
Hilfe - Bilanz der Aktion Sorgenkind.
21.00 «Wer einmal stiehlt...» - Aus der
Reihe «Kinder Kinder». 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 22.50
Barbara Hendricks « Ein Bùndel Talent».
23.45 Sport aktuell - Tennis-World-
Team-Cup - Zusammenfassung von
Tage. 0.05 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
I t' i' i i 7 i ¦ ¦ 
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Donnerstag, 24. Mai

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 18.30 Telekol leg I.
Betriebswirtschaftslehre (7). 19.00 Die
Abendschau im Dr i t ten .  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Fernsehspiel des Auslands: - Das Kind
Helen Keller - Amerik. Fernsehfilm nach
William Gibson - Régie: Paul Aaron.
21.00 Kulturlandschaft: Odenwald.
21.45 Programm nach Ansage. 22.30
Sendeschluss.

f t l  RADIO|—-^ I, " " , Tm rT f

RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on lait de-
main?, avec à 12.20 A prendre ou à laisser.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir mardi). 18.05 Journal
du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à
20.05 Fête comme chez vous. 21.30 env.
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: 4. Lanval, de Marie de
France. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00.17.00,18.00, 20.00 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 La vie qui va... avec à: 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre, avec à
9.30 Sélection Jeunesse. 10.00 Portes ou-
vertes sur... la santé. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales
de notre pays. 12.32 (S) Table d'écou-
te (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 classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 (S) Opéra non-stop, avec à
20.02 Concours lyrique. 20.15 Ariane à
Naxos. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S)
Opéra non-stop (suite). 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, .voir lundi.
Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à: 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 La se-
maine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Le thème
de la semaine. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Sports. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 Z.B.: Quer zur
Schôpfung? Entretien avec deux homo-
sexuels; Dis-moi ce que tu entends, je te
dirai qui tu es. 24.00 Club de nuit.

\̂ k^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

5- iVAiùbAivutif : Les entants nés ce
* jour seront tantaisistes et aimeront le
J changement. Ils seront plus idéalistes
* que réalistes.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Votre travail vous permet
* d'espérer un meilleur rendement. Fai-
* tes-vous aider. Amour: L'entente
î amoureuse, récemment recouvrée,
*• s'affirme. Accord sans nuages et bon-
* heur sans faille. Santé: Surveillez la
* ligne, prenez de l'exercice. Soyez pru-

* dent toute la journée.

| TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Demeurez confiant; les efforts
*. que vous devez fournir ne seront pas
J vains. Amour: Au beau fixe; vos
* amours seront sereines, le climat affec-
* tif exquis. Quoi de plus? Santé: Ris-
* ques de maux saisonniers ou de gran-
it de fatigue. Soignez-vous mais surtout
% gardez le moral.

| GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
¦k Travail: Ne vous faites pas de souci,
* votre travail vous donnera d'excellents
* résultats. Amour: Entente parfaite,

* dans une communion profonde des
J esprits et des coeurs ; projets d'avenir.
* Santé: Prenez de l'exercice, faites de
* la gymnastique. En cas de malaise, al-
* lez voir votre médecin.

î CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Nouvelles perspectives, sur-
* tout en matière d'argent. Soyez vigi-
* lant et prévoyant. Amour : A la mai-
J son le climat est changeant, les con-
* tre-temps abondent. Tout passera.
* Santé : Agitation, nervosité. Menez
* une vie équilibrée, alternez activité et
* repos. Soyez prudent.
4r

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Mettez votre travail à jour
pour de nouvelles initiatives. Bons
rapports de collaboration.' Amour: Ef-
forcez-vous de maintenir une ambian-
ce agréable dans vos rapports senti-
mentaux. Santé: A ménager; repo-
sez-vous davantage et ne renoncez
pas à prendre des vacances à la mer.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Petites complications. Mais
votre situation se stabilise et s'améliore
progressivement. Amour: Vous res-
sentirez probablement l'heureuse in-
fluence de la planète Vénus. Faites des
projets. Santé : Même si vous vous
sentez en bonne forme, ménagez-
vous. Couchez-vous de bonne heure.

BALANCE (23-9 au. 22-10)
Travail: Votre travail vous donnera
des satisfactions. Occupez-vous des
questions d'ordre secondaire. Amour:
Ce n'est plus tout à fait la tendresse
lumineuse. La vie en rose connaît
quelques ia.es. Santé: Un rien de fa-
tigue ou de dépression; rien de grave.
Essayez de vous distraire en bonne
compagnie.

SAGITTAIRE (22-11 au 20^12/
2" ¦—J

Travail: Les petites questions seront £
vite et bien réglées. Les autres exigent *
temps et précision. Amour: Menace J
de déconvenues sentimentales, qui *
pourraient aller jusqu'à la rupture. •
Santé : Ne laissez pas traîner en lon- £
gueur vos éventuels malaises; faites *
aussitôt appel à votre médecin. *

**
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail: Cravachez; tout ira vite et $
bien. Mais ne négligez pas les petites *
questions quotidiennes. Amour: •
Vous passerez une bonne journée et J
vos rapports affectueux seront em- •
preints de sérénité. Santé: Votre an- *
xiété à des répercussions sur votre *
physique; gardez le moral, cela vous *sauvera. £

*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Démarches, négociations et J
contacts, voos réservent de belles sa- *
tisfactions. Amour: Vous multipliez J
les sautes d'humeur avec un égoïsme *
allègre. Attention a\tx lendemains. *Santé : Tributaire du moral. Evitez agi- J
tation et surmenage. Un petit voyage *
vous changerait les idées. $__.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vos finances sont en voie
d'amélioration; ne soyez pas trop gé-
néreux, ni trop gourmand. Amour:
Vous passerez des heures agréables et
sereines avec les êtres chers et les
amis. Santé: Menez une vie régulière
et suivez un bon régime. Organisez des
vacances-repos.

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Votre travail exige applica- J
tion et précision. Relisez bien tout ce *
que vous écrivez ou signez. Amour: .*Le vent est en train de tourner, vos J
actions seront en hausse; meilleur cli- •
mat en famille. Santé : Amélioration *sensible. Menez une vie régulière, oc- *
cupez-vous de votre violon d'Ingres. *

HOROSCOPE M

UN MENU
Carottes râpées
Bœuf à la mexicaine
Coupe de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Bœuf à ta mexicaine
Proportions pour 4 personnes:
500 g de hachis de bœuf. 3 es. huile, 2
oignons moyens en lamelles, 1 beau poi-
vron vert en dés, 1 boîte de 400 g de
haricots rouges, 500 g de tomates pe-
lées, épépinées et en morceaux (réserver
le jus), 1 dl de bouillon de bœuf, sel,
poivre, cumin.
Préparation: Dans une poêle à bord
haut, faire revenir la viande dans 3 es.
d'huile chaude, 3 min à feu moyen, en
remuant et en écrasant constamment
avec une cuiller en bois pour que la vian-
de de s'agglomère pas. La viande doit
perdre sa couleur rose sans colorer.
Ajouter oignons, poivron et faire revenir
2 min à feu moyen en remuant. Ajouter
les tomates, faire revenir 1 min à feu
moyen. Ajouter les haricots égouttés, le

bouillon, le jus de tomates récolté, sel,
poivre, et cumin.
Mélanger, verser dans une cocotte, por-
ter à ébullition, couvrir à ras d'alumi-
nium, puis du couvercle. Cuire 30 min à
feu très doux. Servir.
Fines herbes
L'a net h
Il se trouve également à l'état sauvage,
mais il est originaire du Moyen-Orient.
On se sert de ses branches pour assai-
sonner en cours de cuisson, alors que ses
feuilles s'utilisent comme condiment,
juste avant de servir. On trouve l'aneth
dans toutes les conserves au vinaigre; il
confère un arôme délicat aux salades de
concombres et de pommes de terre; on
saupoudre d'aneth frais les boulettes de
viande à l'orientale.

Beauté
Poudre
Pour poudrer votre visage, utilisez deux
morceaux de ouate, entre lesquels vous
emprisonnerez un peu de poudre. L'été,
lorsque vous serez bronzée, utilisez une
poudre jaune canari, elle vous donnera
de très jolis reflets dorés. Si votre teint
est terne le soir, adoptez une poudre
mauve ou framboise.

A méditer
Chaque âme est à elle seule une société
secrète.

M. JOUHANDEAU

POUR VOUS MADAME



. - p)plpp

UNE RUE f M [ r- m* f i>** s * £& V ' Jfe fe\ CHOIX
PLEINE ^X Pi ^^̂  DYNAMISME

D'AVENIR |,-i \ r̂ l̂ L ĵ i QUALITÉ

ĵfr*00*»*  ̂ Poissons frais
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recommandés [
tj1 <̂\ cette semaine:

c f̂ *r£ Proliiez
& >̂\) belle
\f RUC FLIIMV 7 1/ __ " _. __ p

' -— pèche !
Soles entières Fr. 16.— le kg
Filets de sole Fr. 32.— le kg
( AUTRUCHE I

Rôti et tranches 24.- le kg
Bourguignonne 24.- le kg
Chinoise 18.- le kg

LEHNHERR frè res
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ?|
Fermeture hebdomadaire : le lundi. .88129.10^¦¦¦¦—¦_—

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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BÉROCHE EXCURSIONS
Renseignements et inscriptions:
Tél. (038) 55 1315 ou 42 14 66

Mercredi 13 juin
Déplacement en car

j Prix unique Fr. 20.— / Enfant Fr. 10.—

JEAN-PAUL II
à Fribourg

Prise en charge sur le Littoral:
Gorgier (gare CFF) 11 h 30,

Bevaix (Eglise catholique) 11 h 40,
Boudry (tram) 11 h 45,

V
^ 

Neuchàtei port 12 h 188233-i<) f̂

| Seul le

i % , A  prêt Procrédit
j l est un

I #V Procrédit
Il Toutes les 2 minutes
H'| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
M en -

¦ ° . vous aussi
WÊ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

?! I ï Veuillez me verser Fr. \.

S I Je rembourserai par mois Fr. ... I
M I I
¦ 

^

mm 

a^̂  
I Nom ¦

I /rapide\ j Prénom
¦ I »__Cni_-. i " Rue N° !¦ I simple I i Mn„ i
M l  .. l i  NP/localite ¦
9 \ discret J \ \
fl ^

^̂  
^^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui a. _

HL I Banque Procrédit I

^^^̂
HM' 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Vw

| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

Arrêt ^fjfr

• 
Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis DONAX S.A.

NEUCH âTEL HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINETTI COOP MASSEREY

Venez consulter
notre grand livre
du tapis de milieu
Ce présentoir géant permet de choisir avec facilité parmi notre
super choix

II IBl 111 ' ' "

400 tapis de milieu, _ nAA
200 x 200 et 250 x 350 cm dès Ft. 290.—

100 tours de lit, les 3 pièces dès Fr. 140. -

tapis Berbères marocains, <_,_»_»
200 x 300 cm la pièce dès Fr. 1300. -

tapis d Orient, rideaux , nous vous présentons
plus de 1500 pièces, Iran, Turquie, un panorama de 500 échantillons
Afghanistan, Turkestan russe, Pakis- confectionnés ainsi que 16 fenêtres
tan. Inde avec certificat d'authenticité, entièrement décorées. Vous y trou-
proposées aux meilleurs prix verez aussi lambrequins de style et

moderne.

plastique relief,,
revêtement de paroi, le m2 dès Fl*. 19.—

tapis mur à mur, 90 rouleaux en velours ,
imprimés, bouclés, dessinés, _
à relief avec traitement anti-taches au Teflon, le m2 dès FIT. lo. —

plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.- pour chambres,
caravanes, corridors, salles de bains et nos nombreuses fins de rouleaux.

Nos avantages supplémentaires: ^̂ ^̂ ^^^^̂  ¦
choix et conseils à domicile, _________^^^^^ #11 o\S m
conditions spéciales ^̂^ ^̂ ^̂ ^  ̂\p l_)t^ ¦ %
rx>ur le 3« âge

^̂ ^̂^7Xt
:
0fiat> . g1 1

y *y *̂ J^J
/Wcisseney:—Jf Neuchàtei

Le spécialiste neuchâtelois au service de votre intérieur ,
installé aux Portes-Rouges 131-133 depuis 1958.

188027-88

|Uno!
< jâ$Y * J * f 'Ŵ <̂ 8̂m\wmwK'̂KBS m^^ îv^^^^^JM
¦ - <fw '- Sa __L^*̂J7__nS:B3___-W^^T *̂*f**"','**~ ¦ _!!S~̂ ^_P0f Êĵ J^̂ ^jiiî iy-¦ . . YRJ3

H Aux Portes-Rouges depuis 1_7»_)»_)

BHl PORTES ROUGES 13 NEUCĤ TEF

>r 
* GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE

; y i-3$V".* GARAGE S. BOREL. Station GULF.
H8y ¦'y Clos de Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL
i_j_P* 1 GARAGE TOURING. S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS
i'-." ¦'.- "..' J-M GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
tiyi y*i GARAGE R. CHAT ELAIN. 2056 DOMBRESSON
$X~.M 188026-88

Pendules anciennes et modernes
Couverts - Eteins - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

NeilChâtel Portes-Rouges 46 - <p (038) 25 20 81.
Aux Portes-Rouges depuis 1967 issoao sa

Commerces Dates
Super Centre COOP 
DOIMAX. Portes-Rouges 30 
ETIENNE, Pharmacie, Portes-Rouges 141 
FACCHINETTI Marcel, Garage, Portes-Rouges 1 
HAEFLIGER & KAESER,
Quincaillerie, Ch. des Mulets 1-3 
KIKO, Boutique de mode, Portes-Rouges 143 
MASSEREY, Tapis, Portes-Rouges 131-133 
MARCHÉ MIGROS, Portes-Rouges 46 
PLANCHES À VOILES. Portes-Rouges 149

V^
VUILLE, Bijouterie, Portes-Rouges 46 j

1" PRIX: BON D'ACHAT DE Fr. 300.-
2e - 16° PRIX: BONS D'ACHAT DE Fr. 20.-

DURÉE DU JEU: DU 25.5 au 10.6
La liste des gagnants, déterminée au tirage au sort, paraîtra
dans la Feuille d'Avis du 27 juin 1984.

:—: s
NOM Prénom 

ADRESSE LOCALITÉ 

j_^s__ n̂Amfli mt m. i88i2i 88 J|
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\ s t M S IS* a  ̂BOUCHERIE _________ ^̂ M
___U___^_| tk 1 H m wBÊ 'ri m\\ \ MIGROS _P""̂ _____ ¦

y- J  PLANCHES
/^» À VOILE
yH:if P0RTES-R0U8ES
/ y ŷM̂

j yy/ M  -\ D- Mo'ère
ĵ |Hy_l* Portes-Rouges 149

,-~y 'i î^>> Neuchâtel
.î Xk̂ 'X Tél. 038/24 46 49

Aux portes-Rouges depuis 1983
188032-88

/»CHETEZ\. / AUX \
/PORT^*\
\ROiœ/
\BIEN Sun /

. . ' . - . •

^M_atHH_3r

DANS LE CADRE
__^____i DE LA QUINZAINE ^ _̂__M
— PARTICIPEZ ________________________¦_¦

A NOTR E GRAND JEU

TROUVER LA DATE DE L'INSTALLATION
DES COMMERCES SUIVANTS
AUX PORTES-ROUGES
CETTE DATE ÉTANT INDIQUÉE DANS LA
PUBLICITÉ DE CHACUN



I la roue de la chance "j
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I Samedi 26 moi la Musique militaire de Neuchâtel
f dès 10 heures... au Super-Centre gag 0& $& g 1I 1~T 1 Wy sur l'alimentation 1
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ŷ ^̂  ̂ iL'mstaiiatlliB
_ ~̂  ̂ l Hasler EHZ 1 améliore le climat de

travail dans les entreprises ou téléphonent |
dc 10 K 30 collaborateurs, j
Le résultat: une téléphoniste de bonne humeur]
et des clients satisfaits.
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¦
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Le central d'abonné électronique Hasler EHZ 1 offre tous ceux de vos collaborateurs qui ont besoin de télépho-
pratiquement tout ce qu'une grande installation ner peuvent travailler plus productivement, car ils télépho-
apporte à une grande entreprise. Et surtout, elle nent plus rapidement.
s'adapte rapidement et exactement aux besoins Le EHZ 1 est extensible jusqu'à 30 raccordements internes
changeants de l'entreprise. et 8 externes et s'adapte donc exactement à la croissance
Ou plus précisément: le EHZ 1 permet aux petites sociétés de votre entreprise. Sans problèmes,
de téléphoner de manière aussi professionnelle que les pas étonnant donc que votre téléphoniste, désormais,
toutes grandes. sache faire l'impossible, ni même que son dernier «bon-
Aucun client n'a plus besoin d'attendre la communication soir» soit tout aussi aimable que son premier «bonjour» du
pendant plusieurs minutes, ceci grâce à la déviation matin.
d'appel. Et la possibilité de conversations conférence à Pas étonnant non plus que (e EHZ 1 vienne justement de
trois rend superflues de nombreuses rétrodemandes qui chez Hasler. Car la construction de centraux téléphoniques
prennent tant de temps. d'abonné modernes est notre spécialité.
Les 60 numéros externes les plus fréquemment utilisés Pour petites, moyennes et grandes entreprises. Nous vous
peuvent en outre être enregistrés au central et appelés par renseignerons volontiers. mi.»
sélection abrégée de deux chiffres indicatifs seulement. Et

<^> —————— —————-— ¦— Hasler.
Veuillez nous envoyer la documentation sur les centraux d'abonné électroniques D«.._- J« mA:uA.... _n_c<de Hasier. Pour de meilleures
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-

"ftïerciales aihsfqïié
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

____________! H____LF^ >*."̂ SÎW__2_?  ̂ ¦ BHN__________>V - ^ B̂KBB^BKflMlHBMB|BHBH îî l '"' ., ,  -.-"•' :--
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iM^il les m°dèles SKODA 1984: carrosserie plus élégante, aéro- '$ Â '
P$||J dynamique améliorée, encore plus de confort, direction plus ^£&*i
mV^È légère, transmission à S vitesses ( 120 L et 120 GLS), 40 kW, |_̂ V '
P£{j 55 CV/DIN, 150 km/h ( 120 GLS). ***f ; |
t*;7H| Et en plus de nombreux ___<^_ft7 f 

[T^
, f "y^ ''n

lfe|_3 sont compris dans le prix . _§______P_jfrV^=-== ZLX_H3\_PI" l-^frJ

I limousine 4 portes In plus avan- &Ê&&Af %8Êf âk A §§_§
Br|$] taaeuse sur le marché suisse. f̂l f j  lja A i -X^
|| p| SKODA - l'économique , JBVm JU MÊ% ï''' *#^S|_^J 

Venez l'admirer et essayez-la! PPBV r̂HtBdB |:';£*ï'<

W&m- . I Coupon d'information s/X ï!
W fitr-ÏM I Veu'"ez envoyer la documentation et la -Jul
iSsïSO I liste des concessionnaires SKODA à: | './. f!

m® J Norn; g|||
mm I — f" - 4
¦ ¦ I __________¦
i I? l̂ 

Code postal/Lieu: l-'XH
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LA 
QUINZAINE

ypf^® DE NEUCHÂTEL
ff ) présente
7|1\ j  les 25, 26 mai et

\W " 1er, 2, 7, 8 et 9 juin 1984
*̂ Salle du Pommier

à 20 h 30 :

PERSEPHONE
de Monique Laederach

Mise en scène de Gil Oswald

Prix des placée: 12.%
Etudiants et apprentis : 8.—

Membres du Centre Culturel: 6.—
Location : Centre Culturel - 25 05 05

l 184288-10
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i il r <4 GRANDE PREMIÈRE DU FILM PRÉSENTERA»

Tél. 25 55 55 GALA D'OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES 1984
Un homme devant l'aventure !
Un héros devant la légende !
Une fresque gigantesque !

GÉRARD DEPARDIEU PHBJPPE NOIRET
dons te lôte de Dubwuîh

dons le foie de Modeleirve ovec lo porticipoiion exceptionnelle de

SOPHIE MARCEAU CATHERINE DENEUVE
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Bf^TJl ÎM DÈS AUJOURD'HUI ti
mm k̂maÊÊ EN GRANDE PREMIèRE VISION M
LJEIU MÊME TEMPS QUE PARIS - GENÈVE - LAUSANNE f
U Le nouvel événement cinématographique de Cannes 1984 n
Li L'épopée de l'Amérique du XX e siècle • 16MIS* H
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Ul ROBERT De NIRO • JAMES WOODS • ELIZABETH MCGOVERN S
Lil  BURT YOUNG'TUESDAYWELD 'JOE PESCl et TREAT WILLIAMS |||
kJ 1 dans un film de SERGIO LEONE produit par ARNON MILCHAN - i |
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DECIBEL HARMONY
ESPACE HIFI-TV-VTOEO

A côté du Bio - Fbg du Lac 31, Neuchâtel - Tél. 25 77 25
PARKING DEVANT LA BOUTIQUE

l 187904-10 J

j usqu 'à vendredi inclus
_ UN FILM DE JOHN CARPENTER f " " 

|||̂^̂ 
" "" ']

DES SAMEDI 26 MAI

ÉÈM Un Dimanche
-^̂ M Campagne

, «•**• -^^"_ BERTRAND
L
T_WERNIER

J2 B

1" Jl IB^^Ji l\Ef  ̂ Fbg de l'Hôpital 5 I

j 2e semaine

B Un type , Bruno , se retrou- B
, ve en prison à la suite fl
¦ d' un malentendu. Quel- fl
fl ques jours de préventive, '̂ Ê
fl rien de grave. Mais pen- M
H dant ces quelques ̂ ours , il fl
flj se retrouve maigre lui 'jjjfjfl mêlé à une tentative d'éva- flj

i sion. Dans l'affaire , un fl
; H maton prend une balle flj
| fl dans la jambe , se retrouve n
H infirme et l'accuse de com- M
fl plicité . Les quelques jours M

: fl de préventive deviennent fl
ff deux ans ferme. Cette fois , fl
fl c'est sérieux. Bruno se re- w
H trouve seul face aux rac- M
m ketteurs des prisons et fij
¦ face... au maton infirme fl
1 1 qui compte bien lui faire fl
I payer cette guibole per- \"i
[ \  due... On deviendrait fou M

pour moins que ça... fl

I Première j
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Cinéma ,e8374 ,°

PALACE
i PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

L 15h et 20h45 18ans ^

L T̂ TOUS LES SOIRS
OIO 20 H 30
^~  ̂' ' _^^ samedi-dimanche27, faubourg du Lac
Téléphone 25 ss ss mercredi 15 h

en français 12 ans

1" VISION 4"-» semaine
UNE HISTOIRE DE CŒUR QUI

CONNAÎT PARTOUT LE TRIOMPHE
BPP̂ W^̂ ^̂ B H

wÊÊÊ ' *
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NOTRE PARTICIPATION AU CYCLE
DU CINÉMA JAPONAIS

Jeudi-vendredi 18 h 30 18
samedi-dimanche 17 h 30 ans

L'EMPIRE DES SENS
Lundi, mardi, mercredi 18 h 30

L'EMPIRE DE LA PASSION
Deux films admirables

de Nagisa OSHIMA présentés
dans leur version originale.

188240-10

12 mai au 23 octobre 1984

PHMNOMINA
Exposition sur les phénomènes
et les énismes
de l'environnement à j_f^
Zurich ?/^¦j .

¦ ¦•'*.&tJ-_rX ifv y ^ \ W  ^̂ Hï'.'-̂

- Heures d'ouverture : chaque jour de 10 â 21 heures^

185703-10

dès aujourd'hui 1

'̂ ==̂ S^smb-Tp3i WAflNER-C0LUMBIA FILM

STUDIO
Fbg du Lac 7 - Tel. 25 30 00 
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Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

.-.DccrminiuT Actuellement toutes nos spécialitésIÎ ESttURAIff ASpERQES FRAfc(|ES
P

|PW r yH» ESCALOPES
v ^ _̂î «V. DE TRUITE SAUMONÉE
rk^"1'̂ m TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE
i/A I IU* ANIMELLES A LA PROVENÇALE

/rX> T£-S PIEOS DE PORC AU MADèRE
" l \ i  et toujours notre carte renommée

Tél. (038) 251410 184203-10

EL NOBLE CIGARILLO
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185438-10 "̂-T__J

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

5 ¦
S Mariahgela Balmelli |p) a
S INSTITUT DE BEAUTÉ
" £/./.£ fr _.a/ - FITNESS s
o SOLARIUM 2
> 2074 MARIN - Couviers 4 - 33 50 88 <
5° _J
- - tous soins esthétiques 0
*E - nettoyage, gommage, peeling <«

- traitement antirides : ¦
" ¦ LIFTING PROGRESSIF |

3 - hydratation, remodelage _g
- teinture durable cils, pose cils perma-

g nents §
r- - maquillage-conseils _
> - épilation-cire et définitive *

^ 
- cellulite, amincissement *

c o

¦ NOUVEAU . B

§. AÉROBIC - GYM-TONIC '.
H pour tous _c

g Renseignements 33 50 88 S3

j?.j 185563-10 -;
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|(___5p/B____MgHS__| Toujours notre carte de

BSWaifl SPÉCIALITÉS DE VIANDES
mgSi'*. m iU GRILLéES ou MIJOTéES

_̂__fc____5_Œ_li____r et iusclu au 27 mai , notre amie \k
^BBBBMB_-____r LUCIENNE vous mitonnera les spécialités

de son Ardèche natale telles que: i-'

- Lo soupe de poissons
BAR-DAHCIN6 "  ̂

bouillabaisse
Té.. (038) 4718 03 (««' commande)
M et M™ RIBA ' Les tripes o la provençale
LUNDI FERM é " l« terrine compagnonle

- Le pâté de canard
Pensez-y, S
téléphonez-nous pour |e jeu(jj je |'ASCens.on ipour reserver _"" . ' w. .. M»VWII«IWII S

l votre table! et Pentecôte : Menus specioux -
mm „¦„ iiiiiiii, ¦¦¦ ¦ illt

ISsaîntraio5ï̂ uiiesj
LACOSTE

GATS6V
Cwicene NCUCHATfcl

I ,,... ¦-. fu

GRÈCE
Golfe de Corinthe
Bungalow et villa.
Gratuits : surfing,
navigation.
Tél. (031 ) 53 88 05.

188477-10

A vendre
belle terre
végétale
Val-de-Ruz,
Fr. 12.— le m3.
Tél. 53 20 66,
heures des repas.

186089-10



Alerte à la frontière
BAGDAD, (AP).- L'Irak aurait

mis «en alerte maximum» ses for-
ces le long de sa frontière ouest
avec la Syrie après une tentative de
violation de son espace aérien par
des avions à réaction non identi-
fiés.

Selon un diplomate étranger,
deux chasseurs à réaction non
identifiés ont volé mercredi dernier
près d'un nouveau couloir aérien
commercial syrien parallèle à la
frontière et se sont approchés plu-
sieurs fois «de manière suspecte»
de l'espace aérien irakien, cher-
chant apparemment à survoler la
frontière.

Selon le responsable d'une com-
pagnie aérienne, les Syriens ont, il
y a environ une semaine, abandon-
né la route aérienne directe de
Bagdad, demandant aux avions de
ligne de suivre un étroit couloir qui
longe sur une assez grande distan-

ce la frontière avant de se diriger
sur Bagdad. Il semble que toutes
les compagnies aériennes à Bag-
dad aient été priées pendant le
week-end par les autorités irakien-
nes de s'assurer que leurs appareils
empruntant la route trans-syrienne
suivent strictement le couloir aé-
rien syrien dans sa section parallèle
à la frontière. Tout avion qui péné-
trerait dans l'espace aérien irakien
en dehors du point prévu serait
abattu. Les avions venant d'Europe
à destination de l'Irak empruntent
la route trans-syrienne.

Ces informations coïncident
avec la publication par le quotidien
irakien «Al-Thawera», organe du
Baas, d'un éditorial selon lequel
«la possibilité d'une attaque sy-
rienne contre des installations
scientifiques et économiques de
l'Irak s'est accrue».

RFA : pas d'accord en vue
BONN (ATS/REUTER). - La bataille

sur la réduction de la semaine de travail
à 35 heures en Allemagne a connu mer-
credi sa dixième journée de grève, de
« lock-out » et de licenciements temporai-
res sans qu'on ait entrevu la possibilité
d'un accord entre patronat et syndicats.

La fédération des syndicats allemands,
(DGB) a appelé mercredi 50.000 de ses
membres à une grève de deux heures en
solidarité avec les métallos dans cette
même région de Stuttgart où la grève a
débuté le 14 mai. Les dirigeants du syn-
dicat «IG-Metall»» (2,5 millions de
membres) doivent rencontrer les patrons
aujourd'hui pour trouver une solution au
conflit.

SOLIDARITÉ

Le syndicat du livre «IG-Druck und
Papier» a eu mardi des entretiens avec
les éditeurs allemands, mais les deux par-
ties ont déclaré que la réunion n'avait
pas porté ses fruits.

Par ailleurs, dans un message adressé
¦aux syndicats allemands de la métallur-
gie et de l'imprimerie, l'Union syndicale
suisse (USS) s'est déclarée mercredi so-
lidaire des grévistes luttant pour la réduc-
tion de la durée du travail.

Enfin, environ 100.000 personnes ont
participé hier aux actions (arrêts de tra-
vail et manifestations) sur tout le territoi-
re de la république fédérale.

Les transports en commun ont été im-

mobilisés dans plusieurs villes du centre
et du sud de la RFA, en particulier à
Stuttgart et à Ulm. Les postes ont égale-
ment été touchées par le mouvement.

.u., ~WKBÊBË&
___ • A ' *\ kl 1_| X ' ¦Autos a hydrogène

TOKIO (ATS/REUTÈR). — Les premiers moteurs à hydrogène pour voitures seront
mis sur le marché américain par une maison japonaise à la fin de l'année, a annoncé
mercredi M.Kenji Watanabe , président de la maison «Help». Des accessoires spéciaux
fabriqués par cette société permettront à des moteurs traditionnels d'utiliser l'hydrure de
métal , un alliage qui emmagasine l'hydrogène comme carburant.

Les modifications à apporter à un moteur normal pour l'adaptation des accessoires —
un réservoir d'hydrures métalliques et un réservoir d'eau — coûteront 1000 dollars. Le
moteur modifié fonctionne sur une pression de vapeur fabriquée par la combustion
d'hydrogène issu des hydrures de métal et de l'eau diffusés dans les cylindres.

Une voiture équipée d'un moteur de 1200 cm3 modifié par «Help» a atteint... 210km/
h au cours des essais! Le système «Help» peut être adapté à tout type de moteur à
combustion interne. La pollution entraînée par ce type de moteur est moins importante
que celle provoquée par les moteurs actuels.

Pression syndicale allemande
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Première puissance économique de l'Europe occidentale, la Républi-
que f é dérale allemande tient indiscutablement le rôle de chef dé fil e dans
la Communauté des Dix. La tradition de stabilité sociale et de haute
performance technique .de ses activités industrielles est encore renforcée
par l'excellente résistance de l'inflation du Mark. Enfin , le marché inté-
rieur de plus de soixante millions d'âmes fait de la République de Bonn
le principal pilier monétaire de l'Europe démocratique.

Tout récemment encore, les cinq principaux instituts de conjoncture
d'Allemagne occidentale ont prévu une croissance de 3 % de son PRO-
DUIT NATIONAL BRUT (PNB) pour 1984, alors que ces mêmes experts
n'estimaient cette croissance qu'à 1,2 % il y a six mois. Ainsi, l'Allemagne
se situe dans le peloton de tête de la reprise conjoncturelle dans notre
continent, après les Etats-Unis auec un taux de 5 %, le Japon et le Canada
avec 4,5 % . En Europe, les préirisions concernant l'année courante portent
sur une croissance du PNB de 2,5 % pour la Grande-Bretagne, de 2 %
pour la Suisse et les Pays-Bas ainsi que de 1,5 % pour l'Italie.

Concernant le CHÔMAGE, la RFA compte actuellement 2,38 millions
de personnes en quête de travail; ce chiffre devrait diminuer de 200.000
unités en 1984.

Quant au TAUX D'INFLATION , il doit pouvoir être contenu à 3 %
durant cette année, soit au même taux qu'en 1983.

Les développements réjouissants observés aux ventes à l'étranger
conduisent à envisager un excédent de quelque 20 milliards de DM à la
BALANCE DES COMPTES COURANTS.

POUR LES 35 HEURES PAR SEMAINE

Sentant que le moment de tevendicàtiOn est pr opice alors que la
reprise est amorcée, les syndicats ouest-allemands de la métallurgie, dont
l'industrie de l'automobile est directement tributaire, ont engagé une
grève visant une réduction drastique de la durée du travail, sans réduc-
tion de salaire. Une telle diminution équivaudrait à une augmentation
des coûts de 14,5 % supportée par les industries.

Une solution semble proche et déjà le DM remonte parmi les devises
en ce milieu de semaine.

È.D.B

VICTOIRE

ROME (ATS/AFP). - Les députés
italiens ont approuvé mercredi le dé-
cret loi anti-inflation présenté par le
gouvernement de centre-gauche de
M. Bettino Craxi, par 329 voix contre
256. Après trente-huit jours de dé-
bats et d'obstruction de l'opposition
communiste, c'est là une victoire du
chef du gouvernement socialiste.

EXÉCUTÉS

TÉHÉRAN (ATS/REUTER). -
Vingt-cinq trafiquants de dro-
gue ont été exécutés en Iran
mercredi. Ils ont été reconnus
coupables de fabrication et de
distribution de drogue.

CREVE

LONDRES (ATS/AFP). - Quelque
224 écoles et collèges d'Angleterre
et du Pays de Galles ont été fermés à
la suite d'un mouvement de grève
des enseignants qui va durer trois
jours. Environ 50.000 enfants sont
restés à leur domicile ou ont vu des
cours être supprimés.

PARMI LES CINQ

KARACHI (AP). - Le Pakistan
peut désormais être compté par-
mi les cinq pays du monde maî-
trisant la technologie nucléaire,
qu'il est décidé à n'utiliser qu'à
des fins pacifiques, a affirme le
président Mohammad Zia Ul-
Haq.

SAKHAROV

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le
pape Jean-Paul II a reçu mercredi en
audience la belle-fille d'Andrei Sak-
harov, venue en Italie pour attirer l'at-
tention sur le sort du dissident sovié-
tique et de sa mère.

ACCUSÉS

MADRID (ATS/REUTER). -
M. Jordi Pujol, chef du gouver-
nement autonome catalan et 24
autres personnes ont été incul-
pés mercredi de détournement
de fonds et faux en écriture de
documents commerciaux, ceci

en liaison avec leurs postes de
direction à la Banca Catalana,
qui a fait faillite en 1982.

NOMINATION

PARIS (AP). - Mgr Hubert Bar-
bier, 52 ans, qui était jusqu'ici vicaire
capitulaire du diocèse, a été nommé
évêque d'Annecy.

TRAVAUX FORCÉS

TUNIS (ATS/AFP). - Quatorze
Tunisiens ont été condamnés à
Tunis à des peines de dix à vingt
ans de travaux forcés pour pilla-
ge et incendie criminel lors des
émeutes de janvier 1984.

VISITE D'AMITIÉ

- A-MOSCOU (ATS/AFP/REUTER).
- Le président nord-coréen Kim il?"
Sung est arrivé mercredi en «visite
officielle d'amitié» à Moscou, la pre-
mière depuis 17 ans.

BONNE PRISE

BANGKOK (ATS/AFP). - La
police thaïlandaise a annoncé
mercredi avoir arrêté un homme
soupçonné d'être le sixième plus
gros trafiquant de drogue du
monde. Choukiat Nimitpakphu-
me, 55 ans, également connu
sous son nom chinois de Chai-
kui, a été arrêté au cours d'un
raid de plus de deux cents poli-
ciers contre une fabrique d'hé-
roïne à l'extrême nord du pays
près du «triangle d'or».

EXPLOSION

LONDRES (ATS/AFP). - Une ex-
plosion dans une usine souterraine
de traitement de l'eau,, située à Ab-
beystead (nord-ouest de l'Angleter-
re) a fait mercredi soir au moins 4
morts, 33 blessés et 15 disparus, se-
lon un bilan provisoire. Les blessés
ont été atteints de brûlures à divers
degrés. L'explosion, qui pourrait être
due au gaz, s'est produite alors
qu'une quarantaine de personnes vi-
sitaient l'usine, située dans la forêt de
Bowland, près de Lancaster.

TÉLEX.. TËLEX...TÉLEX ..
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Trêve rompue à Beyrouth
BEYROUTH (AP).- Des échan-
ges de tirs de roquettes et de
mitrailleuses entre l'armée liba-
naise et des miliciens musul-
mans ont fait deux tués - des
civils - et neuf blessés dans la
nuit de mardi à mercredi dans la
banlieue sud de Beyrouth.

Ces tirs ont rompu une accalmie
observée depuis quatre jours dans la
guerre civile libanaise.

Le gouvernement s'est réuni mer-
credi à Bikfaya dans la résidence
d'été du président Aminé Gemayel. Il
étudierait la création d'une unité
d'élite de 6000 soldats à la loyauté si
possible éprouvée, divisés en trois
brigades (une pour Beyrouth-Est,
une autre pour Beyrouth-Ouest, la

troisième pour la «ligne verte»). Ces
forces devraient permettre un retour à
la normale dans la capitale (circula-
tion entre les secteurs, réouverture du
port et de l'aéroport).

De bonne source, on ajoute que
cette initiative implique un accord du
gouvernement sur une restructura-
tion du commandement militaire
(équilibre entre chrétiens et musul-
mans). Le général Ibrahim Tannous,
commandant en chef actuel, serait
remplacé. Cet officier est tenu par les
dirigeants druzes et chiites comme
personnellement responsable des pi-
lonnages de Beyrouth-Ouest, de la
montagne et des faubourgs chiites
par l'armée en septembre et en fé-
vrier.
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Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 23.5.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.2475 2.277S
Angleterre 3.12 3.17
C/i  -•- -.-
Allemagne 82.30 83.10
France 26.50 27.20
Belgique 4.03 4.13
Hollande 73.15 73.95
Italie —.1325 —.1350
Suède 27.70 28.40
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.65 29.35
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.7350 1.7850
Japon —.9670 —.9790
Cours des billets 23.5.1984
Angleterre (1£) 3.— 3.30
USA (1S) 2.21 2.31
Canada (1$ can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) . . .  11.45 11.90
Belgique (100 fr.) . . . .  3.85 4.15
Espagne (100 ptes) ...  1.35 1.65
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) . ... 72.25 75.25
Italie (100 lit.) —.1200 — .1450
Norvège (100 cr.n.) . . .  28.25 30.75
Portugal (100 esc.) . . .  1.35 1.86
Suède (100 cr.s.) 27.— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces '
suisses (20 fr.) 165.— 180.—
françaises (20 fr.) 160.— 175.—
anglaises (1 souv.) . . . .  199.— 214.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 196.— 211.—
américaines (20 S) . . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 27425.— 27675.—
1 once en S 377.50 381.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 650.— 680.—
1 once en $ 9.— 9.50
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BAGDAD (AP).- Le président irakien, M. Saddam Hussein, a annoncé
mercredi que l'Irak va intensifier le blocus du terminal pétrolier iranien
de Kharg, et que les pays arabes du Golfe «n'ont pas besoin de l'aide
américaine » pour protéger leurs pétroliers contre les attaques iranien-
nes.

Le président Hussein a assuré que
«le jour est proche où nous posséde-
rons des armes capables de détruire
l'île de Kharg elle-même» et non plus
seulement les bateaux.

«On parle de la possibilité d'une in-
tervention américaine dans la région
du Golfe pour aider nos frère arabes
face à l'Iran. Je dis que les Arabes
n'ont pas besoin de cette aide, leurs
moyens sont suffisants pour détruire
les têtes agressives... Les armes effica-
ces disponibles en Arabie séoudite, au
Koweït et dans quelques autres pays
arabes sont suffisantes pour écraser
l'Iran s'il persiste dans son agression
dans la région du Golfe ».

MALGRÉ LES PROTESTATIONS

Le président irakien a déclaré que

les nouvelles armes que I Irak va bien-
tôt acquérir lui permettront de détruire
l'économie iranienne profondément à
l'intérieur de son territoire et non pas
seulement à Kharg.

Affirmant que l'Irak va renforcer le
blocus de Kharg, M. Hussein a précisé
que son pays frappera tout pétrolier
qui emprunterait la zone de guerre,
quelles que soient les protestations. A
ce propos, il a qualifié d'opportunistes
les déclarations de certains pays, prin-
cipalement de la Grande- Bretaghe, sur
la nécessité pour les deux belligérants
de s'abstenir d'attaquer des navires
neutres dans le Golfe.

IMAGINEZ...

Le président Hussein a proposé im-
plicitement de déployer une partie de

l'aviation irakienne dans d autres pays
arabes du Golfe.

«Quelle que soit l'aide que fourni-
raient les Etats-Unis, ils ne pourraient
pas fournir plus d'avions que l'armée
de l'air irakienne. Imaginez ce que se-
rait la situation de l'Iran si l'armée de
l'air irakienne, à la demande de ses
frères du Golfe, était déployée dans
l'un ou l'autre des pays du Golfe », a-
t-il dit.
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Du conflit du Golfe aux taux d'intérêt

WASHINGTON , (ATS/AFP). -
Voici les principaux points de la confé-
rence de presse donnée mardi soir à
Washington (mercredi matin en Suisse)
par le président Ronald Reagan :

Conflit du Golfe. — Les risques de voir
des soldats américains intervenir dans la
région du Golfe sont «très minces». Les
Etats-Unis «n'ont pas demandé » à in-
tervenir dans la région, les pays du Gol-
fe ne l'ont pas demandé et «semblent
capables de faire face (eux-mêmes) à la

situation». Le gouvernement américain
reste en contact avec ses alliés occiden-
taux et les pays du Golfe et verra ce
qu 'il peut faire si son aide est requise.

Salvador. — «Je n'ai jamais songé» à
envoyer des soldats américains interve-
nir militairement au Salvador ou en
Amérique centrale et les pays latino-
américains n'en veulent pas. L'objectif
fondamental des Etats-Unis en Améri-
que centrale, c'est la démocratie et le
Congrès doit soutenir cette politique si-
non 100 millions de personnes au sud
des Etats-Unis pourraient passer sous
contrôle communiste. Des élections
«vraiment» démocratiques doivent être
organisées au Nicaragua, a dit
M.Reagan.

NE PAS EXAGÉRER

EU-URSS.- L'URSS attend peut-
être les élections présidentielles aux
Etats-Unis pour revenir aux tables de
négociations sur le désarmement. Je ne
suis pas «responsable » de la détériora-
tion des relations avec Moscou. Je ne
pense pas que nous soyons maintenant
«plus proches qu'autrefois» d'une con-
frontation nucléaire avec l'URSS. Cette
dernière est mécontente parce que nous
ne désarmons pas unilatéralement. Les
sous-marins soviétiques au large des cô-

tes américaines ne présentent aucune
«menace particulière». « Les relations
ne sont pas aussi mauvaises qu'on le
dit».

INQUIET POUR SAKHAROV

Alliance atlantique. — Le pays de l'Al-
liance atlantique résistent fermement
aux pressions soviétiques contre l'instal-
lation des missiles américains. Même si
certains petits pays comme les Pays-Bas
hésitent ou reviennent sur leur engage-
ment d'accepter des missiles sur leur sol ,
cela ne nuira pas à l'alliance et n'entraî-
nera pas d'autres grands pays.

Sakharov.— Je suis «profondément
inquiet » quant au sort des époux Sak-
harov. J'espère que l'URSS agira dé fa-
çon «humanitaire » en laissant M™Bon-
ner aller se faire soigner à l'Ouest.

Economie.— La croissance économi-
que devrait se ralentir après la forte
progression du premier trimestre, mais
un taux de croissance de 5% est tou-
jours prévu pour 1984 et le pays ne va
pas vers la récession. Les déficits budgé-
taires à venir sont surévalués. Les taux
d'intérêt devraient baisser. La politique
monétaire de la réserve fédérale «corres-
pond exactement aux objectifs fixés» .

ATHÈNES (ATS/AFP). - Les onze
Kenyans jetés à la mer par des marins du
«Garifalia» , le 17 mars dernier, «étalent
employés à bord du cargo grec et non des
passagers clandestins», a affirmé mercre-
di à Athènes le chef d'une mission kenya-
ne venue en Grève enquêter sur les faits.

«Quelque chose a mal tourné» entre
les onze Kenyans et le capitaine du «Ga-
rifalia» «et c'est pourquoi ils ont été jetés
par-dessus bord », a jouté M. Teddy As-
wami, procureur général adjoint de la
République.

Selon lui, il est impossible que onze
hommes aient pu monter clandestinement
à bord comme l'affirment quatre marins
du bateau qui ont dénoncé l'affaire. Car,
le cargo grec était au mouillage dans la
rade du port de Mombasa et non à quai.
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BERNE, (ATS).- Dans un message approuve mercredi , le Conseil fédé-
ral demande au Parlement d'ouvrir un crédit d'engagement de 1,625
million de francs en vue de soutenir financièrement divers instituts de
formation et de recherche des Nations unies, dont trois situés à Genè-
ve. Ce crédit couvrira une période de cinq ans, de 1985 à 1989.

Quatre instituts de l'ONU sont con-
cernés: celui pour la formation et la
recherche (UNITAR), l'Institut pour le
développement social (UNRISD),
l'Institut pour la défense sociale
(UNSDRI) et l'Institut sur le désarme-
ment (UNIDIR). Fait à relever: si ce
crédit est approuvé par le Parlement,
ce sera la première fois que la Suisse
participera au financement de l'Institut
de l'ONU sur le désarmement.

EN FAVEUR DES SAKHAROV

O Par ailleurs, «le gouvernement
suisse exprime le vif espoir de voir
Andrei Sakharov et sa femme. M™
Elena Bonner, bénéficier d'un traite-
ment humain, conformément à l'esprit
et à la lettre des accords d'Helsinki».
Tel est le texte d'un appel qu'a lancé
mercredi le Conseil fédéral aux autori-
tés soviétiques. Selon le vice-chance-
lier de la Confédération, M. Achille
Casanova, ce n'est pas la première fois
que les autorités suisses interviennent
auprès de Moscou en faveur du Prix
Nobel de la paix et de sa femme. Au
cours des quatre dernières années,
huit interventions ont eu lieu, à diffé-
rents niveaux. Malheureusement sans
succès.

ROUTES NATIONALES

# Le Conseil fédéral a également
décidé d'octroyer un montant total de
52 millions à titre d'aide aux cantons
pour leurs frais d'exploitation, d'entre-
tien et de surveillance du réseau des
routes nationales. Près de la moitié de
ces contributions, qui seront prélevées
sur le produit des droits d'entrée sur
les carburants, iront aux cantons d'Uri
et du Tessin (tunnel du Saint-Go-
thard).

Parmi les cantons romands, Vaud
recevra 4,89 millions, Genève 1,65 mil-
lion, Valais 1,02 million, Fribourg
0,725 million et Neuchâtel 0,357 mil-

lion. Le canton du Jura, qui n'a pas de
route nationale sur son territoire, ne
recevra rien.

POLLUTION

• Sujet d'inquiétude: la verrerie
que projette d'installer à Schaffhouse
la maison américaine «Guardian»

I 

pourrait être très polluante. Une étude
commandée par le canton du nord de
la Suisse démontre en effet qu'elle
pourrait rejeter 1200 tonnes d'oxyde
d'azote et 260 tonnes d'anhydride sul-
fureux chaque année, soit l'équivalent
de ce qu'émettent pendant la même
période 48.000 voitures. C'est ce qu'a
révélé mercredi le Conseil fédéral en
répondant au conseiller national Wal-
ter Roethlin (PDC/OW). Le gouverne-
ment cependant rassure: le canton de
Schaffhouse contraindra «Guardian» à
installer des équipements dépolluants.

Conseil fédéral en bref
BERNE, (ATS).- Une fois n'est pas coutume, c'est M. Pierre Aubert, en tant

que président de la Confédération sortant , qui a présidé mercredi la séance
hebdomadaire du Conseil fédéral. L'actuel président, M. Léon Schlumpf, et le
vice-président, M. Kurt Furgler, étaient en effet tous deux absents. Le premier
est à Oslo, à une conférence des ministres européens des transports; le second
à Visby (Suède), à la conférence ministérielle semestrielle de l'AELE. Voici en
bref les principales décisions prises :

PAPE: les préparatifs de la visite vont bon train. Et le gouvernement
rappelle qu'il estime complètement injustifiées les critiques qui sont élevées
ces temps contre la venue du Saint-Père.

CONVENTION : une consultation est lancée sur la ratification par la Suisse
d'un accord européen sur le transfert des personnes condamnées. Délai de
réponse: fin août.

VINS: petite erreur, sans conséquence financière, dans l'estimation des
excédents de vins dont le stockage sera subventionné. L'excédent tessinois
n'est pas de 5500 hectolitres, mais de 14.700.

TÉLÉCOMMUNICATIONS : la nouvelle convention en la matière est
soumise à l'approbation du Parlement. Elle est le fruit d'une conférence tenue
à Nairobi en 1982.

NOMINATIONS: M. Jacques-Henri Piguet est nommé directeur suppléant
de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée. Né en 1931, M. Piguet est
originaire du Chenil (VD). Quant à M. Rolf Siegenthaler, un Bernois, il a été
désigné en tant que directeur de l'Office fédéral du génie et des fortifications,
avec promotion au grade de divisionnaire. Il succède à M. Bruno Hirzel, qui se
retire pour raisons de santé.

Train en plein troupeau
SOLEURE , (ATS). r- Sept vaches,

qui s*étaient échappées de leur parc et
erraient sur la voie de chemin de fer , ont
été happées et tuées par un train , mer-
credi dans la région du Hunnenberg,
dans le canton de Soleure. Selon le com-
muniqué de la police, le matériel CFF a
subi d'importants dégâts. Il n'y a pas eu
de blessé.

Le troupeau , qui comprenait une di-
zaine de têtes , se trouvait dans un
champ. Il brisa la barrière électrique du

parc et se dispersa sur la voie CFF re-
liant Lyss à Soleure. C'est le train de
8 h 15 qui a heurté sept vaches, bien que
le mécanicien eut enclenché le frein d'ur-
gence. Le choc a fait sortir de la voie le
bogie avant de la locomotive qui a enco-
re parcouru 200 mètres avant de s'im-
mobiliser, endommageant les rails.

Pas a objection
BERNE, (ATS).- Aucune objec-

tion n'a été soulevée contre la de-
mande d'accréditation de l'ambas-
sadeur soviétique, M. Ivan Ivano-
vitch Ippolitov, car les renseigne-
ments à disposition n'étaient pas
suffisants pour le convaincre d'es-
pionnage, selon les critères obser-
vés par le Conseil fédéral lors des
accréditations. Telle est la brève
réponse qu'a faite mercredi le
Conseil fédéral à M. Fritz Hofmann
(UDC/BE). Mais le gouvernement
promet des explications plus détail-
lées, dans un proche avenir.

LEYSIN (ATS).- Un inconnu de
1 m 70, portant des lunettes noires et
parlant le français avec un accent slave, a
attaqué, mercredi à midi, M. Claude Hen-
ry, bijoutier à Leysin, dans les Préalpes
vaudoises. Avec la complicité de deux
autres personnes, il a emporté des bijoux
pour plusieurs dizaines de milliers de
francs.

A un moment où le commerçant était
seul, l'inconnu s'est présenté pour de-
mander une petite réparation au bracelet
de sa montre. Pendant que M. Henry se
rendait dans l'arrière-boutique, l'homme
l'a suivi et, sous la menace d'un pistolet,

l'a oblige a se coucher au sol, tout en
fermant à clef la porte reliant l'arrière-
boutique au magasin de vente. C'est
alors que, selon le récit de la victime, un
couple est entré dans le magasin.
M. Henry étant toujours à terre et sous la
menace de l'arme à feu, ce couple a pu
s'emparer de bijoux en or se trouvant
dans les tiroirs et évalués, pour le mo-
ment, entre 30.000 et 50.000 francs. Les
trois individus ont ensuite pris la fuite.

Fonctionnaires
à la diète

BERNE (ATS). - Les fonctionnai-
res fédéraux devront sans doute
faire leur deuil de la compensation
bisannuelle du renchérissement.
Après le Conseil des Etats, une
commission du National a en effet
approuvé mercredi le principe
d'une seule compensation par an-
née de la hausse du coût de la vie.
En outre, cette même commission,
présidée par le socialiste bernois
Fritz Reimann - par ailleurs prési-
dent de l'USS - a rejeté l'idée du
gouvernement d'une allocation
complémentaire de fin d'année en
cas de forte inflation. Le dossier
sera traité en juin par la grande
chambre.

Témoignage unique à Sion

Les fondements d'une église datant du V ou VT siècle ont ete mis a
jour à Sion. Cette église était totalement ignorée des textes et constitue
ainsi un témoignage unique en Suisse car aucune construction n'est
venue par la suite déranger son architecture. Notre document Bild +
News/ UPI présente l'édifice qui mesure 35 mètres sur 26.

« Relations internationales » a 10 ans
«Relations internationales» a été créé

il y a 10 ans par des historiens français et
suisses sous la direction de
MM. Jacques Freymond et J.-B. Duro-
selle. La revue est spécialisée dans les
problèmes contemporains. Son ambition
est de s'appuyer sur la méthode histori-
que pour rétablir la discipline intellectuel-
le indispensable à la conduite des socié-
tés contemporaines.

Les sujets traités sont divers : subver-
sion, diplomatie, émigration, décolonisa-
tion, banques, Afrique noire, etc.

DÉFENSE DE LA NEUTRALITÉ

Nous avons retenu un article du pro-
fesseur Walter Schaufeleger, de l'Univer-
sité de Zurich, consacré aux relations en-
tre la France et la Suisse à la veille de la
Seconde Guerre mondiale. Les nazis pré-
paraient l'invasion de notre pays après la
défaite de la France. La détermination du

Conseil fédéral, du général Guisan, le
refus quasi unanime de l'idéologie natio-
nale-socialiste par le peuple suisse ont
fait reculer Hitler.

C'est plus par une préparation militaire
intensive que par des affirmations verba-
les que la Suisse doit convaincre de sa
volonté de défense, doit persuader que
l'entrée sur son territoire coûterait très
cher à l'envahisseur. L'armée n'est pas
une institution à part. Elle est le pays.
Etude toujours actuelle.

COLLOQUE

Le 10™ anniversaire de «Relations in-
ternationales» sera marqué par un collo-
que consacré à la diplomatie multilatéra-
le qui se tiendra à Genève les 28 et
29 mai.

J. P.

BILAN: 6 MILLIONS

MARTIGNY (ATS). - C'est à
plus de six millions que se mon-
tent les dégâts causés le 2 mai
dernier par l'incendie qui rava-
gea la centrale de distribution
de Migros-Va lais à Martigny.
Les premières estimations dé-
taillées, quoique encore ap-
proximatives, sont terminées.

ARTS GRAPHIQUES

LUCERNE (ATS). - Le Syndicat
suisse des arts graphiques a accepté
le nouveau contrat collectif qui lie les
travailleurs à l'Association suisse des
arts graphiques. Ce contrat déploie
ses effets sur une période de 4 ans.
Des améliorations ont pu être obte-
nues au niveau de l'humanisation du
travail, des congés de formation, de
l'adaptation aux nouvelles techni-
ques, de la sécurité sociale, des va-
cances et de l'indemnisation du tra-
vail en équipes.

MIREILLE

ZURICH (AP). - Mireille,
prostituée et maquerelle zuri-
coise ayant défrayé la chronique
à plusieurs reprises, a obtenu un
succès partiel auprès de la Cour
d'appel du canton de Zurich.
L'instance de recours a diminué
de quatre mois, soit de 18 à 14
mois avec sursis, la peine que lui
avait infligée en première ins-
tance le tribunal de district pour
proxénétisme et prostitution
d'une mineure. En revanche, la
Cour d'appel a maintenu l'amen-
de de 50.000 fr. et la confisca-
tion de 70.000 fr. gagnés illicite-
ment.

GRÈVE DU ZÈLE

CHIASSO (ATS). - Le transit des
marchandises a été perturbé mardi et
mercredi à Chiasso par les douaniers
italiens qui ont appliqué le règlement
«à la lettre» pendant 48 heures. Du
côté italien, deux files de camions
d'un kilomètre chacune se sont for-
mées mercredi, alors que du côté
suisse, les véhicules se garaient sur
l'aire de la douane.

DÉTOURNEMENT

LUGANO/BERNE (ATS). - Le
siège de Pregassona de la Ban-
que Corner SA de Lugano a
constaté des détournement illi-
cites pour un montant de
470.000 francs. Interrogé par
l'ATS, le président du conseil
d'administration a précisé que
deux employés de l'agence ont
été dénoncés au procureur pour

administration déloyale.

CROIX GÉANTE

SAVIÉSE (ATS). - La croix géante
qu devrait être construite à Saviése, à
l'occasion de la visite en Suisse du
pape Jean-Paul II, a trouvé des con-
tradicteurs. Ceux-ci ont lancé une
pétition et le dossier a été remis à la
commission cantonale des construc-
tions, apprend-on en Valais. «La
croix du pape», si elle devait se faire,
serait visible de Martigny à Loèche. Il
est prévu, lors de fêtes, telles Noël ou
Pâques, de l'illuminer une partie de la
nuit. C'est cet éclairage nocturne qui
semble déranger les adversaires du
projet.

CENTRALE D'ÉMISSION

L'émission de l'emprunt 4%%
de la Centrale d'émission des
communes suisses, série 33,
1984-94, de 100.000.00 0 fr. (dont
70.000.000 fr. conversion), à la-
quelle 36 communes de 12 can-
tons ont participé, n'a pas ren-
contré le succès souhaité. Le
montant non couvert est repris
par les banques faisant partie du
syndicat d'émission.

AU-DELA DES SIÈCLES

BÂLE (ATS). - Un hypocauste
(chauffage romain à air chaud) et
deux caves romaines ont été mis à
jour lors de fouilles au Munsterberg
de Bâle. L'archéologue cantonal,
M. Rolf d'Aujourd'hui, l'a révélé mer-
credi : l'hypocauste découvert dans la
partie nord du Munsterberg est uni-
que pour Bâle, aussi bien en ce qui
concerne sa grandeur que sa qualité.

FAUX CIGARES

ZURICH (ATS). - Ouvrez l'œil,
faites attention aux faux cigares
de La Havane que l'on peut ac-
tuellement trouver sur le mar-
ché. Ce sont les importateurs
officiels suisses qui lancent cet
avertissement. Des commer-
çants inconnus tentent depuis
peu d'écouler des cigares hava-
nes de provenance douteuse.

INCENDIAIRE

BÂLE (ATS). - Un incendiaire
sème la panique depuis le début du
mois de mai dans le Petit-Bâle. De-
puis cette période - avec un nou-
veau cas mardi - le feu a été bouté
près d'une douzaine de fois dans le
quartier. C'est ainsi que les caves
d'un même immeuble ont pris feu six
fois.

PU RHÔNE AU RHIN

Aide suisse
au tiers monde

Moins d'une semaine après la
présentation du message sur l'aide
au développement, les sept œuvres
caritatives suisses, « Pain pour le
prochain» en tête, tenaient confé-
rence de presse à Berne. Non pour
faire part de leur accusé de décep-
tion face au rejet massif de l'initia-
tive socialiste sur les banques
(qu'elles avaient soutenue à bout
de bras) mais bien pour revendi-
quer un accroissement de l'aide
suisse au tiers monde.

Pour défendre cet accroisse-
ment, la libérale genevoise Moni-
que Bauer-Lagier, présidente de
« Pain pour le prochain», ne ména-
ge pas les trémolos. Elle constate
que la qualité de l'aide suisse n'est
pas contestée, pas plus que le libé-
ralisme dont Berne fait preuve en
matière de conditions financières.
Mais cela ne suffit pas. Au fil des
années, les analyses économiques
de l'OCDE soulignent que par rap-
port à sa richesse, la Confédéra-
tion, avec quelque 0,28% du PNB
consacré à l'aide au développe-
ment, se trouve dans le peloton de
queue des Etats industrialisés.

Conscient de ce retard, le
Conseil fédéral proposait la semai-
ne dernière d accroître la part suis-
se de quelque 150 millions pour
les trois ans à venir, faisant ainsi
passer l'aide au développement à
quelque 1,8 milliard de francs ou
0,31% du PNB. Un chiffre en pro-
gression, mais toujours en recul
par rapport à la moyenne des pays
de l'OCDE située aux alentours de
0,38% en 1982.

Par ailleurs, les sept organisa-
tions manifestent leur désir de voir
les Chambres refuser les nouvelles
réductions de dépenses proposées
par le programme d'économies
1984. A l'appui de leur désir, elles
invoquent des arguments de crédi-
bilité de notre pays, ainsi que l'in-
terdépendance nord-sud tant sur le
plan de l'économie que de la sécu-
rité. Ces arguments sont pour une
part pertinents, d autant plus que
M™ Bauer-Lagier, n'oubliant pas
qu'elle demeure une élue libérale, a
rappelé à juste titre que «c 'est dans
le tiers monde que nos exporta-
tions trouveront à l'avenir leurs
principaux débouchés».

Aussi louables que soient les
buts des sept organisations suisses
de coopération, on peut se deman-
der si leurs exigences ne resteront
pas des vœux pies. Dans le climat
actuel de morosité économique,
face à la déplorable santé des fi-
nances fédérales, leurs arguments
émotionnels pèseront sans doute
de peu de poids dans la balance.
Néanmoins, il n'est pas domma-
geable que certains conservent
l'espoir.

Roberto BERNASCONI

Confidentiels
BERNE.. (AP).- Les docu-

ments confidentiels concer-
nant la méthode de calcul
pour la fabrication sous li-
cence du char de combat al-
lemand Léopard II vont être
examinés par des experts ces
prochains jours. La commis-
sion d'experts élargie, qui
doit se pencher sur la struc-
ture des prix pour l'offre de
fabrication en Suisse du Léo-
pard, a siégé pour la premiè-
re fois à Zurich.

La TV romande
dérange

Strasbourg
STRASBOURG, (ATS/AFP). - Un

incident a opposé mercredi, à Stras-
bourg, des parlementaires européens
à une équipe de la Télévision suisse
romande qui voulait filmer l'hémicy-
cle pour une émission sur les pro-
chaines élections européennes.

A la demande de quelques députés
conservateurs britanniques qui se di-
saient gênés par la lumière des pro-
jecteurs, M. Poul Moeller (Dane-
mark, conservateur), qui présidait à
ce moment la séance, a prié l'équipe
de télévision, pourtant munie d'une
autorisation, de quitter immédiate-
ment la salle. Celle-ci a obtempéré
après n'avoir opéré que quelques mi-
nutes.

M. Allan Rogers, travailliste gallois
et ancien vice-président de l'assem-
blée, est venu au secours des journa-
listes en soulignant que cette attitude
était en contradiction flagrante avec
les reproches faits à la presse de se
désintéresser du Parlement européen.

Trafiquant d'héroïne jugé à Bâle
Démantèlement d un gigantesque réseau

BÂLE (AP). - Suspendu depuis trois mois, le procès d'un jeune
Turc, âgé de 25 ans, a repris mercredi devant le tribunal correc-
tionnel de Bâle. Le prévenu, Nuri Ustgelen, réside en Suisse depuis
l'âge de douze ans. Ces dernières années, il était parvenu à intro-
duire clandestinement en Europe quelque 90 kilos d'héroïne en
provenance de Turquie.

Il a déclaré qu'il faisait partie d'un
réseau international de trafiquants qui
a été démantelé le 19 mai 1983 lors
d'une vaste action de police menée
dans plusieurs pays européens.

A la suite de cette opération, une
douzaine d'étrangers avaient été arrê-
tés dans différentes villes de Suisse et
près d'un million de francs saisis sur
divers comptes bancaires. Il s'agit du
coup le plus important jamais porté au
trafic de drogue en Suisse.

LONGUE ENQUÊTE

Dans le cadre de cette enquête, la
brigade des stupéfiants de Milan était
parvenue à saisir 35 kg 500 d'héroïne
pour une valeur de vingt millions de
francs suisses. Plusieurs trafiquants
avaient été appréhendés. La drogue

était dissimulée dans le train routier
d'un Turc établi en Hollande. Elle avait
été introduite clandestinement de Tur-
quie en Italie peu de temps aupara-
vant. Mercredi, le procureur a expliqué
que cette opération policière était
l'aboutissement d'une longue enquête
menée durant plusieurs mois dans les
milieux de la drogue en Suisse, en
Hollande, en Italie et en Allemagne de
l'Ouest. Selon le procureur, le centre
de ce trafic était situé à Bâle et la
mafia figurait au nombre des «clients»
de ces importants trafiquants.

AVEUX, PUIS...

La bande est parvenue à introduire
en Europe au moins 150 kilos d'héroï-
ne en une année seulement. La mar-
chandise était ensuite écoulée pour

une bonne part sur le marché suisse.
L'accusé, arrêté en juillet 1983, a fait
des aveux complets. Après s'être mis
dans une situation financière difficile à
la suite de l'achat d'un camion, il avait
accepté l'offre d'un compatriote qui lui
proposait de transporter de l'héroïne.
Les 90 kilos de «poudre», emballés
dans des sachets en plastique de
500 grammes, étaient dissimulés dans
un réservoir supplémentaire que le tra-
fiquant avait bricolé sur son camion. Il
a avoué avoir fait quatre voyages pour
acheminer sa cargaison de Turquie à
Milan.

A mi-octobre 1983, Ustgelen, qui
était en détention préventive dans la
prison bâloise du Lohnhof, est subite-
ment revenu sur ses aveux après avoir
reçu la visite de sa famille. Le prési-
dent du tribunal, M. Marco Lasagni, a
expliqué qu'il avait autorisé pour des
motifs humanitaires les visiteurs à
s'entretenir avec le prisonnier dans sa
langue maternelle et en l'absence de
témoins comprenant le turc.

ZURICH (AP).- Un jeune
homme, qui n'avait plus tous
ses esprits, a jeté son mobilier ;
dans la rue depuis le balcon de j
son appartement, en pleine vil-
le de Zurich. La police a an-
noncé mercredi qu'elle avait
empêché l'individu de sauter
dans le vide. Au cours da l'in-
cident, des inconnus sont par-
venus à délester de plusieurs
centaines de francs... un ba-
daud qui assistait à la scène I
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