
Sur le même
volcan

La France une nouvelle fois sans
trains. Des centaines de milliers
d'usagers privés à nouveau de tout
moyen de transport pour se rendre
à leur travail: c'est le résultat de la
nouvelle offensive syndicale avec
comme drapeau un nouveau mira-
ge: celui des 35 heures de travail
par semaine.

Pour l'instant, les syndicats fran-
çais ne sont pas seuls à s'enliser
dans l'erreur. Outre-Rhin, l'IG Me-
tall se bat, elle aussi, sur le même
thème en risquant de porter une
blessure grave à ce que l'on appela
pendant longtemps le miracle éco-
nomique allemand.

En France, comme en Allemagne
fédérale, même erreur avec bien sûr
les mêmes conséquences. A Paris,
après le récent conflit chez Peu-
geot-Citroën, les experts ont prou-
vé qu'en abaissant de 38 h 30 à
35 heures la durée hebdomadaire
du travail, aucun embauchage de
chômeurs n'aurait lieu mais que,
en revanche, serait enregistrée une
augmentation de 12 % des frais de
main-d'œuvre. Quant à la fédéra-
tion des employeurs allemands,
elle estime qu'accorder maintenant
les 35 h dans la métallurgie aurait
pour résultat d'alourdir de 18 % les
frais des entreprises.

Les syndicats français font faus-
se route. Ce n'est pas avec les 35 h
que le déficit de la SNCF sera ré-
duit et que la compétitivité de l'in-
dustrie sera plus efficace. Il y aurait
pourtant outre-Jura des impératifs
plus immédiats. Comment combler
le déficit de Renault qui a quadru-
plé en un an pour s'inscrire, au
printemps de 1984, à 2 milliards
800 millions de francs français?
Comment empêcher la France
d'avoir, fin 1984, un déficit prévisi-
ble du commerce extérieur de
28 milliards au lieu des 7 prévus?
Les dirigeants syndicaux français
auraient intérêt à se souvenir que
c'est avec la semaine de 40 heures,
en 1936, que débuta la débâcle.

Sur le front de la métallurgie,
l'Allemagne fédérale affronte la
grève la plus dure depuis 1978,
alors que le rapport de la Bundes-
bank laissait espérer une croissan-
ce économique supérieure aux pré-
visions, l'augmentation du volume
des exportations et la contraction
des déficits publics. Aucune impor-
tance pour l'IG Metall qui vient de
dénoncer ce qu'il appelle «l'idéo-
logie de la reprise». La grève conti-
nue alors que les dirigeants syndi-
caux restent sourds aux avis des
associations patronales leur rappe-
lant que, dans le cas d'une victoire
des mots d'ordre de l'IG Metall,
l'augmentation des coûts de pro-
duction ne serait pas compensée
par des gains de compétitivité.

Il faudra sans doute supprimer
d'ici 2 ans 60.000 nouveaux em-
plois dans l'industrie automobile
française. L'avenir dira ce qu'au-
ront été les conséquences de la
politique démagogique du syndi-
cat allemand de la métallurgie.
Voici que Paris et Bonn dansent
cette fois sur le même volcan.

L. GRANGER

Pas assez
porno

WORTHING, (ATS/Reuter).- Un
plombier anglais a gagné le pr ocès
qu'il avait intenté à un « sex-shop » qui
lui avait fourni des cassettes vidéo pas
assez pornographiques à son goût.

Un tribunal a condamné le «sex-
shop » a rembourser la location de
cinq f ilms.

L'une des cassettes, décrite comme
« une heure de pornographie Scandi-
nave » ne comportait en fait  que quin-
ze minutes de blagues peu excitantes.
L'audience a eu lieu à huis clos...

M. Kohi refuse de
jouer les médiateurs

Grève des métallos en RFA

DUSSELDORF, (AP/ATS/Reu-
ter). - Le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi a déclaré jeudi
à Dusseldorf qu'il n'était pas ques-
tion qu'il serve de médiateur entre
les syndicats et le patronat dans le
conflit des 35 heures, qualifiant les
exigences des grévistes de «com-
plètement erronées».

Le chancelier Kohi a estimé qu'il
y avait «des forces au travail» au
sein du mouvement qui se déve-
loppe actuellement en faveur des
35 heures dont le but est de «dé-
truire totalement» l'économie
ouest-allemande ou du moins de
compromettre sa reprise.

M. Kohi a souligné que ceux qui
demandaient la semaine de
35 heures ne tenaient pas compte
du fait que l'Allemagne fédérale
était le pays industrialisé où les tra-
vailleurs bénéficiaient des plus
hauts salaires par rapport au nom-
bre d'heures travaillées.

PATRONS ET SYNDICATS

Pendant ce temps, patronat et
syndicats ouest-allemands de la

métallurgie se sont rencontrés jeu-
di à Stuttgart pour la première fois
depuis le 14 mai, date du début
des arrêts de travail. «Le syndicat
est prêt à négocier, mais il n'aban-
donnera pas sa revendication sur
les 35 heures», a déclaré à son arri-
vée M. Ernst Eisemann, président
de la fédération de Stuttgart de IG-
Metall. Comme on le voit, pour le
moment chacun campe sur ses po-
sitions, même si le vice-président
de la fédération des syndicats
ouest-allemands, M. Gustav Feh-
renbach, a déclaré jeudi que les
syndicats accepteraient éventuelle-
ment un passage progressif aux
35 heures étalé sur plusieurs an-
nées, comme en France, et qui
commencerait par l'adoption de la
semaine de 39 heures. Or, la direc-
tion de Volkswagen, première mar-
que automobile du pays, a annon-
cé que 113.500 ouvriers allaient
être mis au chômage technique
dans six usines à partir de lundi
prochain en raison de la pénurie de
pièces détachées.

54 f leurons du patrimoine
BERNE (ATS/AP). - L'inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels d'importance nationale (IFP) s'est enrichi
jeudi de 54 nouveaux objets de valeur exceptionnelle, répartis dans
tout le pays. Avec la première série mise en vigueur en 1977, ce
sont ainsi 119 sites et paysages qui sont désormais classés, soit à
peu près 13% de la superficie totale du pays.

Mais qui dit classement ne dit pas
forcément réserve naturelle: la pro-
tection de ces sites dépend avant
tout de la volonté des cantons et
des communes.

NEUF EN ROMANDIE

Neuf des 54 sites et paysages de
cette deuxième série de l'inventaire
sont situés en Suisse romande. Ce
sont : les Roches de Châtoillon (au-
dessus de Saint-Blaise/NE), Chas-
sagne (au-dessus d'Onnens/VD), le
Pied sud du Jura (au nord-ouest de
La Sarraz/VD), la rive sud du lac de
Neuchâtel, le Mont-Vully, la Pier-
reuse-Gummfluh-Vallée de l'Etivaz
(au sud-est de Château-d'Oex), les
Alpes valaisannes (régions d'Arolla
et de Zermatt), les pyramides d'Eu-
seigne (à la jonction des vais d'Hé-
rens et d'Hérémence) et les blocs
erratiques au-dessus de Monthey et
de Collombey (VS).

PAS UNE RESSOURCE
RENOUVELABLE

Parmi les autres, des noms célè-
bres: les chutes du Rhin, le Lac infé-
rieur, les Alpes bernoises, le Loets-
chental, le glacier d'Aletsch, le lac
des Quatre-Cantons, le jardin des
glaciers à Lucerne, le Napf, le Val

Môtier, dans le Vully et le mont qui porte le même nom: des sites
de valeur exceptionnelle.

(ARC-Buchs)

Verzasca, Morcote et, davantage
connus des politiciens que des tou-
ristes, les marais de Rothenthurm.

Cinq paysages de la première sé-
rie de l'IFP ont en outre été redéfi-
nis. Parmi eux, quatre paysages ju-
rassiens, la Vallée du Doubs, sur
toute sa longueur, les Franches-
Montagnes, les Gorges du Pichoux

et les Etangs de Bonfol et Vendlin-
court.

M. Maurice de Coulon, directeur
de l'office fédéral des forêts, a défini
les raisons et les buts de l'inventaire.
Il a notamment souligné la nécessité
d'accompagner la lutte contre la
pollution de mesures de protection
à long terme des paysages. « Le pay-
sage, hélas, n'est pas une ressource
renouvelable; une fois détruit, il est
généralement perdu pour toujours »
a-t-il déclaré. (Lire également en
page 3

PARIS, (ATS/AFP).- Les chemins de fer français étaient quasi
ment paralysés jeudi à la suite d'une grève de 48 h des chemi
nots sur la réduction du temps de travail, organisée par l'en
semble des syndicats.

Un quart du trafic seulement était
assuré sur les grandes lignes et les
réseaux de banlieue des grandes villes.
A Paris, de nombreux banlieusards
avaient décidé de prendre leurs voitu-
res, provoquant de gigantesques em-
bouteillages aux portes de la capitale.

RÉPERCUSSIONS EN SUISSE

Le mouvement lancé mercredi soir
par les syndicats CGT (à direction
communiste), CFDT (socialisant).
Force ouvrière (modéré) et le syndicat
des conducteurs autonomes, ne de-

vrait se terminer que vendredi dans la
journée.

Les cheminots protestent contre les
modalités d'application de la réduc-
tion du temps de travail pour les che-
minots travaillant par roulement, soit
environ un sixième des effectifs
(250.000 au total). Ils souhaitent no-
tamment que cette réduction du temps
de travail de 38 à 35 heures permette
des jours de repos supplémentaires. La
direction de la société nationale des
chemins de fer français veut, de son

cote, répartir sur toute la semaine ces
réductions d'horaires. Ainsi, plusieurs
liaisons ferroviaires entre la Suisse et
la France ont été affectées jeudi par la
grève des cheminots français. Trois
TGV (trains à grande vitesse) ont no-
tamment été supprimés. Le TGV au
départ de Genève à destination de Pa-
ris n'assurera que deux liaisons au lieu
de quatre. Et au départ de Lausanne,
une seule au lieu de quatre, a précisé
un porte-parole des CFF. Enfin un dé-
part est prévu de Bâle à destination de
Paris également. Quant au train de
nuit reliant la cité rhénane à la Belgi-
que, il sera détourné par l'Allemagne.

(0 Voir aussi en page 3)

Des gares vides un peu partout en France.
(Bild & News/UPI)

PARIS, (ATS/AFP). - L'ethnolo-
gue Jacques Soustelle, 72 ans, spé-
cialiste des civilisations pré-colom-
biennes, a fait son entrée officielle
jeudi sous la coupole de l'Académie
française, la vénérable institution
créée en 1635 pour veiller notam-
ment à la pureté de la langue fran-
çaise.

M. Soustelle, élu il y a un an en
même temps que l'ex-président du

Jacques Soustelle : avec lui, c'est
un petit peu du Mexique et de
l'Amérique centrale qui entre à
l'Académie française.

(ARC-AGIP)

Sénégal, M. Léopold Sedar Seng-
hor, a souligné au cours de son dis-
cours de réception sous la coupole
qu'à travers lui, c'est «l'Amérique
autochtone, celle du Mexique passé
et présent», qui entre à l'Académie.

«Il me plaît, a-t-il ajouté, de me
considérer comme l'humble inter-
prète non d'une civilisation, mais
d'un essaim de civilisations toutes
apparentées et néanmoins diverses,
nées il y a plus de trois mille ans sur
ce vaste morceau du continent amé-
ricain, longtemps méconnues, et
qu'il est juste de placer au premier
rang parmi ces constructions éphé-
mères et admirables que les hom-
mes, s'arrachant de temps à autre à
la médiocrité, réussissent à édifier au
milieu de l'indifférence du monde».

Le Mexique entre à
l'Académie française

ESëéDëB

BAGDAD/DAMAS/WASHINGTON (ATS/Reuter/AFP). - L'aviation ira-
kienne a annoncé jeudi avoir attaqué deux nouveaux navires dans le
Golfe, tandis que Syriens et Iraniens se sont mis d'accord sur la
nécessité de prévenir une extension du conflit irano-irakien et que
Washington envisageait la vente de missiles anti-aériens à l'Arabie
séoudite.

L'aviation irakienne a donc attaqué jeu-
di deux nouveaux bâtiments dans le Golfe,
au sud du terminal pétrolier iranien de
Kharg, tandis que quelques heures plus
tard , c'est un pétrolier battant pavillon
libérien , le «Chemical venture » qui a été
touché par un avion inconnu , probable-
ment dans les eaux séoudiennes. Washing-
ton a aussitôt accusé l'Iran d'avoir perpé-
tré cette attaque avec un de ses chasseurs
«F-4» . Le raid irakien survient au lende-
main des déclarations du président Sad-
dam Hussein s'engageant à resserrer le blo-
cus de Kharg (voir notre dernière édition).

SYRIENS À TÉHÉRAN

Pendant ce temps , à Téhéran , deux émis-
saires syriens, le vice-président Abdel-Ha-
lim Khaddam et le ministre des affaires
étrangères Farouk al-Shara , ont eu de
nouveaux entretiens approfondis avec le
ministre iranien des affaires étrangères,
M.Ali Akbar-Vellayati , et le président du

Parlement islami que (Majlis), l'hodjatoles-
lam Hachemi Rafsanjani. Les deux parties
se sont mises d'accord sur la nécessité
d'empêcher que le conflit ne touche des
pays tiers de la région.

PLAN D'URGENCE

Le ministre des affaires étrangères du
Japon, M.Shintaro Abé, a déclaré de son
côté que son pays, qui importe 65 % de
son pétrole de la région du Golfe, souhai-
tait que le prochain sommet des pays in-
dustrialisés à Londres examine un plan
d'urgence destiné à assurer le cas échéant
un partage concerté des réserves pétroliè-
res du monde libre. Le ministre a fait cette
déclaration lors d'une conférence de presse
donnée en commun avec le ministre ira-
kien des affaires étrangères, M.Tarek

Aziz, en mission à Tokio au nom de la
Ligue arabe. M. Aziz a plaidé pour l'arrêt
ou la diminution des achats de pétrole
iranien par les pjèys neutres comme moyen
de restreindre les possibilités de Téhéran
de financer son effort de guerre.

MISSILES AMÉRICAINS

Le Parlement européen a, quant à lui ,
«invité instamment» les gouvernements de
la CEE à prendre en considération la de-
mande faite par sept pays arabes de cesser
immédiatement les livraisons d'armes à
l'Iran et à l'Irak.

On apprenait enfin à Washington que
l'administration Reagan s'apprête à de-
mander au Congrès l' autorisation de four-
nir 1200 missiles anti-aériens «Stinger» à
l'Arabie séoudite pour aider ce pays à faire
face à d'éventuelles attaques aériennes ira-
niennes. En mars dernier , devant l'opposi-
tion du Congrès, le gouvernement avait
retiré son projet de vendre 1200 «Stingers »
à Riad et 1613 à la Jordanie.

L'Irak récidive dans le Golfe

ZURICH, (ATS).- Faute de place dans les prisons zuricoises sur-
peuplées, certaines peines de courtes durées n'ont pas pu être
purgées depuis l'an dernierI Le gouvernement cantonal l'a admis
jeudi en répondant à la question d'un député.

Le Conseil d'Etat précise qu'en 1983 et durant les quatre premiers
mois de 1984, neuf étrangers condamnés dans le canton de Zurich
ont été expulsés de Suisse sans avoir purgé leur peine. Les peines
prononcées allaient de 40 jours à cinq mois d'emprisonnement.

Depuis lors, la situation s'est un peu détendue grâce notamment
à l'ouverture d'une section de semi-détention au pénitencier de
Regensdorf , et toutes les peines prononcées sont appliquées, ajou-
te le gouvernement. Il y a actuellement environ 900 détenus dans les
prisons du canton.

Prisons zuricoises :
on ferme la porte

PUBLICITÉ + » + » ? ? ? » ? • > ? ? ? ? ? ? ?
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Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du jeu-

di 24 mai à Longchamp:
5 - 1 0- 7 - 1 3- 4 - 1 7 -2 0 .
Les rapports :
TRIO. Ordre: cagnotte,

2270 fr. 60; ordre différent:
454 fr. 10.

QUARTO. Ordre: cagnotte.
1491 francs; ordre différent;
2236 fr. 40.

LOTO. 7 points: cagnotte,
900 francs; 6 points : 44 fr. 30; 5
points ; 4 fr. 80.

QUINTO. Cagnotte : 1125 francs.

M. H. Quellet et les amours de Krishna
Leçon inaugurale à l'aula de l'Université

En douze chants, un poète indien célèbre les amours de
Krishna avec sa bergère favorite. Il exprime du même
coup, selon le professeur neuchâtelois Henri Quellet, « un
idéal religieux qui consiste essentiellement dans les déli-
ces de la volupté».

Pour sa leçon inaugurale, mardi après-
midi, M. Henri Quellet, professeur ex-
traordinaire de sanscrit et de latin à l'Uni-
versité de Neuchâtel, avait choisi un su-
jet parfaitement adapté à sa double cas-
quette de savant et de poète : «Un chef-
d'œuvre de la poésie lyrique, religieuse et
erotique de l'Inde ancienne: Le «Gitago-
vinda» de Jayadéva (drame sanscrit du
XIIe siècle après J.-C.)». Un texte qui,
pour M. Quellet, exprime tout à la fois les
multiples ressources d'une langue, d'une
poésie et d'une culture.

Comme Jayadéva narre les aventures
amoureuses de Krishna avec un groupe
de bergères, M. Quellet a d'abord rappe-
lé que Krishna est la 8™ incarnation du
dieu Vichnou, qui descend périodique-
ment sur Terre pour sauver l'humanité.
Dans le cas présent, il folâtre au milieu
de ces jeunes filles, parmi lesquelles il a
choisi une favorite. Bien entendu et con-
formément à la tradition, l'auteur du poè-
me n'a rien inventé. Son œuvre repose
entièrement sur une légende pré-existan-
te.

JOIE SENSUELLE COMPLÈT E

Elle se compose de douze parties, tou-
tes susceptibles d'être chantées et dan-
sées. Dans les sept premières Radha la
favorite, tous les sens allumés par le prin-
temps, erre à la recherche de son amour,
le cœur tourmenté par un mélange de
jalousie et de pardon. Elle ne sait pas que
Krishna parcourt le pays à sa recherche.

Lui seul, du reste, peut l'empêcher de
mourir de séparation. Il veut la faire ame-
ner à lui, mais c'est lui qui se présente à
elle au chant VIII. Finalement, après un
dialogue courroucé, des «châtiments
corporels qui ne sont rien d'autre que
des gestes d'amour passionné» et la
pause du chant XI, les amants se réconci-
lient dans un amour parfait, don récipro-
que et total de l'un pour l'autre.

Que cette œuvre exprime une joie sen-
suelle complète et raffinée, tantôt violen-
te et tantôt douce ne fait aucun doute.
Mais s'agit-il d'une œuvre profane ou

sacrée ? Selon les Upanishad, on atteint
la libération par la compréhension de
l'identité entre l'Etre suprême, infini,
éternel et impersonnel, et le moi.'-Mais
l'absence de dualité entre l'objet et le
sujet conduit au monisme et, par consé-
quent, exclut une relation d'amour. En
revanche, dans le culte de Krishna,
l'amour humain devient passionné et sa-
cré dans la mesure où il a Krishna pour
objet. Il permet de se libérer, d'atteindre
le divin. Le corps devient alors un instru-
ment de l'opération.

FACILITÉ DÉCONCERTANTE

Le «Gitagovinda» éveille, par consé-
quent, à la fois une émotion erotique
profane et une ferveur sacrée. L'erotique
s'y trouve sacralisée, la dévotion sexuali-
sée, et, conformément à la doctrine çak-
tiste, l'homme subordonné à la femme.
D'où la difficulté, pour nous, chrétiens,
d'interpréter pareil texte. Car le chris-
tianisme n'exalte ni la sexualité - «Toute
séduction est suspecte»- ,ni la femme,
«porte du diable».

Pour comprendre la langue du «Gita-

LË PROFESSEUR QUELLET PEN-
DANT SA LEÇON. - Les multiples res-
sources d'une langue, d'une poésie et
d'une culture. (Avipress - P. Treuthardt)

govinda», il faut savoir que, durant plus
d'un millénaire, jusque vers 1800, la
poésie sanscrite «s'astreint à d'innom-
brables contraintes, règles de grammai-
res, de rhétorique, de métrique, de poéti-
que et de style d'une extraordinaire et
déroutante complexité».

— Doué d'une facilité déconcertante,
Jayadéva, quant à lui, joue avec les ri-
mes, les allitérations (répétitions de pho-
nèmes identiques), les assonances (répé-
titions de séquences phoniquement
semblables), les répétitions de séquen-
ces de même ordre, mais de sens diffé-
rent. Il évite la monotonie, renouvelant
les effets par la variété des rythmes et des
mélodies.

La traduction d'un tel texte se heurte,
selon M. Quellet, à deux ordres de diffi-
cultés. D'abord, il est pratiquement im-

possible de traduire un poème sans en
gauchir le message et la culture dont il
relève. C'est d'autant plus vrai avec le
sanscrit, qui regorge de compositions
nominales équivalentes à une phrase en-
tière en français. En outre, les poètes
indiens tirent un large parti de la multi-
plicité de sens propres à de nombreux
termes du lexique sanscrit.

ETUDIEZ LE SANSCRIT!

— Comme je suis sûr d'échouer dans
mon projet d'édition du «Gitagovinda»
avec introduction, commentaire et tra-
duction poétique, je vous suggère d'étu-
dier le sanscrit sans attendre cette publi-
cation, pour lire le poème dans le texte.

J.-M. P.

Quatre langues et une vieille presse
Originaire du Landeron, M. Henri

Quellet a accompli toute sa scolarité
à Neuchâtel, où il est né le 23 dé-
cembre 1931. Il a obtenu son bacca-
lauréat latin-langues vivantes en
1950 et, toujours à Neuchâtel, sa li-
cence es lettres trois ans plus tard.

Il est ensuite allé peaufiner son an-
glais en Grande-Bretagne pendant
deux ans, avant de décrocher, en
1956, son certificat d'aptitudes pé-
dagogiques. Cinq ans plus tard, il
décrochait un certificat de grec, à
Neuchâtel, et, en 1963, un certificat
d'études indiennes à la Sorbonne. Il
soutenu sa thèse de doctorat (« Les
dérivés latins en -or») en 1970, à
l'Université de Neuchâtel.

Il a enseigné d'abord à l'école se-
condaire de Cernier, puis, dès 1961,
au gymnase cantonal. Trois ans plus

tard, il commençait à enseigner le
sanscrit à l'Université de Neuchâtel.
Lecteur, puis chargé de cours, il s'es-
toccupé, dès 1970, de la gestion
scientifique de la bibliothèque de la
faculté des lettres. Chargé de cours
de latin dès 1978, il a été nommé
professeur extraordinaire en 1982.

Comme l'a souligné le recteur Jean
Guinand, la liste des publications de
M. Quellet est trop longue pour que
l'énoncé n'en devienne pas fasti-
dieux. Il faut cependant rappeller
que, depuis 1978, le nouveau profes-
seur a, dans sa cave, tout seul, com-
posé typographiquement, imprimé et
édité six recueils de poèmes - dont le
dernier est de sa plume - à l'enseigne
de La Vieille presse.

Le nouveau professeur est marié et
père de trois enfants. (Pau.)

De fameux bolides
Le Mans passe par Lignières...

Splendides spécimens qui vrombirent
hier sans fausse modestie sur le circuit de
Lignières 1 Des bêtes superbes que ces
deux Porsche 956 suivies de trois BMW
635 - pas mal non plus - poulains de
l'écurie du Suisse Walter Brun, présen-
tées à la presse sous l'œil toujours cour-
tois et avisé de M. Franco Wipf, le direc-
teur intelligent de ce centre de pilotage,
unique du genre en Suisse.

Pas étonnant dès lors que M. Brun l'ait
choisi pour présenter à la fois bolides et
pilotes, seigneurs d'un art difficile et
combien ' exigeant. ' Ainsi" vît-on (< sur lé
terrain» quatre as du volant aussi modes-
tes que solides dont le prince- Léopold
von Bayern-qui n'est autre qu'un des-
cendant de la famille de Bavière, flanqué
de Stefan Bellof qui cette année fait son
entrée en formule I chez Tyrell.

A son actif et pardon, ce pilote, alle-
mand comme tous ses camarades d'ail-
leurs, s'est tout «simplement» permis de
marquer trois points au championnat du
monde, performance s'il en est. Autre

LIGNIÈRES.- Avec un œil sur le championnat d'Europe de tourisme.
(Avipress-P. Treuthardt)

pilote avec Harald Grohs très connu en
Allemagne, le quatrième compère n'est
autre que Hans Joachim Stuck, digne fils
de Hans qui fit la belle histoire des cour-
ses les plus célèbres des années 50.

BU TS PRÉCIS

Toute cette expérience un rien... bi-
chonnée par «Swatch» et «Eterna» vise
des buts précis que l'écurie de Walte r
Brun, basée en Allemagne, travaille sur
plusieurs fronts. On entrevoit ainsi le
championnat d'Europe de tourisme avec
des BMW 635 CSI, le championnat alé-
manique de production ainsi que quel-
ques manches de cette compétition
mondiale des marques dont les 24 Heu-
res du Mans. Et si sous l'égide helvétique
du pilote Brun «Motorsport» a saisi avec
enthousiasme les sinuosités du circuit de
Lignières, le point essentiel de sa saison
sera bel et bien le Mans, autre cheval
dont la parfaite maîtrise ne cesse d'être
convoitée.

Mo. J.

Ouverture de la Quinzaine de Neuchâtel.
CCN : 20 h 30, Perséphone de Monique Lae-

derach.
Théâtre : 20 h. Conférences évangéliques de

M. G. Ramseyer.
Temple du bas: 20 h 30, Fanfare de la Croix-

Bleue et fanfare G.U.S. de Footwear (G.B.).
Cité universitaire: 20 h 30, Groupe Muzsi-

kas, folklore hongrois.
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universita ire:

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 12 h; 14h à 17 h.

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 14h 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.
Rex: 20 h 30. Fort Saganne. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Bob Fosse - Star 80.

16 ans. 23 h, Piranha 2 - Les tueurs vo-
lants. 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. 4™ 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.
2™ semaine.

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. 24 11 52.

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. 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 phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements: N" 111.
AUVERNIER

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

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

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Exposition artisana-

le.
CORCELLES

Salle de spectacles : 20 h 30, Concert d'ou-
verture du Festival des fanfares du district
de Boudry.

CORNAUX
Au temple: 20 h 15, Concert des 75 ans du

Chœur d'hommes.
COLOMBIER

Au temple: 20 h 15, Concert par l'Orchestre
de Chambre de La Chaux-de-Fonds.

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.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Aloïs Dubach,

sculptures et dessins.
THIELLE

Novotel: Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

C'est arrivé demain
Samedi 26 mai 1984. 147mo jour

de l'année.
Fôtes à souhaiter: Bérenger, Bé-

rengêre.
Principaux anniversaires historiques:
1979 - Israël restitue officiellement à

l'Egypte la ville d'EI-Arich, dans le St-
riai, en application des accords de
Camp-David.

1977 - Des extrémistes sud-molu-
quois libèrent les enfants qu'ils avaient
pris en otages dans une école hollan-
daise, mais continuent de détenir cinq
enseignants et une cinquantaine de
personnes à bord d'un train.

1973 - Le commandant d'un des-
troyer grec et 30 de ses officiers et
marins débarquent en Italie après s'être
rebellés contre le régime militaire
d'Athènes.

1972 - Les Etats-Unis et l'URSS si-
gnent le traité limitant les armes nu-
cléaires stratégiques.

1966 - La Guyane britannique accè-
de à l'indépendance.

1954 - Le vaisseau funéraire du pha-
raon Cheops est découvert en Egypte.

Il est né un 26 mai :
- L'acteur américain John Wayne

(1907-1979). (AP)

AU JOUR LE JOUR

Kermesse
de Perreux

La kermesse annuelle de l'hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux se
déroulera samedi 26 mai toute la
journée. Les organisateurs - corps
médical et soignant, personnel admi-
nistratif, patients - ont mis sur pied
un programme attrayant dans un site
invitant à la détente et à la promena-
de.

Il y aura la fanfare de Cortaillod et
ses ravissantes majorettes, les accor-
déonistes de Boudry «Le Rossignol
des gorges», des courses avec des
vieux tacots de 1900, des stands, de
la restauration, une riche tombola, de
l'animation permanente.

Le bénéfice de cette grande fête de
la solidarité servira à l'achat de maté-
riel pour les ateliers d'ergothérapie et
aux loisirs des pensionnaires.

Le soleil est invité, mais des stands
couverts sont prévus pour ceux qui
refusent les séances de bronzage. Les
établissements psychiatriques se veu-
lent largement ouverts au monde car
leur mission est d'aider les êtres vul-
nérables de la société à retrouver une
place dans la vie active.

Ne manquez pas le rendez-vous de
samedi 26 mai à Perreux. Ce sera une
belle fête et l'occasion d'encourager
ceux qui oeuvrent à Perreux pour
soulager des souffrances et offrir un
bouquet d'espérance.

NEMO

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Café de la Couronne - Coffrane
Ce soir 20 heures isso83 76

Match aux caries
f

15«—
de Neuchâtel
Membre
distributeur
de billets : ieso79-76

CYCLES VALAZZA

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

Soin du visage, 185082 76
nettoyage,

£££ GRATUIT
Renseignements : tél. 46 24 26

|SJ LOEW & Cie
Tfc^Ê Centres-vins

«Aux Caves du Palais» Ch. des Noyers 2
NEUCHÂTEL PESEUX

(038) 25 80 50 31 32 32

UJÊk Ar sur tous

y/o a,c,::
vendredi 25 et samedi 26

184351-76

Corcelles, salle de spectacles, 20 h 30
CONCERT DE GALA DE LA FANFARE

LES ARMOURINS
DE NEUCHÂTEL

BAL avec THE JACKSON
188336-76

fia 
Quinzaine

de
Neuchâtel
présente
Ce soir à 20 h 30
Salle de la Cité

L'ensemble de musique folklorique
hongrois 188767-76

«MUZSIKAS»
Prix des places Fr. 16.-; non numéro-
tées : Fr. 12.-; Etudiants et apprentis,

AVS; Fr. 8.- Membres du CCN
Location: Centre culturel neuchâte-

lois - Tél. 25 05 05 et à l'entrée

fLa 
Quinzaine

de
Neuchâtel
présente
Ce soir à 20 h 30
Salle du Pommier

«PERSEPHONE»
de Monique Laederach

Mise en scène Gil Oswald
par l'Ecole de théâtre

du Centre culturel
LOCATION: 188723-76

Centre culturel neuchâtelois tél. ;
25 05 05 et à l'entrée. Prix des places
Fr. 12.- Etudiants et apprentis, Fr. 8.-

Membres du CCN Fr. 6.-

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

Cour du collège des Parcs

Samedi 26 mai - 8 h -16 heures
186158-76

Soirée dansante
sur «Viile-de-Neuchâtel» à quai.

Ce soir dès 20 heures.

orchestre Vittorio Perla
Organisation Pro Polonia 188326-76

AUJOURD 'HUI

EXPOSITION
Meubles de jardin

et tondeuses à gazon
de 8 h à 18 h 30 i84350-76

SUhfgtutz,
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
Battieux - Tél. 31 85 75

DEMAIN
au cœur du vieux village

Foire
de Saint-Biaise

75 stands isa3i5-76

rL a  
Quinzaine

de
Neuchâtel
présente
Ce soir à 20 h 30
Temple du bas

CONCERT PAR
«THE G.U.S. BAND»
la célèbre fanfare de Footwear (Grande-
Bretagne) avec la participation de la
fanfare de la CROIX-BLEUE de Neuchâ-

tel et KING S BRASS AUBONNE
Prix des places:

Galerie Fr. 28.-. parterre Fr. 25.-
Location : Office du tourisme de
Neuchâtel et environs. Tél. 25 42 43

et à l'entrée. 188766-76

SAMEDI 26 MAI
d e 9 h à 1 6 h

Portes ouvertes
Centre nautique
du Nid-du-Crô

Apéritif offert dès 11 heures
F. Cachelin - H. Thiel - C. Lambelet

188739-76

Vers 7 h 15, une voiture conduite par
M. F.G., domicilié à La Neuveville, circu-
lait de La Neuveville à Lignières. Arrivé à
la hauteur de la route d'évitement de
cette dernière localité, M. G. s'arrêta nor-
malement au «stop», mais en repartit
prématurément. Sa voiture entra alors en
collision avec celle conduite par M.
R.S., domicilié à Nods, qui empruntait la
route d'évitement en direction de Neu-
châtel.

Collision à Lignières

COMME chaque dernier jeudi du
mois, quelques dizaines de personnes
ont manifesté silencieusement à Neuchâ-
tel, près de la fontaine de Justice, pour
les 90.000 disparus d'Amérique latine.
Thème particulier de cette manifestation :
les chrétiens enlevés à cause de leur en-
gagement en faveur des disparus. Dans
un tract distribué aux passants, les mani-
festants expliquent que leur «action est
aussi un geste de solidarité avec les mè-
res qui, chaque jeudi, se réunissent sur la
place de Mai à Buenos-Aires (...) pour
retrouver leurs enfants et les membres de
leur famille disparus».

Des manifestations semblables se sont
déroulées hier à Genève, Lausanne, La
Chaux-de-Fonds, Fribourg et Berne.
(Pau.)

Pour les disparus
d'Amérique latine

LE LANDERON

(c) Le chœur des séminaristes de Fri-
bourg, dirigé par M. Paul Frochaux ju-
nior et le Madrigal, dirigé par
M. Reginald Mottet, donneront diman-
che en l'église Saint-Maurice un concert
comprenant une partie profane et une
autre religieuse.

C'est avant tout l'amour du chant cho-
ral qui anime ces deux formations. Formé
de futurs prêtres et religieux de Suisse
romande, le chœur des séminaristes est
un ensemble occasionnel reformé au dé-
but de chaque année universitaire. Tra-
vaillant de manière plus stable et plus
régulière, le Madrigal a son siège au
Landeron. Son recrutement s'étend à
toute la région neuchâteloise.

Concert

Corne nous l'avons déjà signalé, la
sixième rencontre de Mission et Roman-
die se déroulera les 26 et 27 mai au camp
de Vaumarcus. Cet événement œcuméni-
que mettra l'accent cette année sur des
témoignage sur l'Eglise en Chine. L'or-
ganisation est assurée par la Coppération
missionnaire suisse, le Laïcat missionnai-
re résident et le Service & témoignage
chrétiens de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise. La Mission et Ro-
mandie se situe dans une perspective
mondiale et propose aux paroisses une
entrée dans un monde devenu planétai-
re.

Les participants auront l'occasion de
s'informer sur la vie de la communauté
chrétienne en Chine, le sort des refuges
indochinois et tibétains. Un quart de
l'humanité vit en Chine. Les appels des
chrétiens chinois ne peuvent pas laisser
indifférents leurs frères de l'Occident.

Mission et Romandie
à Vaumarcus

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

Swissair:
Genève - Vienne et retour

pour 596 francs.
Et offrez-vous un véritable
festival de plaisirs dans la

ville de la Musique,
du bon vieux temps et de

l'exquise Sachertorte.
Un des tarifs APEX Economy Class de Swissair,
valable 3 mois. Réservation aller/retour et paie-
ment lors de l'émission du billet (20 jours avant
le départ au plus tard). Retour pas avant le
dimanche suivant l'arrivée. Aucune modification
d'itinéraire ou de réservation n'est possible.
Swissair Genève (022) 9931II , interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 20 50 II, Swissair Neuchâtel
(038) 24 65 65 et votre agence de voyages IA TA
se feront un plaisir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et vous fourniront volontiers
de p lus amples renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individuels qu 'elle contient.

swissair^F



Trésors des Roches de Châtoillon
Site désormais protégé par la Confédération

Les Roches de Châtoillon,
c'est un mini-Jura. Déjà
protégé sur le plan canto-
nal, ce site qui abrite des
espèces rares l'est désor-
mais par la Confédération.
Il était temps : un grand pan
de la montagne a déjà été
avalé par l'industrie...

Les Roches de Châtoillon forment une
petite montagne qui, à elle seule, consti-
tue une minuscule chaîne du Jura. Elle
culmine à 670 m au-dessus du Bois-
Jacques, au sud du hameau du Maley.

Le nom de Châtoillon rappelle comme
tous les Châtel, Châtelard, Châtelot,
comme tous les Castel du Midi, le souve-
nir d'une fortification, d'un poste d'ob-
servation, voire d'un château.

UNE CHÊNAIE BUISSONNANTE

Cité plus d'une fois par divers auteurs
qui y ont vu des monuments celtiques,
des enceintes, des dolmens, le site n'a, à
vrai dire, révélé lors de fouilles que quel-
ques tessons. Ici et là, des vestiges de
murs posent des énigmes et aiguisent le
sens de l'imagination.

La montagne se trouve à la fois sur le
territoire des communes de Saint-Biaise

et de Cornaux: elle s'élève à partir des
Fourches et s'efface au Roc, sur Cor-
naux.

Remarquablement exposé au soleil, le
versant sud de cette «colline» forme une
chênaie buissonnante avec quelques
clairières : des garides comme les appel-
lent les botanistes (terme créé par un
botaniste genevois, formé des mots gar-
rigue et aride). La flore est subméditerra-
néenne. Ici et là, on rencontre des espè-
ces rares. Quelques plantes ne se trouve-
raient même plus qu'à cet endroit en
Suisse !

UN VERSANT NORD
DIFFERANT

La faune entomologique (les insectes)

est remarquable. Le versant nord est, en
revanche, très différent: ii enserre quel-
ques combes morainiques formées d'une
hêtraie à laîches, le tout constituant de
très belles forêts, peu influencées par
l'homme.

Les Roches de Châtoillon sont d'ail-
leurs déjà protégées, notamment par le
décret du Grand conseil du 19 novembre
1969 sur la protection des biotopes.

STAND DE TIR
INDÉSIRABLE

Il n'en est pas moins vrai que cette
chaîne du Jura en miniature n'est pas à
l'abri de menaces : sa partie nord-est est

exploitée pour besoins de la fabrication
du ciment et un grand pan de la monta-
gne a d'ores et déjà été «avalé» par l'in-
dustrie.

Par ailleurs, un avant-projet d'implan-
tation d'un stand de tir intercommunal
existe au lieu dit «La Prévotée», au sud
de la première grande Roche. Nul doute
que la décision qui vient de tomber à
Berne va rendre de plus en plus intou-
chable ce site qui s'est jusqu'ici trouvé à
l'écart des routes et, partant, des hom-
mes. Et auquel le Conseil fédéral a déci-
dé de conserver sa pureté originelle.

C. Z.

EXPOSÉ AU SOLEIL.- Le versant sud des Roches Châtoillon forme une chênaie buissonnante.
(Avipress-P. Treuthardt)

Prêt à appliquer les nouvelles technologiesLSRH
Le Laboratoire suisse de recherches horlogères

(LSHR) en fusionnant avec le Centre suisse de recherche
en microélectronique et microtechique apportera son ex-
périence dans l'application commerciale des technologies
de pointe.

Le président du LSRH, M. Yann Rich-
ter souhaite que la fusion des centres de
recherches se traduise par la vente de
services et le développement des compé-
tences acquises dans des secteurs spé-
cialisés :

- Nous avons réalisé en 1983, un
chiffre d'affaires de six millions de francs.
Nous enregistrons cette année 160 de-
mandes de mandats provenant de la
RFA, des Pays-Bas, de l'Inde et d'indus-
triels suisses. Les Japonais frappent à
notre porte. La prospection permanente
se poursuivra. Nous apporterons au futur
centre national nos expériences en ma-
tière de marketing sans négliger la colla-
boration internationale...

NOTRE CHANCE

- Poids plus léger, fiabilité plus haute,
coût plus bas, dimension toujours plus

petite : c'est la chance des technologies-
clé. Neuchâtel se trouve à la pointe du
fer de lance dans des domaines spécifi-
ques comme celui du traitement de sur-
faces :
- L'industrie nationale pourra profiter

de nos recherches et nous espérons que
les petites et moyennes entreprises au-
ront recours aux services du futur centre
suisse de microélectrononique et micro-
technique pour développer de nouveaux
produits exclusifs au lieu de gaspiller un
temps précieux à la recherche...

LE BUT: COLLABORATION

M. Henri Haring, ingénieur-technicien,
chef du centre technique, évoque le suc-
cès du LSRH à la foire internationale de
Hanovre :
- Nous devons nous attendre à d'im-

portants investissements. Les subven-

M. HENRI HARING. - Neuchâtel doit avoir une ambition internationale tout en
œuvrant à l'innovation de l'industrie nationale. (Avipress-P. Treuthardt)

tions de la Confédération donneront une
sérieuse impulsion, mais il faudra con-
quérir le secteur privé pour voler de nos
propres ailes... Le but est de parvenir à
une étroite collaboration entre la recher-
che, les hautes écoles et l'industrie.

L'avenir de la promotion économique
s'annonce prometteur. Si l'on tient
compte des 500 millions consacrés aux
travaux routiers, aux importants investis-
sements prévus par les PTT et de la nais-
sance d'un centre suisse de recherche en
microélectronique et microtechnique,
sans oublier les efforts déployés par
l'Etat et les villes pour attirer de nou-
veaux industriels et développer le secteur
tertiaire, nous pouvons dire que Neuchâ-
tel va bénéficier d'un sacré paquet.

Il en résultera la naissance de nouvel-
les entreprises de pointe et la création de
nombreux nouveaux emplois qualifiés.

DIVERSIFICATION

Au LSRH, M. Hans-Erich Hintermann,
chef de la division matériaux, partage, le
même optimisme. Ici, les chercheurs dé-
veloppent des mouvements dépendant
de la lubrification, des roulements à bille
de précision dans des conditions extrê-
mes qui auront des applications spatiales
et permettront à l'industrie de la machi-
ne-outil d'innover. De puissants groupes
internationaux confient depuis long-
temps des mandats au LSRH . L'indus-
trie automobile s'y intéresse. Le LSRH
développe aussi des instruments spé-
ciaux, uniques, produits en petites séries.
Avec l'aide de la Confédération, le LSRH
dispose d'un laboratoire unique en Euro-
pe pour le développement du traitement
du Béryllium, un métal très dur, particu-
lièrement léger par rapport à sa résistan-
ce mécanique. Des entreprises américai-
nes, françaises, allemandes, suédoises,
sud-africaines, japonaises s'intéressent à
ce développement réalisé à Neuchâtel.
Des installations ont été vendues déjà
aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne :

- Souvent, les représentants de ces
puissants groupes font le tour du monde
avant de trouver la bonne adresse à Neu-
châtel...

Le LSRH travaille aussi pour les cen-
trales nucléaires, les aciéries. M. Richter
et ses collaborateurs concluent :
- Neuchâtel deviendra la capitale

suisse de la microtechnique et de la mi-
croélectronique. La fusion des centres de
recherches permettra également de déve-
lopper d'autres technologies.

J. P.

Matou capturé et castré
Pipi de chat au tribunal de police de Boudry

Siégeant sous la présidence de M. Fr.
Delachaux, juge-suppléant, assisté de
M"e Nicole Aubée exèrçant 'les fonctions
de greffier, le tribunal de police de Bou-
dry a consacré une audience de trois
quarts d'heure aux frasques d'un jeune
chat I

Excédée par les pipis que le matou de
ses voisins se permettait de faire contre
les roues de sa voiture et, parfois, jusqu'à
l'intérieur de sa villa, Mme C. M. a capturé
l'animal le 27 mars et l'a emmené chez
un vétérinaire pour le faire castrer. Elle a
bien sûr omis de dire qu'elle n'était pas la
propriétaire du chat et a réglé elle-même
la note après l'opération.

- Je ne considère pas avoir commis
un acte cruel envers cet animal. Toutes
les sociétés de protection des animaux
conseillent cette opération. Et puis,
c'était là la seule solution pour éviter les
souillures malodorantes de ce chat sur
ma propriété!, se défend la prévenue.

Par ailleurs, celle-ci refuse de prendre

l'engagement de ne pas récidiver si ses
voisins avaient un autre matou ! Cette
mauvaise volonté de l'accusée a failli
compromettre la conciliation que le juge
tentait patiemment de mener à bien.

Considérant que les faits remontent â
deux mois et qu'ils n'ont apparemment
pas porté préjudice à la santé du chat, le
plaignant a accepté de retirer sa plainte.
Il s'est réservé cependant le droit de dé-
poser une nouvelle plainte si des faits
semblables se reproduisaient. Sur quoi,
le dossier a été classé sans frais.

VOL D'ARMES ANCIENNES

M. T. reconnaissait avoir volé à son
ex-employeur six armes qu'il a revendues
pour la somme de 850 francs. Il regrette
son geste commis - dit-il - en raison
d'un impérieux besoin d'argent. Une des
armes a pu être retrouvée et a été resti-
tuée au plaignant qui, avec la perte des
cinq autres, subit un préjudice de

2250 francs. L'accusé s'engage à rem-
bourser ce montant à raison de 150 fr.
par mois.

Au terme des débats, le triburçaf a rete-
nu le vol et l'escroquerie. Il a condamné
finalement M. T. à un mois d'emprison-
nement ferme, peine complémentaire à
une autre de 3 mois prononcée par le
tribunal de Morat pour ivresse au volant
et autres infractions à là LCR. En outre, le
condamné devra payer 300 fr. de frais.

Depuis son divorce en 1975, E. V. n'a
payé aucune pension alimentaire à ses
trois filles. L'arriéré se monte à 93.000
francs. Le SCRACE a avancé 27.000 fr.
et les services sociaux communaux quel-
que 19.000 fr. à la mère qui a la garde
des enfants.

Prévenu de violation d'une obligation
d'entretien, E. V. a écopé d'une peine de
20 jours d'emprisonnement sans sursis. Il
paiera 80 fr. de frais et une indemnité de
dépens à la partie plaignante fixée à
120 francs.

M. B.Lutte contre les parasites de la vigne
La Station d'essais viticoles à Auver-

nier communique que le temps relative-
ment frais et sec de ce printemps a retar-
dé la végétation. Les parasites habituels
de la vigne n'ont montré que peu, ou
pas, d'activité jusqu'à présent.

Cependant, par mesure de sécurité, il
faut procéder à un premier traitement dès
le 28 mai. Utiliser un produit organique

qui soit en même temps efficace contre
le mildiou, le rougeot et l'excoriose ; par
exemple: du propinèb, du métirame ou
du mancozèbe. Ajouter du souffre contre
l'oïdium. Veiller à l'apparition de l'arai-
gnée rouge et ne traiter que si le seuil de
tolérance est dépassé.

Ses deux bras suffiront-ils
à l'architecte cantonal ?

GRAND
CONSEIL

.; '• ¦.¦' : ,' ".- 'i '

Le hasard, dont on sait la part qu'il a dans toutes choses, a
voulu que le rapport de gestion d'un des satellites de l'ENSA
tombe sur les pupitres du Grand conseil en même temps qu'une
question de M. Claude Borel (soc) concernant le gisement
d'anthracite qu'entendent exploiter les FMN dans la région de
Charleroi. Le conseiller d'Etat Brandt n'a pas été plus bavard
qu'on l'est à Corcelles, précisant simplement que les conclu-
sions des expertises faites par le gouvernement belge concor-
daient avec celles des études des Forces motrices neuchâteloi-
ses. Le cap technique est franchi. On n'attend plus que le feu
vert de la province.

'. l
Puisqu'on parlait d'énergie, M. Gillabert ( soc) a demandé si

le nouvel architecte cantonal en aurait assez pour assurer et ses
fonctions et celles de délégué aux questions énergétiques.
C'est effectivement une question qu'on peut se poser, a admis
le chef du département des travaux publics. Le Conseil d'Etat
attendra quelques mois histoire de voir ce qu'il en est et
décidera en fin d'année s'il faut ou non donner deux autres bras
à M. Ph. Donner.

UN CANTON QUI REDONNE DE LA VOIX

Dans sa boîte aux lettres, le Grand conseil a également trouvé
«Made in Neuchâtel», autrement dit le catalogue de l'offre
industrielle du canton. Edité à l'occasion de son cinquantième
anniversaire par la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, cette brochure très illustrée passe en revue tout ce
qui est fabriqué et pousse entre le Doubs et le lac, des piles
d'Union Carbide à la micro-électronique de Marin-Epagnier en
passant par les cigarettes, l'édition, les machines-outils, les
douceurs ou ces champignons de Paris qu'on cultive au Val-

de-Travers et qui satisfont le quart des appétits suisses. Le titre
est bien trouvé, l'impression très belle et l'initiative mérite d'être
saluée chapeau bas. C'est un «must».

Malheureusement, la mise en page est serrée et le texte reste
assez conventionnel. Même en étant pris au piège de l'inventai-
re, donc de la brièveté voulue, on aurait aimé pouvoir souffler
un peu entre chaque secteur d'activité, s'arrêter à une fraîche
fontaine avant de reprendre la marche.

Offerte pour le moment en français et en allemand en atten-
dant la version anglaise qui suivra prochainement, cette bro-
chure prouve que le canton veut vivre, qu'il en a retrouvé les
moyens et que sa voix a mué. Ce n'est plus le tic-tac d'un coeur
essoufflé. CI -P CH

But pour la République
Des sentiers souvent tortueux de la politique à la détente,

il n'y a qu 'un pas. C'est celui qu 'a franchi mercredi soir à
Colombier l'équipe de football du Grand conseil neuchâte-
lois. Les députés ont prouvé qu 'ils avaient autant de bons
mollets que la parole facile. Les députés neuchâtelois ont
en effet rencontré leurs collègues vaudois lors d'un match
endiablé et M. Claude Borel a ouvert toutes grandes les
portes de la victoire à la République sur un centre présiden-
tiel. De quoi venger Xamax en quelque sorte. L 'équipe du
Château avait le visage suivant: Brunner, Dolder, Renevey,
Pelletier, Cavin (Schor), Ingold, Moulin, Gruner (Virgilio),
C. Borel, Meisterhans (Gillabert) et Hirschy.

Caritas-Neuchâtel :
« Agir coûte que coûte » !

« Etre attentif aux signes des
temps»: tel paraît être l'esprit premier
de Caritas, selon ce souhait de
Jean XXIII, mercredi soir à Cressier ,
remis en mémoire par l'abbé Noirjean
pour l'assemblée annuelle du mou-
vement chrétien. Ceci signifie une ac-
tivité précise pour aider à soulager les
détresses d'autrui, en somme pour
devenir toujours plus cette église ac-
tive engagée sur le plan social , souci
prioritaire que remit en évidence la
directrice, M™ Françoise Currat.
- Ce sont, rappela-t-elle, les

structures qui font exister Caritas-
Neuchâtel, servies par les fruits d'ex-
périences quotidiennes, solides parce
que les objectifs ne le sont pas
moins.

UNIS

Très enracinée aussi, l'équipe de
Caritas, soit M. André Theurillat,
Mmes Elisabeth Chappuis, Monique
Ditisheim et Françoise Currat, assu-
mant chacun des responsabilités et
des territoires particuliers. Tous n'en
sont pas moins unis par une vision
commune de la tâche à accomplir
tandis que l'abbé Noirjean, aumônier,
assume un ministère important puis-
que Caritas est un partenaire d'en-
semble de l'Eglise du canton.

Le chômage, l'aide aux réfugiés, la
situation délicate des demandeurs
d'asile, au surplus un monde de dé-
tresses individuelles n'échappent pas
à Caritas-Neuchâtel. Justement sou-

tenu par la Fédération catholique-ro-
maine neuchâteloise, par l'Etat , Cari-
tas Suisse et son fonds de solidarité
ainsi que par des dons, le service vise
de plus forts échanges. Ainsi souhai-
te-t-il les activer dans le travail jour-
nalier autant que dans les relations
avec les paroisses mais encore entre
le tiers monde et nous tous.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Budget et objectifs définis et ap-
prouvés, l'assemblée devait ensuite
applaudir M. H. Jecker, de Corcelles-
Cormondrèche, nouveau président
qui succède à Mme Jacqueline Rous-
sy, vivement remerciée au terme de
six ans de riche activité.

Non moins félicité, M. Pessina se
voit remplacé à son poste de comp-
table depuis le 1 "' janvier par M. P.-F.
Brunner à titre bénévole tandis que,
venant du Locle, Mme Loth agrandira
le comité.
- J'ai la satisfaction de voir Cari-

tas en plein développement, devait
souligner la présidente sortante en
prodiguant de collectifs remercie-
ments. Il faut vaincre le sentiment
d'impuissance, soit ce «rien ne sert à
rien». Foi, espérance et charité sont
trois mots qui constituent une répon-
se. Il faut agir coûte que coûte et
faire modestement notre effort quoti-
dien.

Mo. J.

(c) Pour animer le premier marché de
la saison, deux restaurateurs du bourg,
MM. Michel Vuillemin et Manfred Bajer
ont invité le «Vinofoniker» de Douane,
une Guggenmusik d'une trentaine de
musiciens masqués, en tenue de carna-
val.

Désormais mensuel, le marché du sa-
medi qui a lieu dans la vieille ville du
Landeron sera spécialement animé. La
Guggenmusik se produira non seulement
dans le bourg, mais également dans le
reste du village.

Marché en musique
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Reine du saucisson a l'ail a 17 ans

Apprentie-cuisinière au restau-
rant «Le Lacustre» à Colombier,
M"e Marisa Trevisani vient de rem-
porter un grand prix au Concours
européen 1984 du meilleur saucis-
son à l'ail, fumé et pur porc, qui
s'est déroulé à Saint-Pierre-sur-Di-
ves (Calvados) .

Le 19 mai a eu lieu la cérémonie
de remise des prix et un grand
dîner. Malheureusement, l'avion
affrété pour permettre à la lauréa-
te neuchâteloise de participer à cet-
te soirée n'a pas pu décoller des
Eplatures en raison des mauvaises
conditions météorologiques ré-
gnant sur l'ouest de la France.

Marisa Trevisani, qui est âgée de

17 ans, termine sa première année
d'apprentissage. Il y a deux ans,
elle s'était déjà illustrée dans le
traditionnel concours des «Flami-
nettes » en se classant première du
canton.

Sous la direction de M. Pierre Ni-
gault , restaurateur à Peseux, elle
apprit rapidement le pétrissage de
la chair, puis la façon de la presser
délicatement dans le boyau. Mari-
sa Trevisani a surpassé son pro -
fesseur. Ce dernier, qui participa
aussi au concours de Saint-Pierre-
sur-Dives, s'est classé immédiate-
ment derrière la jeune apprentie.
(B.)

Neuchâteloise sacrée
dans le Calvados

Grève de la SNCF:
des rames TEE
jusqu'à Frasne

puis l'incertitude
Si vous voulez aller à Paris au-

jourd'hui et en revenir le soir
même, renseignez-vous à la gare
de Neuchâtel : la grève de la SNCF
perturbe le trafic franco-suisse.
On en a eu la preuve hier soir, le
train Berne-Paris qui quitte Neu-
châtel à 23 h 26 n'allait pas plus
loin que Pontarlier. Parce que les
cheminots français refusent d'as-
surer les manoeuvres à Frasne, les
voyageurs ont dû être transportés
par car jusqu'à cette gare où ils
ont pu prendre le train de nuit ve-
nant de Lausanne. En revanche,
pas de problème de manoeuvre
pour les rames TEE assurant la cor-
respondance avec les TGV: elles
assureront aujourd'hui comme
hier toutes les relations entre Ber-
ne et Frasne.

Les correspondances avec les
TGV seront-elles assurées ? Là. le
mystère subsiste. On ignore si la
grève paralysera aujourd'hui les
trains à grande vitesse et hier en
début de soirée, la gare de Neu-
châtel n'avait reçu, via la direction
des CFF, aucune précision de la
SNCF.
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Les parents et amis font part du

décès de

Madame

Bluette VOYAME
La messe aura lieu à l'église
catholique du Landeron vendredi
25 mai à 14 heures et suivie de
l'ensevelissement . 188736-78

La Commission scolaire et le
Corps enseignant du Landeron ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BOURGOIN
père de Mariette Mallet , vice-
présidente de la Commission
scolaire. i85072-78

La S.F.G. Le Landeron a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice BOURGOIN
père, beau-père, grand-père de nos
membres honoraire, actif et pupille.

185081-78

L'Amicale des Contemporains de
1921 du Landeron a la très grande
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice BOURGOIN
époux de leur chère amie Odile. Ses
camarades garderont de lui un
lumineux souvenir. is508o-7a

Madame et Monsieur
Claude SINGELÊ-BELLENOT ont la
joie d'annoncer la naissance de

Delphine .. ...
I , i le 23 mai 1984 ;

Maternité
Landeyeux 2054 Les Vieux-Prés

184331-77

Stéphanie et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Gabriel
le 23 mai 1984

Michèle et Francis
KRAEHENBUEHL-FLUCKIGER

Maternité de Grand-Chézard 2
Pourtalès 2054 Chézard

186236-77

Repose en paix.

Monsieur et Madame Roger
Leuba, à Bregot, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Roger Beuchat-Leuba, à
Cortaillod et ses enfants Laurence et
Alain ;

Monsieur et Madame Olivo De
Bortoli-Leuba, à Renens VD;

Les familles Pourcelot, Defrasne,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Henriette LEUBA
née POURCELOT

leur très chère maman, grand-
maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection,
dans sa Te"" année.

2016 Cortaillod, le 24 mai 1984.

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

L ' inhumation aura lieu à
Colombier, lundi 28 mai.

Culte au temple de Colombier, à
14 heures.

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

Domicile de la famille:
Madame Roger Beuchat,
Chemin des Pâles 4, 2016 Cortaillod.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part isso76 7s

Commercialiser rapidement les nouveaux produits
Marketing et vente dans une grande entreprise neuchâteloise

Le marketing exige à la fois du flair , de l'expérience,
de l'imagination. L'équipe commerciale de Jacobs-Su-
chard quittera Zurich pour Neuchâtel en début 1985. Elle
se trouvera sous un même toit avec le département marke-
ting-vente de Suchard-Tobler, soit 170 collaborateurs.

La fusion des forces de vente débutera
en juillet. Elle se traduira par une rationa-
lisation, la disparition de canards boiteux
et une réduction des effectifs par des
départs naturels et des retraites antici-
pées. M. Guy Quenot, directeur du dé-
partement marketing-vente relève la né-
cessité de pratiquer une politique com-
merciale agressive, mais loyale :

- Le marketing est une fonction qui
vise à mettre à la disposition des con-
sommateurs potentiels une prestation ré-
pondant à un désir latent...

FLEXIBILITE

Le but est d'offrir aux distributeurs et
aux consommateurs des produits corres-
pondant à une demande réelle. En tenant
compte de la qualité, des goûts, en se
débarrassant des produits qui prennent
un coup de vieux :
- Il s'agit de recencer en permanence

les besoins nouveaux pour exploiter des
créneaux vacants présentant un intérêt
commercial. Notre rôle est d'étudier tou-
tes les sources d'inspiration, de suivre de
près la concurrence pour éviter de l'imi-
ter, de profiter des expériences des autres
sociétés du groupe pour s'enrichir mu-
tuellement... M. G. Quenot pense que de
bons vendeurs doivent se demander

chaque jour où ils en sont et où ils veu-
lent aller pour que leur entreprise, dans
sa branche, deviennent le No 1 incontes-
té:

- Nous encourageons la formation
permanente. Il faut éviter la dispersion
des efforts pour se concentrer sur l'es-
sentiel...

Le département travaille également in-
directement pour l'exportation dans le
domaine du développement des produits
afin de parvenir à la plus grande compé-
titivité possible :

- Avant, c'était la production qui in-
fluençait la vente au détriment de l'évo-
lution des marchés. Aujourd'hui, c'est le
marketing qui oriente la fabrication après
l'analyse des besoins des consomma-
teurs, des distributeurs et l'attitude de la
concurrence...

Ainsi, l'entreprise chocolatière accueil-
lera â Neuchâtel ses services exportation,
renforcera son secteur marketing-vente
et abritera son centre de recherche. En
tout, la ville comptera sur l'arrivée d'une
centaine de cadres qui oeuvreront sur les
plans national et international. Ce sera
un atout de plus au moment où Neuchâ-
tel se lance dans l'aventure passionnante
de la microélectronique et de la microte-
chnique. J. P.

PROGRÈS.- Entrepôt automatisé à commande électronioue.

L'avenir des handicapés
dans le monde du travail

De notre correspondant:

Les technologies modernes ne cessent
de modifier le monde du travail.

Quelles sont, dans cet ordre d'idées,
les perspectives d'avenir pour les handi-
capés? L'association faîtière de l'Entrai-
de suisse (ASKIO) a tenté de répondre à
cotte question lors d'un séminaire qu'elle
vient d'organiser à Neuchâtel avec la par-
ticipation d'une centaine de représen-
tants de services sociaux, d'ateliers' et
d'organisations d'entraide.

Il s'est dégagé de ces journées trois
grandes lignes qui vont faire l'objet de
travaux approfondis. Tout d'abord, une
révision de la loi sur l'assurance invalidi-
té (Al) doit assurer aux handicapés la
meilleure formation possible. Il faudra
aussi exiger des possibilités de perfec-
tionnement professionnel.

Quant à l'intégration sociale, elle doit
devenir l'un des piliers de l'Ai. En effet ,
on se rend compte que l'idée de base de
l'Ai, selon laquelle l'intégration sociale
est une conséquence logique de l'inté-
gration professionnelle, est dépassée. Au
contraire, seule une intégration sociale
aussi poussée que possible permet aux
handicapés de s'imposer sur le marché
de l'emploi.

;; ADHÉRER AUX SYNDICATS

D'autre part, les orienteurs profession-
nels de l'Ai ne sont pas spécialisés pour
certaines catégories de handicap et ont
tendance à proposer des professions-ty-
pes qui ne répondent ni aux vœux ni aux
inclinations des intéressés. Les organisa-
tions d'entraide devront donc avoir da-
vantage de contact avec les orienteurs et
participer à leurs cours de perfectionne-

ment professionnel. Enfin, les syndicats
se sont jusqu'ici très peu préoccupés des
problèmes particuliers des handicapés. Il
convient donc d'encourager les handica-
pés à collaborer au sein des syndicats et
de leur en donner les moyens.

L'ASKIO se propose de prendre con-
tact avec les organisations syndicales et
de leur exposer les problèmes des travail-
leurs invalides.

Elle suggérera une étude approfondie
sur les avantages et les inconvénients
qu'il y aurait à obliger les entreprises
d'une certaine importance à occuper un
nombre donné de handicapés.

Des démarches qui pourraient aboutir
à une meilleure compréhension et à des
rapports plus étroits entre personnes va-
lides et handicapées.

M. B.
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COUVET

Jeune cycliste blessé
Hier vers 14 h 05 à Couvet. au

guidon d'un cycle, le jeune
Christophe Jeannet, de Couvet, cir-
culait en direction de la rue du Col-
lège, à l'est des immeubles des ser-
vices industriels. Il s'est engagé sur
la rue du Collège sans visibilité et a
été renversé par un véhicule des
travaux publics. Blessé, le jeune
garçon a été transporté à l'hôpital
de Couvet.

Dimanche 27 mai à 20 h, au temple de La
Coudre, trompette et orgue pour une «heure
musicale» à l'occasion de la journée d'offran-
de dc l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel. Gérald Kottisch , trompettiste
et Philippe Terrier , organiste , animeront cette
veillée musicale. Entrée libre .

Heure musicale
à La Coudre

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 mai 1984
429,50

__£_-. Temps
Er* et températures
W-fA. t Europe
l faKI et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 14 degrés ; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 16; Berne:
peu nuageux, 16; Genève-Cointrin:
beau, 18; Sion: peu nuageux, 17; Lo-
carno-Monti : très nuageux, 14; Saen-
tis: brouillard, -3 ;  Paris: pluie, 15;
Londres: peu nuageux, 22; Amster-
dam: beau, 14; Bruxelles : très nua-
geux, 14; Francfort-Main : très nua-
geux, 10; Munich : très nuageux, 14;
Berlin: averses de pluie, 15, Ham-
bourg : beau. 18; Copenhague: beau,
19; Oslo: peu nuageux. 17; Reykjavik:
beau, 5; Stockholm : beau, 19; Helsin-
ki: beau, 20; Innsbruck: peu nuageux,
16; Vienne: très nuageux, 15; Prague:
averses de pluie, 12; Varsovie: très
nuageux, 15; Budapest : très nuageux,
17; Belgrade: peu nuageux, 19; Athè-
nes : beau, 26; Istanbul: très nuageux,
23; Palerme: beau, 18; Rome: beau,
19; Milan : peu nuageux, 18; Nice:
beau, 18; Lisbonne: très nuageux, 17;
Tunis: beau, 24; Tel-Aviv: beau, 29
degrés.

VIE DES SOCIÉTÉS
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Au groupement
des vétérans de l'ASF

section Neuchâtel-le-Bas

L'assemblée générale de la section
s'est déroulée dernièrement, à Neuchâ-
tel, en présence de 48 membres. L'ordre
du jour comprenait les comptes et la
gestion de l'exercice 1983/1984, les no-
minations statutaires, les relations avec
l'ACNF, la fixation de la cotisation 1984,
le programme des manifestations 1984.

Les comptes et la gestion ont été
adoptés. Le comité est réélu, en bloc, par
acclamation. Il est composé de
MM. Fernand Gindraux, président;
Rémy Hamel, vice-président et contrôle
des membres; André Zbinden, secrétaire ;
Jean-Claude Leuba, trésorier; Armand
Merlotti, membre d'honneur.

L'aide annuelle de 400 fr. en faveur du
mouvement des juniors devra être rele-
vée spécialement dans le rapport de
l'ACNF, faute de quoi elle sera suppri-
mée. La cotisation 1984 est portée de
14 fr. à 15 fr. par an pour tenir compte du
surplus facturé par le comité central.

Le programme des manifestations
1984 prévoit encore une sortie avec visi-
te de la centrale de Goesgen ainsi que la
réunion d'automne, samedi 8 septembre,
à Noiraigue.

L'assemblée a été suivie d'un repas au
restaurant Bel-Air, à Neuchâtel, puis
d'un débat avec l'entraîneur du Xamax-
Neuchâtel FC, M. Gilbert Gress. La dis-
cussion et les questions ont porté sur la
capacité des joueurs, l'efficacité en atta-
que, les méthodes d'entraînement, le sys-
tème de jeu, etc. Le conférencier a ré-
pondu avec clarté et chacun s'est rendu
compte qu'il possédait beaucoup de mé-
tier tout en agissant avec psychologie.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 22 mai. Segessemann, Yves

Vincent , fils de Jean Jacques, Neuchâtel , et de
Eliane. née Rossier.

Décès.— 22 mai. Caprani , Pietro , né en
1927, Bôle, époux de Denise Marcelle. 24.
Gorgerat , Nelly, née en 1894, La Chaux-de-
Fonds , divorcée.

Situation générale: la situation
dépressionnaire persiste et le temps de-
vrait plutôt se détériorer au nord des
Alpes, | .;.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
nord' des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: le temps sera en
partie ensoleillé, notamment en Valais
et sur le bassin lémanique, mais les pré-
cipitations, encore éparses seront plus
nombreuses au nord des Alpes. Tempé-
ratures : la nuit 6 à 8 degrés; l'après-
midi 16 à 18; 0 à 2200 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: en
bonne partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : Suisse romande et Tessin : au début,
temps en partie ensoleillé. Dès samedi,
augmentation de la nébulosité suivie de
pluies. Amélioration progressive mardi.

Suisse alémanique et Grisons:
d'abord partiellement ensoleillé, puis, à
partir de dimanche soir, couvert et plu-
vieux.

Observatoire de Neuchâtel :
24 mai 1984. Température : moyenne:
12,0; min.: 6,0; max. : 17,0. Baromètre :
moyenne: 711,6. Vent dominant: direc-
tion: sud, sud-ouest; force : faible jus-
qu'à 17 h, ouest, nord-ouest modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux le ma-
tin. Nuageux à très nuageux l'après-
midi.

j » /. Naissances

IMl Grand-Rue 1 2000 NEUCHATEL
l\l Tél. 24 06 90/-- "" "V
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188321-80

WffiM A NOS LECTEURS
nmfr * ET ANNONCEURS

La FAN-L'EXPRESS ne paraîtra pas le jeudi 31 mai jour de
l'ASCENSION et nos bureaux seront fermés.
Les annonces pour l'édition du vendredi 1er juin devront nous
parvenir jusqu'au mardi 29 mai à 15 heures.
Les annonces pour l'édition du samedi 2 juin et du lundi 4 juin
devront nous parvenir jusqu'au mercredi 30 mai à 15 heures. f-
188684.80 Administration FAN-L'EXPRESS

En 1973, alors que la Hongrie connaît un
regain d'intérêt pour sa propre musique po-
pulaire traditionnelle , se fonde à Budapest
l'ensemble «Muesikas». Comme la Hongrie
se trouve à un carrefour d'influences musica-
les, il faut préciser ici que la musi que chère
aux «Muesikas » est assez éloignée du style
hungaro-tzigane qui séduisit tant Liszt ,
Brahms et d'autres compositeurs du XIXe
sièblc. Elle serait beaucoup plus proche de la
«musi que profonde» , paysanne , du peup le
hongrois, celle-là même qui fascina Bartok et
Kodal y.

Ce concert , organisé par le Centre culturel
neuchâtelois et la «Quinzaine de Neuchâtel »
sera présenté ce soir , Salle de la Cité à 20 h
30.

Musique hongroise

BUTTES

Hier en début d'après-midi, une voitu-
re Peugeot 305 a été heurtée sur le flanc
gauche par un véhicule dont le conduc-
teur ne s'est pas fait connaître, sur la
place du home Clairval à Buttes. Le con-
ducteur et les témoins éventuels sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie de
Fleurier, tél. 61 10 21.

Délit de fuite

Arc-en-ciel
sur le devant
de la scène
politique

CRESSIER

(c) Défaite radicale et socialiste, gros
succès des libéraux et bonne entrée dans
la scène politique du nouveau parti
«Arc-en-ciel». 64% des électeurs se
sont rendus aux urnes pour élire les auto-
rités communales. Samedi et dimanche,
le part i libéral a remporté le succès au-
quel plusieurs personnes s'attendaient,
en gagnant trois sièges. C'est la juste
récompense d'un travail constructif au
cours de la législature qui se termine. Les
radicaux perdent deux sièges, ils ne se-
ront plus que dix, et les socialistes deux
aussi et ne siégeront qu'à huit. On doit
méditer dans les chaumières radicales et
socialistes.

Dans les deux partis, il y a eu des
dissensions internes qui n'ont pas arran-
gé la cohésion de ces partis. Le parti
libéral a obtenu, rappelons-le, 7814 suf-
frages, les radicaux 6994, les socialistes
5354 et l'Arc-en-ciel 2319. Où se situera
ce nouveau parti?, nui ne sait. Ceux qui
prétendaient que le parti libéral en ferait
les frais se sont cruellement trompés.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Madame Odile Bourgoirt-Muriset ,

au Landeron ;
Madame et Monsieur Maurice

Mallet-Bourgoin et leurs enfants
Jean-Luc, Alexandre et Pierre, au
Landeron;

Monsieur et Madame Maurice
Bourgoin-Chatelan et leurs enfants
Raphaël et Thierry , au Landeron ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Zbinden-Bourgoin et leurs enfants
Cédric et Christophe, au Landeron ;

Madame Françoise Bourgoin-
Bourgoin , ses enfants et petits-
enfants, au Landeron ;

Monsieur André Bourgoin et sa
compagne Madame Marguerite
Bellenot, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille, au Landeron;

Mademoiselle Marie-Thérèse
Bourgoin , au Landeron;

Madame Antoinette Muriset-
Varnier, ses enfants, petits-enfants
et arr ière-pet i ts -enfants, au
Landeron ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice BOURGOIN
maraîcher

leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa, frère , beau-frère ,
parrain , oncle, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73mc

année, après quelques mois de
maladie supportée avec courage et
résignation.

2525 Le Landeron, le 23 mai 1984.
(Saint-Maurice 5)

La messe de sépulture aura lieu
en l'église Saint-Maurice du Lan-
deron, le samedi 26 mai, à 14 heures.

L'inhumation aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Récitation du chapelet le vendredi
25 mai en l'église du Landeron, à
20 h 15.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part i867t778

Le Groupe ILR a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice BOURGOIN
senior

membre fondateur du Groupe dont
il gardera un très bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. i85074 78

La Société de musique La
Cécilienne a le regret de faire part à
ses membres et amis du décès de

Monsieur

Maurice BOURGOIN
membre actif et membre d'honneur
de la société. 185071 78

La société cantonale des
chasseurs neuchâtelois, SECTION
DU DISTRICT DE BOUDRY, a la
grande tristesse d'annoncer le décès
de son membre et ami

Monsieur

Paul-Henri BURGAT
Nous garderons de lui un excellent
souvenir. 185077 78

Madame Char les  Amédée
Schlumberger ;

Monsieur et Madame Amédée
Georges Schlumberger;

M o n s i e u r  C h a r l e s - E r i c
Schlumberger;

M o n s i e u r  Louis  Amédée
Schlumberger;

Mademoiselle Anne Elisabeth
Schlumberger ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles Amédée SCHLUMBERGER
survenu le 22 mai 1984 dans sa
92mc année.

La cérémonie religieuse aura lieu
le lundi 28 mai 1984 à 14 h 30 en la
chapelle du Wolfsgottesacker à
Bâle.

23 mai 1984. is4358 78

La direction et le personnel
d'Assa Annonces Suisses SA,
succursale de Neuchâtel, ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond ROCHAT
Père de Madame Janine Rochat, sa
dévouée chef d'administration.

184366-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Dimanche dernier les passionnés de mo-
dèle réduit se sont retrouvés à Planeyse
pour faire voler leurs petits engins.

Trente concurrents, venus de toute la
Romandie, ont disputé ce concours en
deux manches. Vitesse et précision étaient,
exigées, Quatre Neuchâtelois se sont dis-
tingués, se classant dans les onze premiers.
Jozef Paracka, que l'on voit ici à côté de
son modèle réduit , s'est payé d'audace en
remportant la première place. Christian
Frasse s'est classé au deuxième rang, suivi
par Silvano Longo au troisième, tandis
que Michel Kaiser obtenait la onzième pla-

Etranges abeilles
mécaniques
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GRANDE FETE/MANIFESTATION
le 26 mai 1984 à la PATINOIRE D'YVERDON
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prêt-à-porter
/airt-honoré Ô

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 das
commandes
Tél. (031)4319 71.

. 184635-10

Restaurant
Sternen-
Gampelen
Aussi cette année,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux.
Veuillez réserver vos
tables à temps.

Se recommande:
Famille
Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi.

185191-10

1 Seul le B
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¦ jfflT est un I
I <r\ Procrédit!
H Toutes les 2 minutes jf|j
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

M vous aussi M
|Ë vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
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| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

f J  ̂PLAN JACOT)
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Samedi 26 mai dès 8 heures j
: Dimanche 27 mai dès 7 heures :

î CONCOURS HIPPIQUE j
: DRESSAGE-SAUT l

î RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE •
• CANTINE COUVERTE •

j ENTRÉE LIBRE •

; PATRONAGE ; •
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La supériorité d'une automobile apparaît dans ration, au-dessus de 12007 min, à une boite
ce qu'elle offre en plus. Ainsi, une BMW 528i à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports, r AD ATE Ml 1er M ADC CA Mon/ kntolapporte à son conducteur la puissance, à un instrument de surveillance active, à des WIICJIUE 1PU I IIIHK9 3Hf neutlTOiei
le confort, la sécurité et une économie systé- indicateurs de consommation précise et Agence officielle BMW
matique, qui lui permettent de s'insérer de maintenance modulée, ainsi qu'à un frei- Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) / ï̂fe\souverainement dans la circulation. Cela, nage antiblocage ABS et à un ordinateur tél. 038/244424 mWmVM̂,grâce à un moteur de 2,81 et 135 kW (184 ch) de bord, ces deux derniers en option. HTTJ!DIN, doté d'une injection électronique ^̂ ~Swet d'une coupure d'alimentation en décelé- La BMW 528i vous attend pour un essai. ,gg3aiM0 ^^^
Option: pneus TRX sur Jantes en alliage léger. 

~ 
BMW (SUISSE) SA, Dielsdort/ZH R E24683

MM1» Denis OSWALD, docteur en droit, avocat,
Fabien SUSSTRUNK, avocat et notaire

et Jean-Marc VUITHIER, avocat,
ont le plaisir de vous annoncer qu'ils se sont

associés pour la pratique du barreau avec

M" Claire- Lise
OSWALD-BINGGELI

I Avocate
Evole15
Neuchâtel Mai 1984

188611-10

170605-10

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Route de
Boujean 175
Bienne-Boujean.

176890-10



A vendre à Neuchâtel.
quartier de la Rosière

spacieux
appartement
de 3% pièces

avec cave, grand balcon (9 m),
au 1er étage. Agencement modeste
mais complet. Partiellement à
rénover. Libre.
Prix de vente : Fr. 126.000.—.
Facilités de financement.

Faire offres sous chiffres
Hl 881 au bureau du journal.

1B7207-22

COSTA BRAVA
ROSAS

(â 48 km frontière française)
VILLAS - APPARTEMENTS

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

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

réservation.
Service location. Réception TV françai-

se-espagnole (5 chaînes)

J. RIPOLL
20 ans d'expérience

201. avenue de Rhode
Rosas/Gerona/Espagne

Tél. 003472 - 25 75 16 / Télex 57031 E
Délégué (038) 61 17 96.185578-22

ESPAGNE-AUCANTE
COMME BEAUCOUP

DE SUISSES,
FAITES CONFIANCE A
Holdermann Immobilier

Planches 21, case postale 265
2016 Cortaillod

Tél. (038) 4213 40, 42 44 04,
42 2617

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 14h à 18h
à l'Hôtel Touring au Lac

salle 1" étage
place Numa-Droz 1,

2000 Neuchâtel 188288-22

T À VENDRE OU À LOUER j|j
1 LE LANDERON ï

2 dans très belle situation, vue sur le lac et les ryj
S Alpes n

g VILLAS g
fl de 514 pièces, cheminée de salon, grand ¦*!

J sous-sol , garage et place de parc. Finitions Li

^ 
au gré du preneur. PJ

1 Tél. (038) 31 90 31. ,82690 22 j M

BAS-VA LAIS
et à proximité immédiate des stations de

Morgins, Les Crosets. Champoussin.
A vendre, de particulier

JOLI CHALET
bien entretenu. Confort. Balcons. Situa-
tion dominante sur terrain de 700 m2,
bien aménagé. Vue panoramique et im-
prenable. Accès facile. Altitude 900 m.

Prix de vente : Fr. 168.000.—.
Pour traiter: Fr. 28.000.—. '¦

Renseignements: tél. (026) 6 26 40,
le matin ou le soir, dès 19 h.

184311-22

A vendre, aux Barzettes/Montana
(Valais)

appartement de vacances -
2 pièces. Situation ensoleillée, tranquille
et à 5 minutes du téléphérique «Les
Violettes - Plaine-Morte».
Prix Frs. 115.000.—.
Renseignements :
tél. (032) 83 29 31. 186173 22

Je cherche à acheter sur le Littoral

maison
individuelle

évt. mitoyenne.
Préférence sera donnée à maison
ancienne.
Offres sous chiffres DK 938 au
bureau du journal. 188534-22

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom .

Rue. N° 
N° postal Localité 

votre journal iSa l̂ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. i689oe-io

I A ST-BLAISE - dans un immeuble
I résidentiel en construction

A TTIQUE DUPLEX
I mansardé, de 240 m2, luxueusement
I aménagé. 181623.22

^AirMà—  ̂ î ^ »5v aBaJFAy- Jm JgKBJI*..

^lj|P descIiôiŝPortes *£g
Rue de l'Evole àWeucftâte/

le samedi 26 mai 1984
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Vous pourrez visiter

la villa-terrasse
pilote

Nous serons là pour vous renseigner et vous présenter
l'unité qui vous intéresse le plus, par sa surface, par sa
situation, etc.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer. 18852*22
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% Ĵ REGICO NEUCHATEL SA

'l| |||| l̂ ^r 3. RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHATEL

¦J-B DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Ul SERVICE CANTONAL
DE L'ÉNERGIE

Le Service Cantonal de l'Energie lance un
appel concernant des projets relatifs à
l'énergie (produits, systèmes, procédés,
équipements...), susceptibles de CRÉER
des EMPLOIS dans nos industries.

Les directives concernant cet appel peu-
vent être demandées au secrétariat de

Recherche* économique» el technique*
12. évertue Léopold-Robert

CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
«039/2344 28-28

Les dossiers doivent parvenir à l'adresse
ci-dessus jusqu'à la date du
30 septembre 1983. 188299-20

iPORTALBAN Lac de NeuchâteT
6 maisons familiales
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UNIVERISTÊ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES
MISE AU CONCOURS

Le titulaire faisant valoir son droit à la
retraite, une chaire de

professeur ordinaire
de longue et littérature

italiennes
à l'Université est mise au concours.
Entrée en fonctions : octobre 1985.
Charge: chaire complète.
Traitement : légal.
Obligations: légales.

Les candidatures, avec curriculum vitae,
liste de publications et références, doivent
être adressées au Département de l'Ins-
truction publique du Canton de Neuchâ-
tel, Service de l'enseignement universitai-
re. Château, CH-2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 octobre 1984.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Décanat de la faculté des lettres de
l'Université, avenue du ¦"Mars 26,
CH-2000 Neuchâtel. 188298 21

HH Commune
p|j de Chézard-Saint-Martin

La commune de Chézard-Saint-Martin
met en soumission de petits transports
occasionnels, de peu d'importance, pour
les travaux publics..
Les offres sont à faire parvenir à l'adminis-
tration communale de 2055 Saint-Martin
jusqu'au 2 juin 1984.

Conseil communal

188524-20
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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 â réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom:

Prénom:

N° et rue :

N° postal: Localité:

Signature :

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

WÀ lk̂ l ! des abonnements s
|wi l| 2001 NEUCHÂTEL •

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

2 magnifiques
villas

5% pièces, 2 bains, cheminée,
grand sous-sol. Constructions
neuves. Prix Fr. 630.000.— et
650.000.—.
Dossier à disposition, visite sur
rendez-vous, tél. (038) 51 11 56,
P. Gerber. 185289.22

lil&li—1
i ; I A vendre
, I Au lac des Brenets.
I Jura neuchâtelois

maison
gf familiale
H comprenant 4 chambres à coucher ,
HJ salon avec cheminée, cuisine, salle de
i ; I bains. Dépendance pour visites. Pos-
! I sibilité de transformation au galetas.
; | Grand jardin planté d'arbres. Parcelle
I 1655 m2, 2 garages, grande place de

M| paf c-
M Idéal pour les sports d'été et d'hiver I
\ï'\ Peut être utilisé comme week-end. '&.

1 immeuble
JH comprenant: 1 magasin au rez-de-
I chaussée et un grand appartement de

H 3!4 pièces au 1 *' étage, soit 1 grand
H salon avec cheminée. 1 chambre à
SI  coucher, 1 chambre d'enfants, cuisine
H moderne, salle de bains, réduit balcon.
¦ Année de construction 1982.
Ml Renseignements par: 188327-22
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Particulier cherche

TERRAIN À BÂTIR
(environ 800 m2) dans la région
Neuchâtel-Ouest.
Faire offres sous chiffres
1P 22-53896, Publicitas,
1002 Lausanne. 187285-22

Costa Blanca/
Alicante
A vendre des
bungalows de
première qualité à
1,4 km de la plage.
A partir de
SFr. 33.750.—
Pour informations:
Tél. (031 ) 55 94 23.

188591-22

Valais, à vendre
directement du
constructeur,

.différents

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

Tél. (025) 71 78 73.
185868-22

LAMBOING §1
A vendre ! '

maison de campagne
de 6% chambres 1

2-3 chambres d'enfants, chambre à I)
coucher, W.-C./sépafés W.-C./dou- H
che/lavabo, salle de bains avec dou- H
ble lavabo. Salon/salle à manger con- I
fortable avec cheminée et sortie direc- l-t '
te sur le jardin. Parcelle de 1311 m2. j -?i
Cuisine moderne, bien agencée. H
2 grands locaux de bricolage avec une j
superficie totale de 70 m2. Idéal pour I
un bureau ou studio d'enregistrement, f
Renseignements par 185835-22 I I

A vendre à Cernier

VILLA
en grande partie rénovée.
Situation dominante, possibi-
lité de faire 2 appartements.
Prix intéressant.
Libre début août.

Tél. (038) 53 18 80. isseis 22

m 

2001 Neuchâtel jj]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 M

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

SVz pièces
avec balcon, réduit, cave, garage.

J Disponible: 15 octobre 1984.
Prix de vente : Fr. 220.000.—
Pour traiter: Fr. 45.000.—

A vendre

GARAGE
carrosserie et stat. service

sans équipement, de moyenne importan-
ce, dans importante localité du JB fran-
cophone, représentation de 2 marques
réputées. Grand appartement.
Ecrire sous chiffres JR 944 au bu-
reau du journal. 188527-22

ï AU LANDERON, magnifique situation 1 -i
I à proximité du centre du village, HJ

I APPARTEMENT I
1 de 4V2 pièces
I Séjours avec cheminée, cuisines agen- H
I cées, caves, galetas, garage.

m Prix de vente: Fr. 255.000.—.188549 22 1

A vendre â Coffrane(NE)

maison familiale
bien isolée avec chauffage central,
5 pièces, 2 W.-C, cuisine, buande-
rie, salle de bains, cave, garage et
environ 800 m2 de terrain arborisé.
Prix raisonnable.
Tél. (061 ) 63 33 66, demander
Monsieur Mayer.18 ZA îaswo-a

Encore quelques

MAISONS DE VACANCES
MITOYENNES

à vendre à Delley-Portalban / lac de
Neuchâtel. Séjour avec cheminée
de salon, 1 chambre à coucher, sal-
le de bains, cuisinette avec bar de
séparation, réduit.
Visite et renseignements : tél.
(037) 7512 12, matin. - 188534-22

A vendre
à l'ouest de Neuchâtel

VILLA RÉCENTE
de 7 pièces. Situation privilégiée, à
quelques minutes du lac et du tram.
Hypothèque à disposition.
Seule personne avec capital peut
téléphoner pour un rendez-vous.
Agence s'abstenir.

Tél. 41 16 47,
(entre 12 h -13 h). 188389-22

Avec 15.000.— de fonds
propres, Montana-Crans,
à vendre

appartement
3 pièces

meublé + garage, dans chalet rési-
dentiel à proximité des pistes de ski.
Situation calme et très ensoleillée.
Rentabilité assurée si désirée.
Tél. (027) 41 56 56, heures de
bureau, (M"° Ebener) visites
possibles également les week-
ends. 188301-22

À CLUIMY. 10km de Taizé.
à vendre

maison tout confort
4 chambres, 2 salles de bains,
cour-jardin, calme.
Prix SFr. 190.000.—

Ecrire sous chiffres 87-989 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

184318-22

A vendre au centre de Fleurier

maison de
2 appartements

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres KS 945. 186138-22

I 

VALAIS différentes régions. .
CHALET vide Fr. 120.000.— Kl
3 p. Fr. 150.000.—. 5 p. Fr. 175.000.— !' -,
TERRAIN compris.
DEMI-CHALET 3 p. Fr. tlO.OOO.—. . 3
Tél. (027) 65 30 53 de 9 h 30 é 11 h 30. .

188310-22 [c;

Couple avec deux
enfants

achète
villa ou maison avec
jardin, entre
Colombier et
Cressier. Prix
maximum
Frs. 350.000.—.

Tél. (038) 24 07 81.
188148-22

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

=ta-
Suite des
annonces classées
en page 9

LESSOC (Gruyère), à
vendre au centre du
village

petite maison
de vacances
meublée, 5 lits (7), sans
jardin. Fr. 97.000.—.
Ecrire sous chiffres
T 28 - 300336
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

188335-22

A vendre pour le
1"' 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
10 933 au bureau du
journal. 188222-22

A vendre
Villars-Burquinsur
Grandson

villa
de 5-6 pièces. 961 m2,
tout confort, vue sur le
lac et les Alpes.
Arrêt bus à 50 m.
Fr. 310.000.—
Le constructeur:
(024) 3511 13.

188539-22

A VENDRE, à Chèvres, à 300 m du lac, à
7 min. auto Estavayer-le-Lac et 13 min.
d'Yverdon < ¦£

beau chalet
CONFORTABLE DE 2 APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES. HABITA-
BLE TOUTE L'ANNÉE.
PRIX : FR. 345.000.— MEUBLÉ.
Pour traiter: Fr. 80 à 90.000.—.
Terrain bien aménagé et arborisé de 923 m2.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY 81 CIE, ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24.18 ZA 188555-22

A vendre à Neuchâtel

appartement
6 pièces
avec garage.
Prix Fr. 345.000.—.
Faire offres sous
chiffres EL 939 au
bureau du journal ou
au tél. 25 61 00.

188582-22

A vendre, dans le
haut de Corcelles,

.. dans-situation
préférentielle et
dominante

PARCELLE
de 618 m2, pour villa
individuelle ou .
jumelée, libre de
servitudes, plus
surface pour
2 garages avec accès
facile.
Fr. 160.000.—.

Faire offres sous
chiffres CJ 937 au
bureau du journal.

188585-22

88< A vendre à Neuchâtel 255

i villa 1
K de 3 chambres à coucher, 2 salles J2g
5& d'eau, salon avec cheminée. Possibili- gg-
3$ té d'un local annexe. ?5g
3S< Prix: Fr.450.000.—. 188586-22 s>«
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Le turbo à 16 soupapes.
Unique, exclusif.

De Saab.
La 3e génération de turbo: te premier moteur

turbo à 16 soupapes.
20% de puissance en plus, 10% de consom-

mation en moins.
Saab Turbo: 9 modèles dès Fr 28900- turbo '

16 soupapes dès Fr 35100 - CJ|J|BIntéressantes possibilités de SM"lp3tt3leasing. turbCtô
une tonou«u' d avance
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iSSPP Gaorgas Hugli

automobiles
Chemin de la Plage 2a

Saint-Biaise
Téléphone (038) 33 50 77

188106-96

SAINT-BLAISE
Samedi 26 mai l984
Chez TSA PP A utomobiles
(Gare BN Saint-Biaise)

DÈS 18 H

Dès 20 h 30 à 3 h en alternance :

• THE SHOCK HOT STOMPERS
(7 musiciens)

• 68 JAZZ BAND

< ' . -
¦ - nob ' " .- •; ., .. :...:¦ ¦¦ . . - ¦*. - .- * s^sïAiS iJ3W £ ¦«
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Au bénéfice des œuvres sociales
s du Kiwanis Club Neuchâtel

Entre-Deux-Lacs

" Badge 6.—

BARS - RESTAURATION CHAUDE

Dans le cadre de ses la caisse sociale du de meilleur,
activités sociales, le club et lui permet- D'ores et déjà, les
Kiwanis Club Neu- tront de poursuivre membres du club
çhâtel Entre-Deux- sa mission dans vous souhaitent uneLacs organise sa I Entre-Deux-Lacs ^*.A\*\~ k;««w™.,~
désormais traditio- neuchâtelois et d'at- cordl

? 
e bienvenue

nelle «NUIT DU teindre son but qui a cette manitesta -
JAZZ », demain à est celui d'accom- tlon et vous remer-
Saint-Biaise. plir des tâches utiles cient d'avance de
Les fonds récoltés et altruistes, de votre participation à
serviront à alimenter construire un mon- sa réussite. 1B811096

/^̂^ ¦̂ ^My /» Vbès Fr. 898
^1 
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R E M O R Q U E S

SAINT-BLAISE (NE) C*9 Ï"3\/3 11 il ^̂ ^̂ "̂ Ll l53PP 

Georges 
Hugli

A wt^WAj automobilesL'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre ^^L ^̂  \ Am

Ouvert tous les ,ours - Tél . (038) 33 36 05  ̂ JêAW SAINT-BLA.SE - Tél. (038) 33 50 77
çA I I F  I F  niMANri-iP ' -• - ï~-  - '---= '- -- '̂& ai.,;;M Chemin de la Plage, face à la gare du basWUr LC ""V'MIMOnt 188Q99-96 188102-96

J.-L. et Ch. Wildhaber,
Pharmaciens

M^MMMMtf ~ I l  Mi l  l l l  l

n
Vins de Neuchâtel

Encavage
du

Vieux Pressoir
François HAUSSENER

Propriétaire-encaveur

Petite-France 6
2072 SAINT-BLAISE

Tél. (038) 332142

Vente directe à la cave
168523-96

MARIN NEUCHÂTEL
Bureau et abattoir : . Magasin:
Pré-aux-Andins 8-10 Rue Fleury 7
Téléphone (038) 33 29 44 Téléphone (038) 25 30 92
Chèques postaux 20-1779 1B8lo3-96

S

f\ u V3 ¦ W ¦ W ¦ éf\ m

_____ Administration
SA Gérance

Comptabilité ;

Route des Couviers 4
188104.96 g (038) 33 59 33 2074 MARIN

Pierre Barbier SA Neuchâtel
Bâtiment
Travaux publics

Entrepreneur diplômé Saars 131 Maçonnerie

© 038/252027 Carrelage

188105-96

[7T\ Walter Loosli
1& î M& \W maître tapissier dipl. O

Rideaux
Av. des Pâquiers 16. 0 atelier 038/33 2039. Tentures murales
2072 Saint-Biaise. Tapis

Ameublements de style

168101-96
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La nouvelle CHARADE
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CHARADE TURBO .
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CHARADE 

TURBO.
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Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Vieilles querelles de bistrots
Auberges et cabarets jadis à Valangin

L'alcoolisme est-il un mal du vingtiè-
me siècle, comme tant de gens se plai-
sent à le prétendre ? Que non, vous ré-
pondra M. Patrice Allanfranchini, con-
servateur du Musée de la vigne et du vin
au château de Boudry, et conférencier
d'un soir au château de Valangin.

M.Allanfranchini est en train de prépa-
rer une thèse en histoire autour du thème
«Vin, vigne et vigneron neuchâtelois de
l'origine au phylloxéra», sous la direction
du professeur Rémy Scheurer. Un des
chapitres de cette thèse a fait l'objet d'un
exposé passionnant mercredi soir à Va-
langin. M. Allanfranchini a parlé des au-
berges et des cabarets d'autrefois. Et il
faut bien admettre avec lui que la situa-
tion n'a guère changé, si ce n'est la pro-
portion entre établissements publics et
population.

De tout temps, l'Etat s'est efforcé d'im-
poser des conditions strictes aux tenan-
ciers d'établissements servant de l'alcool.
Aujourd'hui encore, c'est avec un vain
entêtement qu'il tente de mettre à mort
l'absinthe. De tout temps, la population a
eu soif. De tout temps, l'on a cherché à
écouler les produits vinicoles dans les
auberges. De tout temps, certains mi-
lieux se sont élevés contre la dépravation

et la débauche qui régnaient dans de tels
lieux.

CHASSÉ-CROISÉ DE FERMETURE

Le travail de recherche de
M.AIIanfranchini a porté sur trois siècles,
entre 1600 et 1848 environ. Et l'on assis-
te à la récurrence d'un certain nombre de
thèmes transformés en chevaux de batail-
le en égard à la prolifération des établis-
sements publics. Quelques chiffres : en
1826, l'ensemble du territoire neuchâte-
lois comptait 566 établissements en tout,
soit 1 pour 92 habitants, répartis en 123
auberges et 443 cabarets. La Chaux-de-
Fonds comptait à elle seule une soixan-
taine de cafés. Après d'infructueuses me-
sures visant à diminuer ce nombre, en
1837, la proportion était passée à 1 éta-
blissement pour 80 personnes. A titre
comparatif, et après un rapide calcul, il
semble qu'en 1984, pour le seul Val-de-
Ruz, il y ait environ 1 établissement pu-
blic pour plus de 250 habitants, sans
tenir compte des buvettes privées.

L'une des grandes batailles historiques
autour des établissements publics a été
l'heure de fermeture. On a assisté au fil
des années à un véritable chassé-croisé.
Ce fut 9h., puis on passa à 10h.; on
demanda 11 h., on revint à 10h., alors on
réclama 9h., et on réimposa 10h., etc.
C'est l'Etat qui, par des règlements, im-
posait ces heures. Aujourd'hui, les com-
munes ont acquis le droit de dire leur
mot à ce sujet.

LIBERTE DÉFENDUE

La liberté de commerce est reconnue
depuis 1707. D'aucuns, tels les bour-
geois de Valangin, se sont attachés à la
défendre. Dès lors, la lutte contre les
établissements publics contrevenait à
cette liberté. Au XVIIe siècle déjà, les
fermetures de tavernes étaient fréquen-
tes. Au début du XIXe siècle, la vente en

gros était acquise, le commerce du vin
reconnu par la Bourgeoisie de Valangin
et étendu à .tout le pays, mais, à part la
ville de Neuchâtel, qui jouissait d'un sta-
tut envié, il fallait une autorisation ex-
presse pour tenir cabaret.

En ce début de siècle, on se demandait
comment il fallait faire pour limiter cette
pullulation d'estaminets. Aucune nouvel-
le permission d'exploiter ne serait accor-
dée jusqu'à ce qu'on ait atteint le nom-
bre souhaité.

PRESTATION DE SERMENTS

De tout temps, des règlements ont régi
l'exploitation d'un établissement public,
assortis de prestations de serments. Mais
souvent, des clauses jugées inappliqua-
bles faisaient que les tenanciers se déro-
baient à cette prestation. Si bien que
presque chaque année, entre 1786 et
1830 environ, l'Etat tentait de faire pas-
ser un nouveau règlement, toujours ren-
voyé à son auteur pour modification. Fi-
nalement, en 1831, libéralisme aidant, un
tenancier devait simplement s'annoncer
pour tenir auberge. L'heure de fermeture
était fixe à 10h„ mais des autorisations
pour la retarder dans certaines circons-
tances pouvaient être obtenues, et les
amendes aux contrevenants rempla-
çaient les anciennes peines de prison.

Par la suite, a conclut M.AIIanfranchini,
la situation s'est stabilisée d'elle-même.

DANS LE VAL-DE-RUZ

M.AIIanfranchini a émaillé son exposé
de croustillantes anecdotes, qui furent, il
faut l'admettre, parfois dramatiques. Pre-
nons quelques exemples dans le Val-de-
Ruz. En 1614, le justicier Abram'Evard,
de Chézard, dut fermer son commerce,
parce qu'un justicier n'était plus autorisé
à être tavernier. En 1675, Villiers a de-
mandé l'interdiction des deux cabarets
du lieu, en raison du danger que repré-
sentaient pour les jeunes la débauche et
les vices qui y régnaient.

Et puis cette anecdote significative du
climat de 1825. Le maire Sandoz de La
Chaux-de-Fonds ne disposait que d'un
gendarme pour sa juridiction. Il lui en
aurait fallu 17 pour réprimander les abus.
Or, le pays ne disposait que de 19 gen-
darmes en tout. Le maire réussit tout de
même à faire fermer quelques établisse-
ments mal famés.

Quant à la clientèle, elle a changé au
fil des siècles. L'éclosion de ces cercles
privés si typiquement neuchâtelois a
soustrait les gens aisés à la fréquentation
des lieux publics. L'alcoolisme, lui, n'a
pas bronché d'un iota.

B. W.

CABARET DE JADIS.- Qu'il fût un lieu de détente ou de perdition, il représen-
tait un élément essentiel de la vie sociale.

(Gravure du Musée d'histoire de Neuchâtel)

VALANGIN

Marché aux puces
(c) La Société d'émulation de Valan-

gin et des environs organise samedi un
marché aux puces dans le bourg, suivi le
soir, à la salle de gymnastique, d'un sou-
per raclette et d'un bal.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Sursis pour des faux pas
Haschich au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds avait à juger hier une jeune
fille et un jeune homme coupables
d'avoir acheté et revendu du haschisch.
Beaucoup de haschisch: un peu moins
de iciriq kilos dans la première affaire ,
près de deux dans la seconde. Dans un
cas comme dans l'autre, le ministère pu-
blic - représenté par M. Thierry Béguin,
procureur général - s'est montré conci-
liant. A tel point que dans la seconde
affaire il a brouillé le jeu de la défense
qui, comparativement, donnait presque
dans l'accusation !

Le tribunal, dans ses deux jugements,
suivi à la lettre les recommandations du
procureur. P.M. et B.B. ont obtenu le
sursis que le porte-parole de la société
ne leur constestait pas.

Faux-pas. B.B., Française de 25 ans, a
acheté à Amsterdam avec un ami et re-
vendu ensuite à La Chaux-de-Fonds un
peu mois de cinq kilos de cannabis.
L'«associé» est toujours en cavale. Ces
transactions - B.B. a fait trois voyages
jusqu'en Hollande, l'ami sept - se sont
déroulées pendant une courte période de
deux mois, de décembre 1982 à janvier
1983. Après quoi, on leur a volé le pro-
duit du commerce illicite, soit 10.000
francs. B.B. a ensuite cessé tout trafic.
Elle est retournée en France, y a accou-
ché quelques mois plus tard. Convoquée
par la police de sûreté, elle est venue
d'elle-même se présenter, dans l'inten-
tion d'effacer son ardoise.

Le ministère public a estimé qu'il
s'agissait d'un cas grave au sens de la
jurisprudence qui en fixe grosso modo la
limite à quatre kilos en ce qui concerne le
trafic de haschisch. Co-auteur, B.B. doit
répondre de la totalité du trafic. Mais il
considéra également que la prévenue
avait agi par faiblesse, par accident. M.

Béguin requit donc une peine d un an
d'emprisonnement , peine minimale pré-
vue par la loi dans ce cas. Et d'estimer
que les conditions pour l'octroi du sursis
étaient réunies. Quant à la créance com-
pensatrice due à l'Etat, le ministère pu-
blic s'en tint à un montant symbolique
laissé à l'appréciation du tribunal. «Il est
plus important que la prévenue pourvoie
à l'entretien de son enfant», dit-il.

L'HONNÊTETÉ

L'avocat commis d'office tenta de
convaincre le tribunal de considérer B.B.
comme partiellement responsable de
l'ensemble du trafic , donc d'une quantité
inférieure aux quatre kilos fatidiques. Par
conséquent, il réclama une réduction de
la peine. Il releva ensuite l'honnêteté ex-
ceptionnelle de la prévenue venue de
France pour répondre de ses actes, de

même que le changement qui s'était pro-
duit en elle après la naissance de son
enfant. Jugeant que B.B. n'avait réalisé
aucun bénéfice, la défense s'en tint à une
dévolution à l'Etat de quelque 50 francs.

B.B. a été condamnée par le tribunal -
présidé par M. Frédy Bpand, assisté de
Mme Anne-France Zund et de M. Bernard
Voirol, jurés - à 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et à
verser une créance compensatrice de
500 fr à l'Etat. Les frais de la cause se
montent à 500 fr également, auxquels
s'ajoutent 530 fr dus à l'avocat d'office.

Dans la seconde affaire, P.M., mécani-
cien de 26 ans, a été condamné à cinq
mois d'emprisonnement, peine assortie
du sursis pendant trois ans, ainsi qu'à
2.000 fr de dévolution à l'Etat; 350 fr
sont dus à l'avocat d'office, les frais ont
été fixés à 750 francs.

R.N.

CARNET DU JOUR
î' • i 'Y il I ' ' - - i  'i- r ii . i- ' '  ,i

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tel.

231017.
Pharmacie de service: Bertallo, 39, avenue

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

DIVERS
La Sagne: dès 21 h 30, bal, dans le cadre de la

30™ Fête villageoise.
LE LOCLE

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

le N° 117.

Oui aux ouvertures nocturnes
Mais nouveau recours dans l'air

Les magasins de La Chaux-de-
Fonds sont restés ouverts hier jus-
qu'à 21 h 30 en toute légalité. Dans
l'affaire qui oppose les commerçants
de Marin-Centre au Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds (voir nos
éditions de mardi et de mercredi), le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du département de l'économie publi-
que, a décidé de lever l'effet suspen-
sif assorti au recours déposé par Ma-
rin-Centre. En ces termes : «l'intérêt
du maintien de l'arrêté de la commu-
ne de La Chaux-de-Fonds prime
l'éventuel et hypothétique intérêt des
commerçants de Marin-Centre à em-
pêcher l'ouverture des magasins de la
Chaux-de-Fonds les jeudi 24 mai et
le vendredi 1er juin».

Mais en attendant la décision du
département au sujet du recours pro-
prement dit, les choses n'en resteront
peut-être pas là. Joint par téléphone,
le directeur de la Migros à Marin-
Centre, M. Hofer, n'exclut pas un
recours au tribunal adminsitratif con-
tre la levée de l'effet suspensif déci-
dée par M.Dubois. Sous réserve de
consultation entre les commerçants
de Marin-Centre signataires du re-
cours et l'avocat mandaté. Ce recours

au deuxième degré est lui-aussi as-
sorti d'un effet suspensif...

La petite guerre par laquelle les
commerçants de Marin-Centre sou-
haitent obtenir pour leur compte une
prolongation de leurs heures d'ouver-
ture un soir par semaine se livre donc
sur le plan juridique. Et on sait que
sous cet angle l'échange peut durer.
Un juriste nous a même dit qu'en
l'état du droit neuchâtelois, la ques-
tion était très délicate.

Marin-Centre s'en est pris à l'arrêté
du Conseil communal de La Chaux-
de- Fonds qui autorisait, à titre excep-
tionnel, ces deux ouvertures tardives
dans le cadre de la manifestation
«d'intérêt public» Mai en ville. Il se
pourrait aussi que les commerçants
auteurs du recours en lancent un se-
cond contre l'arrêté communal sem-
blable rendu par la ville de Neuchâtel
il y a quelques jours, oui a autorisé
deux ouvertures nocturnes dans le
cadre de la Quinzaine, les 29 mai et 7
juin.

- C'est probable, mais nous de-
vons encore nous consulter, a répon-
du M. Hofer.

A suivre, donc.
R. N.

Une perte d'un million pour 1983
Vers la liquidation de Nivarox SA

Nivarox SA - fabricant de spiraux, de
fils de précision et de composants spé-
ciaux, à Saint-Imier - vient de commu-
niquer à ses actionnaires le rapport de
gestion et des comptes 1983. La perte
pour l'exercice se monte à un million de
francs environ. C'est énorme. Tellement
que le président du conseil d'administra-
tion de cette entreprise affiliée au groupe
ASSUAG-SSIH, M. Beeler, considère
(dans une lettre adressée aux actionnai-
res) «qu'à moyen terme, une liquidation
est inévitable».

D'autre part, l'assemblée des action-
naires qui aura lieu à Bienne au début du
mois de juin devra se prononcer sur la
création de la nouvelle société Nivarox-
FAR SA, au Locle. La collaboration entre
Nivarox et la division horlogère des FAR
(Fabriques d'assortiments réunies, au
Locle) est opérationnelle depuis début
septembre 1983, Mais les entités avait
gardé leur identité juridique propre. La
presse a rendu compte de ce rapproche-
ment à la fin du mois d'août.

STAGNATION

Dans la lettre sus-citée - que nous
résumons ici - M. Bieler constate que
les chiffres d'affaires de Nivarox SA
n'ont pu être stabilisés. Le secteur diver-
sification stagne, celui dit «industrie hor-
logère» est en perte de vitesse. Les réser-
ves latentes ont été dissolues, «...il est
inévitable de prendre des mesures dra-
conniennes pour parer au surendette-
ment prévisible». Pour l'exercice 1983, le
conseil d'administration propose de pré-
lever 750.000 fr. de la réserve libre et
325.000 fr. de la réserve légale pour cou-
vrir la presque totalité du solde déficitai-
re.

Les activités industrielles de Nivarox
seront donc détachées de la société et
cédées à la future Nivarox-FAR SA. Cet-
te société appartiendra au secteur «piè-
ces de précision», à l'intérieur du groupe
«diversification» de l'ASSUAG-SSIH
dont le pôle sera les FAR. Les activités
de diversification sont appelées à devenir
un pilier de Nivarox-FAR. Ce regroupe-
ment devrait également améliorer la
compétivité du secteur horloger.

LIQUIDATION TACITE

Nivarox SA serait-elle encore viable
après le transfert de l'activité industrielle
chez Nivarox-FAR SA? A cette question

le conseil d administration répond non. A
moyen terme, la liquidation est inélucta-
ble. Il est donc proposé que la société
soit liquidée tacitement. Nivarox sera, si
les actionnaires l'acceptent (ce qui est
fort probable, car ils sont peu nombreux
hors de l'ASSUAG-SSIH), convertie en
société immobilière. Ceci afin de procé-
der par étapes et d'éviter des répercus-
sions négatives. Mais plus tard la liquida-
tion ordinaire de la société sera propo-
sée.

MESURES DOULOUREUSES

«On peut s'attendre, ajoute le conseil
d'administration, à ce que le capital-ac-
tion puisse être remboursé dans une lar-
ge mesure». «Les décisions à prendre a
l'assemblée générale seront douloureu-
ses», conclut la lettre, qui ajoute que les
mesures préconisées sont dans l'intérêt
des actionnaires, du personnel et adé-
quates dans le cadre de la restructuration
du groupe ASSUAG-SSIH.

R. N.

La Sagne en liesse
pendant deux jours

De notre correspondant:
De vendredi à dimanche, La Sagne

sera en liesse. Dès 21 h 30, un bal ouvri-
ra la trentième fête villageoise du cru qui
aura lieu sous une grande tente chauffée.
Cette manifestation traditionnelle est la
plus courue du genre dans la région.

Après cette première soirée, la matinée
du samedi sera réservée à la fête de la
jeunesse. Dès le matin auront lieu des
joutes : courses, jeux d'adresse, de bou-
les, lancer des anneaux, etc. L'après-
midi, les vainqueurs seront récompensés

par un baptême de l'air en hélicoptère.
Des vols sont également prévus pour les
adultes. En soirée, dès 20h30, la fête
villageoise battra son plein. Le grand bal
populaire sera animé par l'orchestre
biennois «The Frog's», composé de sept
musiciens.

Dimanche, les autorités communales
recevront à 11 h les nouveaux citoyens.
L'Union chorale, dirigée par M. P.-A.
Lienhardt et la fanfare L'Espérance, pla-
cée sous la baguette de M. J.-C. Rosse-
let, donneront un concert-apéritif. Des
repas chauds et froids seront ensuite ser-
vis dans la cantine, puis vers 14h, des
ballons seront lâchés. Durant l'après-
midi, les participants pourront se divertir
au jeu de massacre ou au stand de tir.
Enfin, dimanche soir, un bal masqué ter-
minera ce week-end de festivités.

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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S'il perd votre enfant en cours de
route: pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
182138 60

FREIBURCERLAND 

ENFIN,
DES VACANCES
ORIGINALES!

Une semaine à pied (100 km)
de Planfayon à Châtel-Saint-Denis
sur le nouvel
Itinéraire des Préalpes fribourgeoises
dès Fr. 550.-
(catégorie «standard »)

Le forfait comprend :
* l'hébergement et demi-pension en hôtels (7 nuits)
et cabane de montagne (1 nuit)

* un substantiel pique-nique pour chaque étape
* les déplacements en car depuis et jusqu'à Fribourg
* deux transports de bagages en cours de semaine
* diverses prestations lors du jour de repos à Charmey

(piscine, télécabine «aller-retour» Charmey-
Les Dents-Vertes, libre parcours sur le réseau G FM)

* une documentation descriptive
* l'assurance-sauvetage hélicoptère.

DOCUMENTATION
Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part, le
prospectus détaillé relatif au forfait «Itinéraire des Préalpes
fribourgeoises»:
NOM et PRÉNOM 
ADRESSE EXACTE 

Renseignements et réservations:
UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME
Case postale 49, 1700 Fribourg 3

17 674 Tél . (037) 24 56 44 188536-80

ILE LOCLE

BOUDEVILLIERS ~
v . - .,. ¦ .. .. i

Foire annuelle
(c) La foire annuelle se tiendra samedi,

avec comme point d'animation principal
le collège. La société de couture procé-
dera à la vente annuelle des objets con-
fectionnés tout au long de l'hiver par
quelques dames dévouées.

Gâteaux au fromage, poulets rôtis et
assiettes froides seront servis dans la sal-
le polyvalente, à midi et le soir. En soirée,
les chants des enfants, la musique, les
concours et tombolas divertiront petits et
grands. Le bénéfice sera réparti entre
l'hôpital de Landeyeux, les missions et
des oeuvres locales.

Quelques marchands ambulants offri-
ront leurs produits. Vu le printemps froid
et tardif, il est encore temps d'acheter ses
plantons I

Vers 13 h 30. M. Pascal Cattin, de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route principale allant de Boudevil-
liers â La Vue-des-Alpes au guidon
d'une moto. A l'entrée du pont CFF,
au sud du village des Hauts-Geneveys.
dans un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de son engin qui s'est proba-
blement couché sur le flanc gauche
pour ensuite glisser sur les deux voies
montantes et heurter violemment la
glissière de sécurité bordant le trot-
toir à l'est. Sous l'effet du choc, la
fourche et la roue avant de la moto se
sont détachées.

Grièvement blessé, M. Cattin a été
transporté par l'ambulance du Val-de-
Ruz à l'hôpital des Cadolles.

Le motard qui, au guidon d'une
grosse cylindrée de couleur rouge,
précédait ou suivait M. Cattin, ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Cer-
nier (tél. 038/53 21 33).

Motocycliste blessé
aux Hauts-Genevevs

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

t^^m JOUR
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre 11 h

et 12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional : Château de Valang in,

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

Le Louverain : L'Evangile de Thomas, avec
le professeur Jean-Daniel Kaestli,
20 heures.
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A louer à l'ouest de la ville pour date à convenir
(arrêt des transports publics à proximité)

LOCAUX
d'environ 330 m2 pour usage de bureaux.
Ces locaux sont répartis de la façon suivante :
- Halle de réception
- Bureaux indépendants
- Salle de conférence
- Archives
Place de stationnement à disposition.
Faire offres sous chiffres T 28-528660
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9. issm-ss

T ^̂ J2  ̂ J- MEDOLAGO
o *$  ̂ Tél. (038) 24 34 

44
"î ^ «A,V*y Transports Suisse et étranger
| 

^
"VŜ  Rosières 3 -  NEUCHATEL

¦
"^ t flSV* Depuis 20 ans il déménage

À LOUER à Vauseyon
au 1er étage d'un immeuble locatif,

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

Faire offres sous chiffres U 28-528661
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9. 188603.26

En ville à louer au 2» étage

bel appartement 3 pièces
- salon avec balcon donnant sur cour
- grande chambre tranquille donnant sur cour
- installation vidéo
- cave
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 730.— (y compris charges).

S'adresser au N° de tél. (038) 41 26 89,
heures de bureau. 188-51-26

À LOUER

appartement
de 3% pièces

à La Coudre.
Libre dès le 30 juin .1984.
Fr. 466.— charges comprises.
Service de conciergerie de l'immeu-
ble à assumer, salaire intéressant.

S'adresser à :
Société de Banque Suisse
2001 Neuchâtel
(038) 25 62 01, int. 274.18 ZA

188567-28

I D É M É N A G E M E N T S
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

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

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

166609-10

A louer

villa de
vacances
à Ampolla
(Tarragone), 150 km
sud Barcelone, 2 à
7 personnes.

(037) 3712 36.
184312-26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, dans
petit locatif entièrement rénové.
Loyer mensuel:
Frs. 700.— + charges.
Pour visiter: Régie immobilière
Muller et Christe S.A., Neuchâ-
tel, téléphone 24 42 40. ie7887-2<

, I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
GRAND-RUE 4, Peseux

Appartements
2 pièces 62 m2 810.— + charges

: 3 pièces 75 m2 960.— + charges
grandes pièces, confort moderne.

Appartements
5 pièces 150 m2 1800.— + charges

i salon avec cheminée, poutres apparentes.
Atmosphère très agréable, grandes pièces.
Conviendrait aussi pour bureaux, exposi-
tion, etc.

Places de parc
j pour voiture à Fr. 45.—

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

188362-26

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

| AULANDERON 1
¦ pour entrée immédiate ou date à convenir H

I 2PIÈCES |
• ¦ séjour avec cheminée, cuisine agencée,H

B̂ bar, cave, galetas. i8854B-26 J_\

A louer à la Béroche

superbe appartement
de 5 pièces

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

Tél. 55 27 27 ou 55 27 44. 188241 21

/ ¦̂•̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
A louer à Boudry, au centre du
village

MAGASIN
avec vitrine et arrière-magasin.

mp t \  ADMINISTRATION
M W*, GÉRANCE COMPTABILITÉ -

V. Isa 1
Couvriers 4, 2074 MARIN S

V Tél. (038) 33 59 33.

îiiiii uinniiiiiiniiiioiwiiiiiiiioiiiuiuoiii
X/ R E Gi œ
? NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ -2001 NEUCHÂTEl

A LOUER à Dombresson
bel appartement de

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

NEUCHÂTEL, av. de la Gare

appartement
1 % pièce

entièrement rénové. Fr. 540.— +
charges. Libre début juin.

Tél. (038) 53 18 80 - 25 95 29.
188619-26

A louer à Fleurier,
tout de suite ou pour date
à convenir, à couple pouvant
assumer le service de concierge

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

(cuisine non agencée).
Pour visiter téléphoner au

[ (038) 24 44 34. 188551-26

I Pour entrée immédiate ou date à convenir H
| aux Portes-Rouges Neuchâtel, )$j

. i à proximité de surfaces commerciales £4I UN MAGASIN I
, | AVE CVITRINE 1

m comprenant: Local de vente, I
|J arrière-magasin et atelier. 188328-26 K

W^̂ WmWlW B̂mWmWWÊÊ m̂mf

Mayens-
de-Riddes
conf. appartement
moderne, avec
balcon pour
4-6 pers. Fr. 210.—à
285.— semaine.

Tél. (021)22 23 43.
Logement City.

188334-34

A vendre
RÉGION NEUCHÂTEL

institut de beauté
Clientèle importante, affaire
intéressante.

Faire offres sous chiffres
Y 28-528489 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 188232-52
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 /
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A louer à l'ouest de la ville

bel appartement
de 3% pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 690.—
+ charges.

Faire offres sous chiffres
V 28-528662 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. iseeo2.26

À LOUER
au centre ville

studio
meublé â neuf.
Fr. 500.— charges
comprises.
Dates d'entrée 1"' juin
ou 1er juillet.
S'adresser au
tél. (038) 41 26 89.
aux heures de
bureau. 188132-26

A louer

maison familiale
Val-de-Ruz, 10 min. de Neuchâtel
5 à 6 pièces + dépendances, grand
jardin arborisé, vue, tranquillité,
école, tous magasins et transports
publics à proximité.
Date à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres IP 943. 186679-26

Cherchons région Neuchâtel

attique
si possible dans immeuble moder-
ne, 3 à 4 pièces, grand living avec
cheminée, grande terrasse et vue.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres HO 942. iees73-28

A louer à Bevaix

appartement
grand living, poutres,
cheminée +
3 chambres, garage
+ jardin.
Fr. 1150.— +
charges.
Tél. (038) 4611 95.

186S78-26

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

Tél. (038) 31 81 81,
(038) 31 60 28.

176080-44

VEUVE
64 ans, dame gaie,
musicienne, parfaite
ménagère, aime
dialoguer, rencontre
monsieur sérieux,
affectueux
60-70 ans, mariage
si entente ou amitié
de fin de vie.

Tél.
(024) 21 75 06 ou
U.I.. case
postale 231,
1400 Yverson.

188330-54

GARDE-MALADE
54 ans, veuve, habite
la région, gentille
dame dévouée, adore
mijoter de bons
repas, affectueuse,
rencontre monsieur
sincère 54-65 ans, ira
habiter chez lui si
entente.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.. case
postale 231,
1400 Yverdon.

188332-64

INDUSTRIEL
retraité, veuf,
monsieur allure
distinguée, cultivé,
compréhensif,
affectueux,
rencontre dame
ayant du charme
55-68 ans, amitié
sincère
éventuellement
mariage.

Tél.
(024) 21 75 06 ou
U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

188333-64

Monsieur
48 ans, divorcé,
enfants indifférent,
exerce un poste à
responsabilités,
franc, dynamique,
affectueux, aime le
caravaning,
rencontre dame
sérieuse 35-50 ans
pour créer un avenir
solide.

Tél. (024) 21 75 06.
ou U.I., case
postale 231.
1400 Yverdon.

188331-S4
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Pas de comptoir à Fleurier cette année
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Décision unanime de l'Union des sociétés locales

Désintérêt des commerçants et des restaurateurs, difficultés
financières, les organisateurs du comptoir se sont heurtés à trop
d'obstacles. L'Union des sociétés locales a donc décidé de ne
pas renouveler l'expérience, cette année au moins.

De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avons brièvement

rapporté dans notre édition d'hier, le
comptoir du Val-de-Travers n'aura pas
lieu cette année. Cette décision unanime
a été prise le soir précédent au cours de
l'assemblée extraordinaire de l'Union des
sociétés locales (USL), tenue sous la
présidence de M. André Vaucher, vice-
président.

Comptoir oui ou comptoir non: cela a
laissé complètement indifférentes dix-
huit des trente-trois sociétés qui font
partie de l'USL, ce qui est un signe du
manque d'enthousiasme en faveur de
cette manifestation.

Avant l'assemblée générale, le comité
d'organisation du comptoir avait donné
sa démission en bloc. Son président M.
Biaise Galland en a donné les raisons.

Il n'y avait pas de souci à se faire
concernant l'hôte d'honneur, qui célèbre
son 700mo anniversaire et la participation
de la commune des Bayards, elle aussi
sept fois centenaire.

DEUX CENTS MÈTRES
CARRÉS SUR LE CARREAU

En revanche, la première déception est
venue du côté des restaurateurs et ex-
ploitants de guinguettes. Pas un seul
d'entre eux n'a accepté de s'inscrire. En
plus, deux sociétés qui tenaient une
guinguette ont déclaré forfait. De sorte
qu'il ne restait que le FC Fleurier et le

centre sportif de Noiraigue sur les rangs.
Quelque deux cents mètres carrés étaient
encore à louer. Ce fut impossible.

Or, louer la structure métallique et les
bâches pour deux sociétés seulement, et
engager des orchestres pour l'animation,
ce n'était pas possible financièrement
parlant.

PLUS DE GARAGISTES

Une autre déception, et de taille, est
venue des commerçants. Comme de cou-
tume, une procédure de consultation
avait été organisée. Plus de cinquante
contacts ont été pris. Le pool des gara-
gistes renonça à sa participation et on
enregistra finalement un déchet de dix-
sept exposants - dont quinze du Vallon
- dans la salle polyvalente.

Finalement, entre les restaurants et les
commerçants qui avaient dit non, envi-
ron quatre cent , cinquante mètres carrés
n'étaient pas loués. Si le comptoir était
organisé dans de telles conditions, c'était

courir au-devant d'un déficit d'au moins
ving-cinq mille francs. C'est pourquoi le
comité d'organisation ne s'est pas senti
autorisé à engager la presque totalité des
capitaux de l'USL et a préféré donner sa
démission.

EXPLICATIONS COMMUNALES

Des articles tendancieux, des com-
mentaires peu amènes, des polémiques,
la lettre d'un commerçant à ses collè-
gues, tout cela a créé un climat désa-
gréable.

On a aussi mis Fleurier en cause. A ce
propos, M. Roland Leuba a précisé que
la commune avait toujours été d'accord
de jouer le jeu, de participer au comptoir
et de lui offrir les prestations habituelles.
Il regrette profondément, en tant que
Fleurisan, que cette manifestation tombe
cette année, après avoir reçu confirma-
tion que la démission du comité d'orga-
nisation était irrévocable.

LE SORT EN EST JETÉ

Mettre sur pied le comptoir avec un
nouveau comité, ce n'est pas possible. Il
reste trop peu de temps et ceux qui ont
renoncé ne reviendront pas sur leur déci-
sion.

Les dés sont définitivement jetés. Car il
faut bien le constater, plus personne ne
paraissait avoir le feu sacré... Le prochain
comptoir? Il faudra que l'USL s'en
préoccupe lors de sa prochaine assem-
blée générale. On verra alors si onze édi-
tions c'est assez, douze, c'est trop.

G. D.

Rive sud

DOMDIDIER

Ce soir , la Grande chance
avec Yves Duteil

Les organisateurs locaux Pascal Cor-
minboeuf et Camille Godel ont tout mis
en œuvre pour recevoir ce soir au centre
sportif l'émission télévisée de «la Grande
chance». La halte à Domdidier, sera étof-
fée d'un programme de choix.

L'équipe sera composée de MM. B.
Léchot, P. Chambaz, G. Comment, M.
Baeriswyl, C. Pantillon, B. Vuilloz et le
groupe «Iris». Le programme de la soirée
sera agrémenté par «La Villanelle», diri-
gée par P. Huwyler, le «Cabaret
chaud 7» et la vedette de la chanson
Yves Duteil.

Cambriolage à Payerne
Jeudi, vers 2 h 30, la vitrine d'un
marchand d'appareilsde radio et de
télévision, situé rue de Lausanne, a
été brisée à coups de masse. Les
voleurs se sont emparés d'un appa-
reil vidéo, puis ont pris la fuite en
automobile. Les dégâts sont impor-
tants, car les bris de glace ont abî-
mé tous les appareils se trouvant en
vitrine. L'enquête suit son cours.

Ancien café de l'Union à Noiraigue
Exposition de peinture

ARMAND CLERC
du vendredi 25 mai
au dimanche 3 juin

OUVERTURE:
samedis, dimanches et jeudi de 15 à 22 h

les autres jours de 19 h 30 à 22 h
Présentation de poterie
de Mlle Odette Clerc 188377 S4

La naissance des bibliothèques CASAFORM
à Fleurier (NE)

FUBUUII 

Innovation suisse dans le mobilier contemporain !

Des ensembles livrables de suite

Il y a un an déjà , des industriels du
meuble contemporain venaient '
s'installer à Fleurier afin de concevoir un
système modulaire entièrement nouveau
qui s'adaptait complètement aux apparte-
ments modernes.
C'est maintenant chose faite et l'on peut
les contempler aussi bien au «show-
room» de l'usine qu 'à l'exposition gene-
voise actuelle.
La première innovation du système (et
non des moindres) est qu 'il est livrable
immédiatement ce qui est relativement
inhabituel pour un meuble de cette
f> 1 Q O C p

En effet , l'ensemble CASAFORM que
vous avez choisi sera installé et monté
chez vous dans les plus brefs délais (en
règle générale dans la même semaine).

Modulaire et adaptable partout

Le système CASAFORM permet de con-
cevoir du plus petit au plus grand sys-
tème de rangement: il possède plusieurs
hauteurs et largeurs disponibles , de plus
les portes , tablettes et tiroirs de différen-
tes grandeurs sont facilement ajustables
à tous les niveaux. 11 est alors facile de
construire des ensembles qui correspon-
dent exactement aux besoins de tous les
utilisateurs. Tous les objets peuvent s'in-
tégrer harmonieusement , livres , haute
fidélité , magnétoscope , télévision , casset-
tes vidéo et audio, objets d'art , etc..

Transformable dans le temps

Contrairement à la plupart des meubles
de bois collés et assemblés une fois pour
toutes , la structure en aluminium ano-
disé de CASAFORM permet de modifie!
par la suite très facilement tous les
ensembles, permettant ainsi une grande
évolutivité.
On peut par exemple rajouter les élé-
ments qui manquent encore , ou bien
transformer radicalement ses meubles de
rangement à la suite d'un déménage-
ment.

Une bibliothèque modulaire et transformable dans le temps

Un choix facilité

Afin d'aider sa clientèle à choisir la com-
binaison qui correspondra exactement à
ses besoins , l'équipe de CASAFORM a
mis au point un ingénieux système de
maquette composable.
Il suffit d'ajouter une à une les languet-
tes qui représentent les éléments CASA-
FORM et lire directement la dimension
de l'ensemble.
Ce système permet de se rendre compte
rapidement de l'aspect esthétique et pra-
tique des compositions possibles afin de
choisir la plus personnalisée.

A crédit ou en aménageant au fur et à
mesure de vos moyens

Chez CASAFORM, on a bien entendu
pensé aux formules de crédit classiques

afin de pouvoir acquérir une bibliothè-
que entièrement terminée: le finance-
ment est proposé par le Crédit Suisse.
Mais il est aussi possible d'aménager son
ensemble petit à petit au fur et à mesure
de ses moyens: parexemple , on peut
choisir d'agrandir son meuble, élément
par élément , ou bien rajouter par la suite
porte , tiroir , éclairage , etc.. sur une
structure simple composée au départ de
montants et d'étagères.
Les quelques professionnels qui ont pu
jusque là découvrir le système
CASAFORM ont été unanimes à louer
son originalité et admirer sa conception
pensée dans les moindres détails.
Le public est maintenant convié à le con
templer à son tour dans les deux exposi-
tions ouvertes en Suisse Romande , une
dans l'usine de production située à Fleu-
rier, l'autre, au centre ville de Genève.

Aujourd'hui, c'est la foire
Préparatifs terminés cette nuit à Couvet

S'il n'y a pas de comptoir à Fleu-
rier, à Couvet a lieu aujourd'hui la
foire de printemps. Cette fête, à la-
quelle participent des gens venus de
tous les villages du Vallon et des
régions avoisinantes, connaît tou-
jours un indéniable succès.

Elle remonte fort loin dans le passé
et si l'on veut bien connaître les Co-
vassons et le village, il faut se rendre
à la foire, comme le disait l'écrivain
Jules Baillods.

La nuit dernière, les services com-
munaux ont monté les «bans» de la
place des Halles au carrefour de l'Ecu
de France, tout au long de la Grand-
Rue. Les marchands seront nom-

breux à s'y installer car ils font en
général de très bonnes affaires. Place
du Collège, les attractions foraines
sont en place. On y présentera aussi
des machines agricoles.

Depuis plusieurs années, la foire
au bétail n'a plus lieu place de la
Gare, car les marchés ont pris une
autre orientation.

Restaurants et hôtels feront sans
doute le plein du matin au soir. L'ani-
mation ne va pas manquer et si le
soleil et le ciel bleu sont de la partie,
Couvet aura ainsi bien fait... la foire.

G. D.
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f"HOME BEAULIEl/V
POUR PERSONNES ÂGÉES ET m

CONVALESCENTES %M
2103 BROT-DESSOUS ||

Home simple à caractère familial §||
Nombre de places limité H
Chambres confortables - Nombreuses distractions ifej
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE |p
Pour tous renseignements: /JE

^. (038) 
45 13 22 

Famille Claude Zanini IB IOOG ¦K' JMtë-.

if CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
^^

i POUR TOUT RENSEIGNEMENT: Wk
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Je voudrais en savoir d'avantage sur le système
modulaire CASAFORM sans aucun engagement
de ma pari.

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE .

D.M.C. 1204 GENÈVE '
12-14, rue du Marché Tél. (022) 286935

J £

à Genève:
du lundi au vendredi de 10 h. à 18 h.
DIFFUSION DU MOBILIER
CONTEMPORAIN SA
6e étage
12-14, rue du Marché , 1204-GENÈVE
Tél. (022) 286935

à l'usine :
tous les jours de 10 h. à 18 h.
même le dimanche
CASAFORM SA
Avenue de la Gare 14C /M
2114-FLEURIER (NE) .^....̂
Tél. (038) 61 3541 w».

Où trouver CASAFORM ?

HALLE DE GYMNASTIQUE El CANTINE CHAUFFÉE
SAINT-SULPICE

VENDREDI 25 MAI DÈS 20 h 15

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

En faveur de la fête de District de gymnastique

L'ABONNEMENT 12.-
SUPERBES QUINES: 1 VOYAGE A PARIS POUR DEUX
PERSONNES EN TGV - CHAÎNE STÉRÉO - APPAREILS
MÉNAGERS - LAPINS - JAMBONS - SEILLES GAR-
NIES - CARTONS DE VIN - BANDE DE CÔTELETTES -

etc., etc., etc..
... DEUX TOURS ROYAUX ...

AMIS DE TOUS - INVITEZ TOUS VOS AMIS
Grande place de parc - S.F.G. Saint-Sulpice

imP d̂es j
: photocoPieS I

4, rue Saint-Maurice ;
I Neuchâtel ;

J Tél. 038 25 6501 ,

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Jésus dit : Je suis le chemin, la
vérité et la vie.

Jean 14:6

Madame et Monsieur  T.E.
S n o w d e n - B l a s e r, à O a d b y
(Angleterre) ;

Madame Anny Blaser-Engi, à
Landquart, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Roger
Blaser-Wenger et leurs enfants à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame André
Blaser-Gubler, à Couvet, et leurs
enfants ;

Monsieur Francis Blaser , à
Fleurier, ses enfants et petits-
enfants et son amie Mademoiselle
Yvette Guye ;

Madame Lucie Blaser-Dubois, à
Fleurier, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Mar tha  F ich tne r -
Urwyler, à Soleure et famille ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, cousine et amie

Madame

Frîeda BLASER
née UKWYLER

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, le lundi 21 mai 1984 dans sa
93mc année, au home Dubied, à
Couvet.

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

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte peuvent
penser au home Dubied de Couvet

CCP 20-2804

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part i85078-78

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Retour vers
l'enfer , avec Gène Hackman.

Couvet: foire de printemps.
Noiraigue, salle de l'Union , 20h , Vernissage

de l'exposition Armand Clerc.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

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

jours jusqu 'à 24 heures, sauf le mardi.
Môtiers, château, exposition Thierry Bour-

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

Fleurier: troc-mitaine , Hôpital 9a, le jeudi
entre 15h et 18heures.

Couvet, St-Gervais 8: l'Etoile, foyer d'accueil,
ouvert vendred i et samedi de 19 h à 22 h,
dimanche de 13h à 16h , 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. 613850, Couvet , tél.
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT service d'information : tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR



ANDRÉ PFAFF
Bijoutier-Joaillier
cherche pour entrée début août

apprenti vendeur
niveau secondaire, bonne
présentation.
Se présenter. Place Pury 7,
Neuchâtel. isas7i-4o

S 

Pour son grand magasin de MONTREUX
cherche

,S chef de vente
Vj^™* pour prendre la 

responsabilité 
de 

plusieurs rayons
4MB (meubles - blanc - ménage - cadeaux - électroménager).

jj ĵftM ~ Expérience en qualité de cadre dans un grand magasin
^ M̂S souhaitée.

SfÏÏ^  ̂ ~ Sachant diriger le personnel.
fcMMj - Français exigé - autres langues souhaitées.
lp?̂ - Age idéal : 

30 
à 

35 
ans.

*ySt*ÉMi - Date d'entrée à convenir.

ISUSKI ~ Nous offrons pour ce poste, demandant une personnalité
M t̂tM'"' dynamique:

_K> MM; un salaire intéressant,
B^̂ ^™ 414 semaines de vacances,

les prestations sociales d'une grande entreprise.
Groupe:
Jelmoli Veuillez communiquer votre curriculum vitae, avec réfé-
Innovotion rences et photo, à la direction du magasin, 51, avenue du
Grand Passage Casino, 1820 Montreux. Discrétion totale assurée. 188542.3s

Horloger
38 ans, ambitieux, très dynamique,
ayant toujours occupé des places à
responsabilités cherche change-
ment de situation dans représenta-
tion (Suisse romande) ou chauf-
feur-livreur ou dans tout autre do-
maine intéressant.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres LT 946. 1B8621-38

Nous embauchons
de la main-d'œuvre temporaire :

un jeune 16 à 18 ans
du 15 juillet au 1" septembre, pour
ensachage de déchets céréales.

Un homme
à mi-temps, pour le triage des œufs,
du 20 juin au 10 juillet.

Un chauffeur
avec permis de poids lourds, pen-
dant le mois de novembre.
Téléphonez pour prendre ren-
dez-vous:
Société d'Agriculture
2087 Cornaux,
tél. (038) 47 14 01. iB429i-3e

Piscine du Val-de-Ruz,
Engollon
cherche

dame ou jeune fille
pour le buffet self-service.

Tél. (038) 31 16 85. isse^-s»

CilUi 111 ici
Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous .illl |Ug||jj ||ĵ ^
diront comment trou- ill Mrver, à votre problème || honni lO Ol if 11*1*21d'argent, une solution I §L Udl flUUt? CflU I II ICI
sûre, rapide et sans 1 fflfcW. 

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141 °
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses |
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BH^̂ ^̂^  ̂ 1 armoire à 2 portes, 94 cm I ; : -"̂ Sfe)' jl
t̂ ÊM-rpW^^ 1 cadre de lit encastré 90x 200 cm . -  ̂ ^ [ M^̂ P̂  1 dessus de lit à 2 portes l̂ 'o  ̂ ' I1 rayonnage de chevet, 93 cm t^̂ _ - ï s jl L,

1 rayonnage étroit avec tiroir et 1 porte, 34cm ^̂ ^̂ ^̂ â -l" ÎBr 
¦

1 rayonnage avec plateau d'écriture, 95 cm ^̂ ^̂ ĝ pl"
1 poste TV portatif, noir-blanc, avec garantie 6 mois ,
Mod. 413.962.2: livraison et montage dans toute ̂ Suisse , mAMÈAQkmVT
1090.-/à l'emporter 990.-. MgttllW ĴStâ

La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. H mmUi I f 
~"*î *i 

"" 
1 fÊÊÊ

textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, M '̂ '¦¦¦rlrHHH
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et £] i i [C-J I I • J L ^-î-^ j l

183309- 10 13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. raiflflÉSffl| HBPBSJBJI KElfllf
ST 1/31-1-84 ~~ : ^Hiffl ^̂^HBuffl' ^HfflB ^

rlUS Cie lUU.UUU lecteurs FEUILLE D- AVIS DE NEUCHâTEL-L'EXPRESS

I
Restaurant National Bevaix
cherche

cuisinier(ère)
aimant travailler seul(e).

Faire offres à Café-restaurant
Le National - 2022 Bevaix.
Tél. (038) 4611 61. issaoo ss

Restaurant de Pertuis,
cherche tout de suite

une sommelière
pour les vendredi et
samedi soirs.
Très bons gains.

Tél. (038) 53 24 95.
188521-3»

Entreprise de ferblanterie'
couverture-charpente
(20 km d'Yverdon) cherche

ferblantier
qualifié

Place stable, travail de ferblanterie
varié.
Salaire selon capacités.
Entrée immédiate.

Tél. (021) 8712 66,
heures repas. i88i3*-3«

Jeune femme
diplôme d'enseignement
• expérience avec
enfants, adolescents et '
adultes - intérêt certain
pour toute activité d'aide
sociale - cherche emploi
à temps partiel, aussi le
soir.
Ecrire i
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
'2001 Neuchâtel

- sous chiffres El 914.
186087-38

Aide médicale
et

laborantine
médicale
diplômée avec
expérience, cherche
emploi à mi-temps ou
plus.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres B F 911.

186568-38

Responsable
d'usinage

qualifié, ayant le sens des respon-
sabilités et expérimenté dans la boi-
te de montre or, métal, acier, cher-
che pour date à convenir, change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffres 200-1815 à
Assa Annonces Suisses S.A..
1211 Genève 4.18 ZA i88557.3a

Agent
d'ordonnancement

et plannings, mécanicien de for-
mation, familiarisé sur système
informatique,
cherche changement de situation. Ré-
gion Neuchâtel - Yverdon - Morat,
sérieuses références à disposition.
Ecrire sous chiffres 91 -1037. Assa
Annonces suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 188628 38

Nous engageons:

serruriers
mécaniciens-
électriciens

expérimentés, capables de travailler
de façon indépendante.
Nous offrons un travail varié et les
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

. Faire offres avec prétentions
de salaire à:
SPONTA S4A. -
Manutention et agencement
industriel - Boudry.
Tél. 421441. 18861336

YVERDON
On cherche

coiffeur
messieurs.
Tél. (024) 21 9810
ou (024) 21 64 43.

184310-36

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

=§©§=

Pour bâtiment demi-commer -
cial, 2 entrées, cour et petite
surface de verdure, au centre de
NEUCHÂTEL, nous cherchons
pour le 1.8.1984

COUPLE CONCIERGES
auxiliaires

Bel appartement 3 pièces,
tout confort, à disposition.

Faire offre sous chiffres
3R22-501277 à Publicitas,
1002 Lausanne. 1872133e

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.



du coup d'envoi au coup
de sifflet final ^C^l
Pour être sûr de ne pas rater les Championnats
d'Europe avec votre nouveau TV: venez nous 3j||j~*> §>
voir maintenant! Déjà aujourd'hui! Comme ça, 

^ 
§| p JE

vous pourrez découvrir tranquillement tous les «ËliyËFavantages que vous offre Radio TV Steiner: les ^» <  ̂ TKÏ ïlf
prix à emporter, la location Système Steiner... yF ¦¦ /
Et quel TV vous convient le mieux. 

^ 
aCi Jml(Vous préférez chez vous? Téléphonez pour un P ̂ ^̂ Plr i W^rendez^-vous!) 1̂ ^̂ ^̂  ̂ ' \ M£- "tsm^m

H^
J » H Hl Philips 26 CS SS70: TV couleur stéréo tous pro-

KJ , - M__S grammes PAL: Suisse et téléréseaux. Ecran 66 cm.
i| H , fecï̂  BIMI 90 sélections possibles. Système de haut-parleurs
ÎSïll ô-C'âP'' WÊÈÈ' Hi-Q (pourHighQuality=HauteQuaUté) 2x25 Watts.

.j» •û'8̂  Sr fet ^° -«.Ô-® HBllli Télécommande à infrarouge. A emporter 2'550.-
|| ||| 8 <>vV $ Stff lf i^ ¦111111 ou 94.-p. mois* tout compris, avec Tarif Dégressif
^^^B «C.ëV'k ¦SSli * 5 mois minimum, Système Steiner. s

VIDÉO-CLUB ? '•̂ E^  ̂ ^U lliVll/"» Bfa^^^^pRenseignez-vous ! XP*̂  ^^HŒHiHHrarMWHHi^MB»^

La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

C avisions =:̂  
Kr 

. ,

Départs : Neuchâtel (quai du Port)
DIMANCHE 27 MAI

BALLENBERG - Col du Brûnig
Musée suisse de l'habitat rura l

Dép. 8 h, Fr. 46.— par pers.
(avec entrée)

(AVS: Fr. 38— Enfant: Fr. 25.—)

PROCHAINS VOYAGES:
«Nouvelle formule»

9-11 juin (Pentecôte-3j.) Fr. 285 —
[LES BORROMÉES. LAC D'ORTA

17-22 juin (6 jours) Fr. 680 —
BERLIN

8-13 juillet (6j.) H. 590 —
L'AUVERGNE - LES CÉVENNES

GORGES DU TARN -
LA CAMARGUE

15-19 juillet (5 j.) Fr. 505.—
LES ARDENNES - VERDUN

LUXEMBOURG - STRASBOURG
23-27 juillet (5j.) Fr. 525.—

LES DOLOMITES - TYROL
1-3.8. (3j.) Fr. 325 —
Cols alpins suisses
7-8.8. (2j.) Fr. 195.—

Alpes françaises
10-11.8. (2j.) Fr. 185.—

Iles de Mainau
20-21.8. (2j.) Fr. 180.—

Les Grisons
23-26.8. (3% j.) Fr. 315.—

Paris
7-9.9. (3j.) Fr. 310.—

Alsace - Lorraine
15-17.9. (3j.) Fr. 285.—

Châteaux royaux
7-13.10. (7j.) Fr. 745.—

Rome - Florence
25-28.10. (314 j.) Fr. 315.—

Paris

Renseignements-Inscriptions

ERICFISGHBlMiiin <p 33 66 26
Agence de voyages Wittwer

<? 25 82 82 1S86I6.10

.^mnmmXBSi ¦VQ F* H[ _^*«40flii

i mW " v Ĵa'Uŝ jiS--"-' m& û^̂ î î m ]  Ê 1 B Ifc ® 1 T ''i _̂\\g&l&  ̂ m̂WfiC B ^SS ¦•^^
l î ^̂ PCTK ÉHliî^̂ ^̂ -à î SUB ŷ ,MeS de base . bl(ie),

fjjËjPV "" Visitei notre EXPOSITION
t̂ ^Jr̂ d *' 25 au 26 maî 19M
"USî f̂  ̂ ÏÏÎ3Î209

GARAGE SCHENKER & OSE
2068 Hauterive - Tél. 33 13 45 =

m Machines à travaille r le bois , 3 iaçons de 2 heU.es m

1 le mardi à 15 h dès le 5 juin I

H Revêtements de sol, 3ieÇons de 2 heures H

1 le mercredi à 15 h dès le 6 juin 1

Hj Pose de papiers peints, ^ons de 2 heu,es n

1 le jeudi à 19 h dès le 7 juin 1
1 le samedi à 14 h dès le 9 juin I

H TraVailX de SOUdlire, 3 leçons de 2 heures 9

1 le vendredi à 15 h dès le 8 juin 1

H Travaux de peinture, 4 eçons de 2 heu es fl

1 le samedi à 9 h dès le 9 juin 1

I INSCRIPTIONS: au bureau INFORMATION MIGROS 1
I I à MARIN-CENTRE | M

du coup Renvoi au coup
de sifflet final Hl̂
«Repeat»* ^ 4:̂  r
('répété autant de fois que vous le voulez!) HMÈ^ ^Avec votre nouveau magnétoscope vidéo,  ̂ m W JE
vous enregistrez chaque but, chaque pé- ¦ -  ̂ ^MÉy
nalty, chaque passe. Et vous pouvez les ÉÊ ^1K W flfl
revoir quand vous le voulez. Même après & ^̂  ^_ wff lfles Championnats d'Europe! Venez choisir m^mmÉÈÊLw i W*votre magnétoscope maintenant, c'est 

^^^^^^^ ** H ^_mieux! Vous avez le temps de découvrir J|É jEs  ̂ v V % **««»?v
la bonne affaire , chez Radio TV Steiner. ^flB ĵr  ̂ f
Quand nous voyons-nous? J^FW f¦ M- - j v' : -

gf a JVC HR-D120:
^K B«T -\ :**<, le magnétoscope vidéo couleur avec les touches-

% k̂M Uritv symboles (pratique et bon marché!). Charge-
j ,— % yÊ BmmgmMmmgmwi ment frontal , timer 14 jours , 12 sélections pos-

^"r' LriM»r7ilMii'lï' iii Tf! iTil^WMMMl fl M WÈ sibles , touche d'enregistrement rapide (OTR),
,i ^mmmmmmmmmmz^^̂  ̂B j ;'V'"̂ '? !|*'*A ¦'Ç télécommande.

!"'"' pj ¦—¦$--j y  .J, |V w- _m T"~TCi c~~J l'TSSB̂ '*~:. Tousi pro^aunnniesJPal: à emporter l'790.-
/ ;: â f r li  ___ -̂ B̂% 

ou 
72.- p. mois* tout compris ,

IfflBiM avec Tarif Dégressif
«¦MiiiMWiiiWBBttll^  ̂ Tous programmes Pal et Secam:

SMB Î à emporter 2'090.-
iPSSÇTj î*̂  ̂ ou 75.- p. mois' tout compris ,

Neuchâtel \j}** avec Tarif Dégressif
Rues dU SeyOn/MOUlinS 4 *5 moiS minimum Système Steiner

pour choisir chez vous: j M^^^^^̂ l 'l^^^^^^^^^^039 63 15 53 ou 038 25 03 41 |i •* ! IJ l •ÏÏ'3S7 W IJ I  M "ï|
La Chaux-de-Fonds S3, av. Léopold-Robert ^#feif^viî f̂lWP!̂ W'̂ ¥̂^Yverdon 48, rue du Lac ¦̂MvflBVJB^̂ MHBBBHiBHBM0 r

La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

A acheter

cherchons
toujours
mach.-outils
d'occasion
(préférence
décolleteuses,
fraiseuses,
rectifieuses, tours
d'établi).

Tél. (038) 42 51 52.
186178-10

Réparation
soignée de

PENDULES
René Perret
Tél. 3311 32
SAINT-BLAISE

Service â domicile
188641-K

r L A  
QUINZAINE

0 DE NEUCHÂTEL
vous invite

VENDREDI 1-JUIN

Départ en gare de Neuchâtel : 9 h
Retour à Neuchâtel : 19 h «

Invitation à retirer à la réception
de FAN-L'EXPRESS
(places limitées) isasn-io

S /

Samedi 26 mai 1984 au Landeron

1er MARCHÉ mensuel
ARTISANAT
BROCANTE

PRODUITS ALIMENTAIRES

de 9 h à 12 h
dans la vieille ville

Organisation AVVL 1B8550.,o

Vj^ populaire
l_HJ neuchâteloise

Jeudi 7 juin, à 20 h 15
au Collège latin (salle 6) Neuchâtel

Soirée d'information sur la

maturité fédérale
Qu'est-ce qu'une maturité fédérale?

Que permet-elle?
Comment la préparer dans le cadre des cours

donnés à l'UPN? lanon-to

^^  ̂
VOTRE 

ENTREPRISE

• <fl*il pour le traitement
I A4tl VtA$ de charpente&mWâ>Wm% et nsolation de
BliiHiiii i ni iiimaJii ŷi 

vos immeubles

Tél. (038) 53 17 65 ,*ww

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

Vous qui faites les marchés !
nous vous proposons d'ajouter
à vos produits

l'huile de noix
du pays

que vous pourrez vendre par bou-
teilles d'un litre ou par bouteilles-
cadeaux de 7 dl en grès.

Demandez une offre au:
Moulin de Pompaples,
P. -A. Schmutz,
tél. (021) 87 72 06. issses io

LA GRAPHOLOGIE...
faut-il y croire ?

Conférence par Jean Sax, graphologue,
avec la participation de J.-B. Leuba,

professeur d'astrologie.
Mardi 29 mai,

HÔTEL DE LA COURONNE, COLOMBIER,
20 H 00

Film vidéo de 25 min., «Les graphologues».
Entrée libre. Discussion. i885is-io

HÔTEL DES BERGUES - GENÈVE

Vente de livres
aux enchères publiques 9 juin 1984

Importante bibliothèque
napoléonienne - livres précieux

littérature - Sciences
anciennes - Voyages - Reliures

Manuscrits
Livres illustrés modernes.

Expert : M. Christian Galantaris.
Huissier judiciaire :

Maître Jean Christin.
Exposition : 7 et 8 juin 1984.

Catalogue sur demande.

Arts Anciens,
Pierre-Yves Gabus S.A.,

2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09. 188390-10



€2IE3 %
Nous engageons tout de suite •-

UN AFFICHEUR
Le candidat doit être
- âgé de 25 à 35 ans
- titulaire du permis de conduire,

catégorie B
- apte physiquement au travail

extérieur %
Nous offrons: s
- place stable -j-
- caisse de retraite %

Seules les offres manuscrites seront prises en
considération. Elles sont à adresser avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie à la direction de la Société Générale
d'Affichage, rue des Fahys 15, 2002 Neuchâtel. j

Chacun désire améliorer
son revenu

Vous pouvez le réaliser grâce à

UN GAIN ACCESSOIRE
Nous désirons développer nos organisations
dans le canton de Neuchâtel

Si vous êtes;
- des hommes dynamiques

disposant de 2 à 3 soirs par semaine,
retournez le coupon ci-dessous à

Helvétia Incendie
Case postale 1050
2001 Neuchâtel
Nom: Prénom:

Lieu : Rue:

Prof. : N° tél.:
188543-36

désire engager pour son département de la fabrication des
fibres optiques

UN LABORANT
ou équivalent.
Ayant capacité A en physique ou mécanique.
Formation complémentaire par nos soins.
Engagement tout de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste voudront
bien faire leurs offres par écrit à Cabloptic S.A. •
Service du personnel - 2016 CORTAILLOD. 188634 .3c

Nous sommes les représentants en Suisse de la maison
MAHO, Pfronten (D), constructeur de fraiseuses et de centres
d'usinage de renommée mondiale.
Le nombre de machines vendues en Suisse augmente beau-
coup. De ce fait nous devons agrandir notre service après-
vente et cherchons un

électronicien/électricien
en machines-outils

qui répond aux exigeances suivantes :
- formation d'un mécanicien-électronicien ou mécanicien-

électricien avec de bonnes connaissances de l'électronique
- expérience en machines-outils souhaitée
- langue maternelle française avec bonnes connaissances de

l'allemand ou vice-versa
Champs de travail:
Service après-vente chez nos clients principalement en Suisse
romande et dans les cantons Berne/Soleure.
En collaboration avec le constructeur nous nous occupons de

*' votre formation spécifique.
Il s'agit d'une tâche exigeante dans un domaine en pleine
expansion.
Envoyez votre offre à l'attention de M. Pfeiffer qui vous
donnera volontiers plus de renseignements par téléphone.
ROLMA S.A.

., Machines-outils
Forrlibuckstrasse 110
8031 Zurich
Tél. (01) 42 35 35. îesrao-M

Fabrique de peinture en bâ- m
timent cherche Éfâ

dépositaire 1
à Neuchâtel (ou environs Kb
immédiats). B ï
Ecrire sous chi f f res mm
HK 908 au bureau du jour- |S
nai. 188001-38 jP̂ élîi

Nos clients vous réclament I j*
^ 

Nous cherchons

| mécaniciens autos
mécaniciens de précision

"i pour montage et usinage fy

dessinateurs en bâtiment i
dessinateurs
en génie civil i..»».-»

M^?̂ \a,in,̂ ono'é 2W^ PWSOMHa2000 Neuchâtel T̂9 »*«« ^Te. 24 31 31 X^>- _

Schaub & Co 2074 MARIN ~^
engage

ferblantier-apporeilleur
installateur sanitaire

ferblantier
salaire élevé pour ouvriers qualifiés.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou téléphoner au (038) 33 18 66.

. 186216-36

Jura, Neuchâtel et
Jura vaudois, nous
offrons travail local
ou régional

accessoire
et indépendant,
présentation d'un
contrat indispensable
dans chaque famille.
Préférence sera
donnée à candidats
ayant beaucoup de
relations
personnelles.

Case postale 103
2013 Colombier-
NE. 187418-36Société en plein développement cherche

secrétaire bilingue
français-allemand, capable de gérer de manière
indépendante le département commercial d'une
petite société.
Travail agréable pour personne dynamique ayant
contact facile avec la clientèle.
Horaire à convenir.
Date d'entrée en fonctions : le 13 août 1984.
Faire offres avec curriculum vitae à:
UNICAN S.A. Gare 31, 2022 Bevaix
Téléphone : (038) 46 23 53. IMSOS-SB

CO Nous cherchons pour entrée immédiate

¦S cuisinier
2 pour notre restaurant.

%53 Congé tous les dimanches.

E 
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

JÇJ Les personnes intéressées prennent
contact avec M. Perret,

Neuchâtel (038) 25 64 64. imn.»
- 

¦

I

ËJmmàfMLJ GARAG E TOURING
mmmmWmmmmWEj mmmmmW U. DALL'AC QUA

SUSÂRU Route de Neuchâtel 14
2072 SAINT-BLAISE/ NE
<P (038) 33 3315

Vente - Echanges - Réparations
188396-96

j k i 3*k Pour la création d'un beau jardin...

i A A Pour l'entretien de votre jardin...m —
BAIMWART SAINT-BLAISE

Depuis quatre générations - Téléphone (038) 33 16 82
188337-96:'•:'•:':'•: Service traiteur -l-Sx ':':.... .-.'v:*:-;' Livraisons à domicile 183394-96

I BRITIHH

® GARAG E TOURING
*Sr* , U. DALL'ACQUA
§> J4GU\R
assa 1

HsH ROVER I Route de Neuchâtel 14
HB I 2072 SAINT-BLAISE / NE

H aUSTIN I P (038) 33 33 15
¦w i
® Mini Vente - Echanges - Réparations 188398-96

PBgBa ,—_—_—-——l

SAMEDI 26 MAI 1984

w FOIRE Jkïï VILLAGE

comme autrefois aux alentours
m m Articles de ménage Fleurs

OU iGITlplG Artisanat Fruits
Bazar Jeux

m7f\ OTAKIftO Bibelots Légumes
» V U 8 HIlUO Bricelets Livres
CarrOUSel pour enfants Brocante Objets d'art
Temple illuminé le SOir Buvettes Poterie
_, Caramels Puces
[j-j RECOMMANDES Place de la Gare BN
POUR LES VOITURES, CALÈCHES, Cour du collège de la Rive-de-l'Herbe Cornets à la Crème TÎSSUS

CHARS À BANC ET CHARIOTS : Parc est jardin public du port Crêpes Vêtements, etc.

La foire a lieu sous le patronage de la COMMISSION DU 3 FÉVRIER
Centre du village fermé à la circulation automobile

LEOMEUBLE S.A.

H 

Surprise pour les jeunes mariés
Pour l'achat d'un mobilier complet (appartement), 1 voyage
de 8 jours à Palma de Majorque ou 4 jours à Londres
Rue de la Musinière 4, tf 33 26 66
2072 SAINT-BLAISE
Transports LEONETTI
Déménagements Suisse et Etranger
<p bureau 33 26 66 privé 47 24 81 188392 96

-̂ ¦A  ̂
DEMENAGEMENTS

Fluhmann transports
NEUCHÂTEL: Pierre-à-Mazel 2, <p (038) 25 31 55

SAINT-BLAISE: PI. de la Gare CFF, <p (038) 33 17 20 188393-%

/ s 1/ Ç?\ R3 R *m COUVERTURE
m% Pi II IC FERBLANTERIE !
\£3 H m ^S ÉTANCHÉITÉ |

^QQ ẑ» 33 2i 43 2072 Saint-Blaiso
*l IIMHIIH lIMill—!¦ IM III Il"

188395-96



ISMtltlMlll Décoration
EHK|||ÈBHI d'intérieur

Rideaux - Tentures L:»ajLflA3^|U|
murales i 3BSB9 Ŝ

Tapis « , WÊ

Î Ti
Kn Meubles

LÉB»A«piigU rembourrés
|ê|iï§g§ M? ; I Literie - Stores
MM;'>; ' ;':M̂  MM M¥;-7MMMN 188266-88

Hôtel Œermîmis;
Place de la Gare 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 21

M ; .•"S. Famille Lévy
^̂ r Ŵ

^ 
Venez déguster nos spécialités

—"""̂  Rôlissene p1* sur une terrasse unique
f Res.aurant'TB ŝSFH!;er' avBC vue panoramique
1 Salles pour banquets • I
y Terrasse avec vue |L J dans nos salons
\panoramique sur le lac /^  ̂ spécialités de fondues
\ ^̂ .̂̂ ..̂  t - Chinoise (à discrétion)
\ /  ^

\l - Bourguignonne

U LE—J u Nouvelle carte à disposition
ET TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ:

Western Steak des USA . 18826„88

M l2
°
M°lr?cJ?es, kilométrage moyen)

w_ \m__mmJÊ
188265-88

t 

ÉQUIPEMENTS
& ACCESSOIRES
Location
de motos 125 cm3
Fr. 32.- par jour

ITO SYSTÈME
ouvert le samedi

ms 57 - NEUCHÂTEL
188263-88

I MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

188260-88
I 

BRASSERIE-RESTAURANT
SALLE À MANGER
CUISINE SOIGNÉE
CHAMBRES A
CONFORTABLES /\

à 5 min. à pied flOtCl \
de la gare CFF , / _ ___ __ _A1 ' du/ROCHER\

/ restaurant \Rocher 8 - Neuchâtel / \
T-I^Vn^'lJ^Q^a 

ILES' ^rmé le dimancheTel. (038) 25 49 49 ,88264.88

PANNEAUX SOLAIRES
SANITAIRE

_ CHAUFFAG E
^NfÉkFERBLANTER,E

B: M© l *-«-
W iJpQ MtflUj^ Réparation

é̂LWMmmmW I A> Dépannage

J.-P. Cerri Atelier : Sablons 53
2006 Neuchâtel Bureaux : Petit-Pontarlier 5

Tél. 038 247351
188262-88

lildMNsl
SABLONS 43 - NEUCHÂTEL
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Tapissier-décorateur-
ensemblier

LE SPÉCIALISTE
DU STORE
Une conception qui sort de l'ordinaire.
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Même dans les grands ouvrages le store donne une touche colorée.

C'est d'abord à Travers
que l'entreprise Porret a
existé avant que son fonda-
teur feu Louis le père, sel-
lier-tapissier , vienne s'ins-
taller à Neuchâtel rue Fon-
taine-André dès 1937, son
fils Charles lui succédant
dès 1961, pour ensuite trou-
ver des locaux plus spa-
cieux et plus rationnels aux
Sablons 38-40 où ils se trou-
vent actuellement.

Sellier-tapissier et tapis-
sier-décorateur , poseur de
revêtements de sol diplômé
avec deux maîtrises fédéra-
les, Charles Porret est le
type même de l'artisan qui

aime son métier et qui en
parle en parfait conaisseur.
Son entreprise, dont il par-
tage la gestion et l'adminis-
tration avec sa femme, a
pris un bel essor depuis huit
ans que l'accent a été mis
sur la vente de meubles, sur
la décoration intérieure
avec un choix impression-
nant de rideaux et de tentu-
res murales de tapis de sol
mais aussi de morbiers au-
thentiques avec cabinets
d'époque ou moderne, ainsi
que, plus récemment, de
matelas que Ton peut es-
sayer sur place et même
avoir chez soi à l'essai,

quand le choix est particu-
lièrement délicat.

Artisan, Charles Porret
l'est foncièrement. Ce qui
ne l'empêche pas, le cas
échéant, de signer des réali-
sations qui sortent nette-
ment du cadre strictement
artisanal : aménagements
intérieurs d'écoles, théâtre,
villas, chalets, lors de réno-
vation ou transformation de
vieilles demeures, ainsi que,
récemment, la confection
de tous les stores de toile
extérieurs de la nouvelle
Ecole supérieure de com-
merce à Neuchâtel.

(Publireportage FAN)

Une présentation traditionnelle. Le store apporte une ambiance de fraîcheur.

Charles
PORRET
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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.
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'Î ^̂^ ^̂ ^H 
l~T — 

m ZZITl"" 
ilJ i»̂ - 
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de 4kg 4.50 allume-feu
Gril-barbecue 1 W*0^ Ii / Briquettes j  

1 lltre 2,5°
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Oui, à MIGROS
à MARIN-CENTRE et à Peseux
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'our faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUR MINI: 4jantes alu avec pneus été Mi-
chelin, état de neuf, 300 fr. Tél. 24 26 12, soir
51 21 82. 186672-61

BELLES TOUFFES de CANNAS bien germées,
de couleur rouge écarlate et jaune, 2 fr. la pièce.
Tél. (038) 33 29 44. 186183.61

PIANO AQUARIUM, pièce unique, y compris
matériel, 600 fr. Tél. (038) 25 72 62. 188624-ei

VÉLO DE COURSE garçon, 13 ans, 10 vites-
ses, 130 f r. et vélo dame, 50 f r. S'adresser à
Favarge 97 (rez), Neuchâtel. i88566-si

DÉRIVEUR vaurien en polyester, mât métalli-
que, équipé. Tél. 24 25 77. iseeo9-si

FRIGO + cuisinière, 150 fr. Tél. 25 90 00.
186683-61

KIT MOTEUR 125 YZ, 27 ch, pour Yam
DTMX. Piston, cyclindre, culasse, carbura-
teur 32, pot détente. Prix Motard vert.
Tél. 25 16 17, le soir. 186680-61

GRAND MATELAS deux places, cause double
emploi. Tél. 25 55 59. 186188-61

GRANDE GLACE, parfait état , dimensions 2.60
* 1 m., 400 fr. Tél. (038) 25 72 62. 188623-61

ÉTUDIANT en informatique cherche périféri-
ques (floppy disk, imprimante) pour Commodo-
re ou CBM. Tél. 24 06 52. 186682-63

LE LOCLE: 3 pièces, confort 225 fr. par mois,
Tél. (038) 31 19 59. 186566-63

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

3 PIÈCES rénové à la rue des Parcs, 850 fr. +
charges. Tél. 24 32 12, dès 18 heures. iS66is-«3

VERBIER , vacances été: appartements, studios,
bas prix semaine. Tél. (038) 45 11 30. IS8185-63

VACANCES AU SÉPEY avec confort, adultes
10 fr., enfants 5 fr. par jour. Tél. (038) 31 26 00.

168526-63

APPARTEMENT 3% pièces à Marin, rénové,
avec cuisine agencée + place de parc. Ecrire è
FAN-L 'EXPRESS.  4 . rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres FM 940.i86iso-63

AUVENT neuf pour caravane 385 cm - 390 cm,
long, totale 775 - 795. moitié prix. Tél. (037)
77 17 94, heures repas. 186142 61

DEUX ANCIENS radiateurs en bon état. Tél.
(032) 8319 24. 186165-61

LAVE-LINGE sous garantie. Tél. 31 97 21 /
21 11 71, int. 302. 186665-61

KONICA T3, obj. 50 et 28 mm, excellent état.
Tél. 33 63 50, dès 19 heures. 186688-61

PORTE-BAGAGES, crochet d'attelage pour
Renault 14, état de neuf, prix à discuter. Tél.
(039) 31 62 15 (repas). 188628-61

CHAMBRE À COUCHER ancienne, noyer
massif, sculptée. Tél. (066) 22 29 10. i86687-6i

PAROI MURALE, valeur 3450 fr.. cédée
1500 fr. Tél. 31 79 41. 186610.61

PETIT VOILIER Tabur 320, idéal pour débu-
tant. Transportable sur toit de voiture , très bon
état, 450 fr. Tél. (039) 31 2914 (repas).

188627-81

ATTELAGE pour Citroën CX avant 1984, com-
plet avec stabil quick, 220 fr. Tél. 24 62 77.

186192-61

ACCORDÉON et orgue électronique. Tél.
(032) 91 33 18. 186689-61

UNE PLACE dans garage collectif, Fontaine-
André 50. Tél. 24 04 85. 18662363

ESPAGNE: l'Escala , 40 km frontière française,
appartement 6 lits, 200 fr. la semaine. Libre juin
et septembre. Tél. 33 36 96. 186587-63

APPARTEMENT deux pièces. Neuchâtel
ouest, reprise des tapis et rideaux. Tél. 24 19 48,
dès 18 heures. 18621S-63

CENTRE VILLE: studio meublé. Tél. 25 42 93.
186656-63

CHAMBRE 1-2 lits, entre 6 juillet et 20 août,
part cuisine, bains, TV. Tél. 24 45 25. heures
bureau. 166&48-63

À PESEUX, dans maison ancienne de 3 loge-
ments, entièrement rénové, duplex 5 chambres,
cuisine agencement de luxe/habitable, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, terrasse + cave, vue
sur le lac et les Alpes, situation tranquille :
verdoyant et ensoleillé. Loyer: 1350 fr. + char-
ges. Date à convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres PY 950. 186692- 63

À PARTIR du 1.7. ou à convenir , appartement
de 4 chambres dont 2 mansardées, cuisine non
équipée, bains, toilettes, eau chaude générale,
grand galetas, pas de cave ni garage , entrée
indépendante dans maison familiale , accès au
jardin. Quartier rue de la Côte/Sablons , 800 fr .
charges comprises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice . 2001 Neuchâtel , sous chiffres
MV 947. 186613-63

CHERCHE 3 PIÈCES, région Neuchâtel. max.
750 fr. Tél. 24 54 21. i86is«-64

URGENT I Cherche 3 pièces, région Cornaux -
Le Landeron. Tél. 47 23 33, heures de bureau.

186191-64

A MÔTIERS ou Fleurier: appartement de 4 à
5 pièces, et si possible atelier, dans quartier
tranquille, jardin ou balcon, pour fin juin. Tél.
(039) 3715 73. 186677-64

INFIRMIÈRE cherche 2-3 pièces, même ancien
ou mi-confort, max. 600 fr., pour septembre ou
octobre, calme et verdure, Bevaix-Neuchâtel.
Tél. (021 ) 35 96 55, dès 20 heures. 184309 -64

JE CHERCHE appartement de 4 pièces avec
balcon, dans maison familiale ou petit locatif,
pour 24 septembre, à Peseux. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres Bl 936. iB6i»7-64

CHERCHE FEMME de ménage, consciencieu-
se. 1 » par semaine 3 heures. Quartier Draizes.
Tél. 31 91 95. 186661 65

CHERCHE JEUNE FILLE, 18ans, aimant les
petits enfants et aider au ménage pour les
vacances aux Grisons, juillet-août. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres NW 948. 186616-65

ÉTUDIANTES (si possible avec permis de con-
duire et disposant d'une voiture) pour juillet-
août. Renseignements durant les heures de bu-
reau: tél. 25 17 89, M"0 Villard. 186207 55

CHERCHE JEUNE FILLE (écolière acceptée)
pour entretien d'intérieur te samedi matin (3 h).
Tél. 25 19 42. 186660 65

STUDIO MEUBLÉ, libre 1er juillet. Tél. (038)
25 23 73, dès 12 h 30. 188568 63

RUE DES DRAIZES: chambre meublée indé-
pendante, 2 lits, W.-C, eau courante.
Tél. 24 44 66. 186214-63

SERRIÈRES: appartement 3% pièces, pour fin
juin. Tél. 31 79 90. 186206 63

CHAMBRE indépendante, rénovée, meublée, à
employé de bureau. Quartier Université. Tél.
(038) 25 48 02. 186210 63

APPARTEMENT 4 pièces, confort, part au jar-
din, dans petit immeuble. Libre fin juin, 840 fr.
charges comprises. Quartier Draizes.
Tél. 31 91 95, dès 19 heures. 186662 63

A CORTAILLOD, dans immeuble neuf, spa-
tiaux appartement de 5 pièces, cuisine agencée
tout confort/habitable, cheminée de salon,
1 grand balcon, 2 salles d'eau, cave + grand
galetas, situation tranquille et ensoleillée, loyer
1250 fr. + charges, garage 95 fr. Libre tout de
suite ou à convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres OX 949. 186694-63

A CORTAILLOD-VILLAGE, chemin des Pâles
21 : appartement 4V4 pièces avec bains et W.-C.
séparés. Balcon, petit jardin, 1 place de parc.
Libre fin juin. 880 fr. charges comprises. Pour
traiter: tél. 42 32 34. Pour visiter: tél. 42 35 48.

186164-63

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

J'OFFRE 300 FR. à qui me trouvera un appar-
tement 3-4 pièces qui me convienne, région:
Cornaux - Cressier - Landeron - Neuveville,
éventuellement échange 3% pièces à Neuchâtel.
Tél. 31 61 48. 186664 64

JEUNE FEMME cherche à faire des nettoyages
de bureau, etc. (le soir). Tél. 24 08 35. i86668-6«

SUISSESSE ALLEMANDE. 16 ans, cherche
place dans famille avec enfants ou animaux,
pour aider au ménage et apprendre le français.
Tél. 25 31 36, dès 19 heures. 186676 66

GENTILLE PETITE DAME, libre. 45 ans, cher-
che ami sincère et sérieux, pour sorties et rompre
solitude. Faire offres sous chiffres G 28 -
350088. Publicitas, 2001 Neuchâtel. 188388 67

MONSIEUR, nationalité allemande, cherche le-
çons privées de français, une heure par semaine:
conversation, grammaire : connaissances actuel-
les: diplôme supérieur Alliance française. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS, A. rue St-Maurice ,,
2001 Neuchâtel, sous chiffres GN 941 .i8667i 67

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

A DONNER contre bons soins, 2 chatons noirs,
mâle et femelle. Tél. 41 22 17. 186622-69

A PLACER contre bons soins , plusieurs chiens
et chats, dont un berger allemand pure race. Tél.
(039) 23 17 40 ou (039) 23 46 21. 166670-69
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à 17 heures

CONCERT
TRIO
Marc, Louis, Christophe

PANTILLON
Piano, violon, violoncelle

Œuvres de: BEETHOVEN - TCHAÏKOVSKI - MENDELSSOHN
Prix des places: Fr. 6.— à Fr. 24.—
Enfants et étudiants : Fr. 6.—
AVS : réduction de Fr. 6.—
Location : Office du tourisme,
place Numa-Droz 1. Tél. 25 42 43 1M299.10
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2000 NEUCHÂTEL ^̂ Sî î̂ ^**̂ *̂=_  ̂ 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 2551 05 ^«esjo . Tél. (038) 255105 | ,

=IH=lll=lll=lll=lll=lll=lliail=lllslll=IIISIII=IIISIII=lll=lll=IIISIII=lll=lll=l

QUINZAINE Çl DE NEUCHÂTEL
%  ̂ *y \ g| mWml <r W\ Or* " Nous vous proposons notre nlrnît wrmm wl ew

I k ^̂ ^̂ ^̂ BPk 
mai ASSIETTE glMMl

HnrmP? H "̂ S ^̂ A-ZlTZ^ J<̂ T  ̂ SU Q U I N Z A I N E  jflBfe ftî ll M
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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

fpSSoRTERl1 LES TRÈS BELLES NOUVEAUTÉS
j DE PRINTEMPS-ÉTÉ SONT ARRIVÉES
I • TED LAPIDUS • GASTON JAUNET
M • CHANTAL * KARTING % ETC..! depuis 20 ans à votre service
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les magasins rV^V^vl i

votre sourire avant tout

TESSIN

RESTAURANT-PENSION ANITA
651S Gudo (8 km après Bellinzone, 10 km de Locarno). Ouvert toute
l'année. Aimeriez-vous passer d'agréables vacances dans notre pension
confortable et d'ambiance familiale, située au milieu des vignobles et des
châtaigniers? Voulez-vous vous laisser soigner dans notre restaurant
rustique? Spécialités tessinoises et excellent Merlot. Désirez-vous vous
asseoir à notre bar pour déguster un verre di grappino nostrano et prendre
part à une discussion vive et amusante? Alors, venez chez nous. Beau
jardin et grande terrasse. Chambres avec eau chaude et froide. Apparte-
ment avec douche, W.-C. Chauffage central, parking. A 2 minutes de
l'arrêt du bus. Prix raisonnable pour garni ou V4 pension. Famille Cupic-
Schneider, <p (092) 6411 97. i84oo2 io

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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Garages préfabriqués
2.8 x 5 m Fr. 3400— 2 places Fr. 6500.—
2.8 » 6.3 m Fr. 3880.— 2 places Fr. 7380.—
Livrés franco chantier.

Informations et plans chez
UNiNORM S.A.. route Aloys-
Fauquez123, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 3712. 187384-10
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WZ -, '*̂ ^PP̂ 7̂ m>.,̂ .__ POUR UN EQUIPEMENT

NISSAN CHERRY 13 GL STAR, avec en plus: peinture métallisée
à deux teintes, enjoliveurs de roue sport en alu, toit ouvrant trans-
lucide, lecteur stéréo de cassettes. Prix «Star» Cherry: Fr. 12 700.-

(5 portes + Fr. 600.-)
NE PAYEZ QUE FR. 50.- *̂gmjm*__ŵ ____ m_______ ^

NISSAN STANZA 1.8 SGL STAR, avec en plus: peinture métalli-
sée à deux teintes, toit coulissant électrique. Prix «Star» Stanza:
Fr. 17400- (existe aussi avec i Wf̂¥¥ K9lSmf mWmWm\
transmission automatique), pir̂ roil kl [ LZ>Zy A l ki Ii

Le Landeron: Garage Alain Ledetmann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf
Blaser, 038/257363. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse. 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard. 038/6132 23. 39/04/1

La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

«Les satinées du Corps» de Rambaud. ]
Cinq caresses qui H r j m
embellissent votre IL». , mkf à > I fe "
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L La nouvelle ligne de soins et de maquillage ) )

Tir en campagne
FÉTIGNY 25-26-27 MAI 1984
Vendredi 25 mai 1984
dès 20 h 15 SUPER LOTO
20 séries pour Fr. 10.— 1 Royale, 3 jours à Paris en
TGV pour 2 personnes.
A chaque gagnant sera remis un billet de loterie.
Possibilité de gagner Fr. 2.— à Fr. 10.000.—.
Valeur totale du loto Fr. 9000 —
Dès 23 h GRAND BAL
avec l'orchestre LOOCKHEED

Samedi 26 mai 1984
dès 20 h 30 SUPER BAL
avec l'orchestre polyvalent
THE AMBASSADOR SEXTETT - 7 musiciens
Dimanche 27 mai 1984
dès 20 h 30 BAL POPULAIRE
avec l'orchestre THE AMBASSADOR SEXTETT
Bal gratuit
Durant les 3 jours, dans cantine chauffée,
restauration.
Jambon de campagne - Rôti -
Frites et saucisses grillées.
BAR - CAV E - AMBIANCE
•88312.10 Org. : Société de Tir Fétigny

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

¦MN-

Ibiza, Baléares, Santa Eulalia
del Rio. A louer

villas
de 5, 3, 2 pièces, ainsi qu'un studio.
Zone résidentielle, bord de mer,
piscine.
Tél. (025) 6312 75. ISSBM - IO
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Les 75ans d une entreprise neuchâteloise
1909-1984
A 1 origine, ils furent deux. Jeunes,

pleins d'enthousiasme, presque con-
temporains. Mais sans argent ! Voici
trois quarts de siècle, donc en 1909,
ce tandem neuchâtelois - Hermann
Haefliger 27 ans et Ernest Kaeser 26
ans - reprend la succession du com-
merce de bois de chauffage façonné
et autres combustibles d'Oscar Prêtre
dont les bureaux sont en ville et les
dépôts et écuries aux Mulets, dans le
quartier du Mail, en bordure de la
BN.

En cette fin du mois de mai 1984
l'entreprise Haefliger & Kaeser fête
donc trois quarts de siècle d'existence
sur deux jours de fête, aujourd'hui
vendredi et demain samedi 26 mai,
au Centre du Mail, au chemin des
Mulets.
D 'abord charbon et bois

Les fondateurs ne sont pas des
commerçants quelconques. Ds ont de
l'imagination, servie par une brillante
intelligence, de la clairvoyance, des ré-
serves physiques, l'esprit d'initiative.
Hermann Haefliger s'occupe de nom-
breuses associations professionnelles
(Union suisse des importateurs et
grossistes en charbon, Association
suisse des marchands de matériaux de
construction, Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie (dont il
sera le premier président), La Neuchâ-
teloise assurances et d'autres institu-
tions. Ernest Kaeser, force de la natu-
re, jovial en diable, habile à la vente,
était un anirnateur-nâ Ces qualités le
servirent non seulement dans sa pro-
fession mais encore lorsqu'il s'occupait
de sociétés de la région, notamment la
Fête des vendanges de Neuchâtel
dont il fut l'un des créateurs et le
premier et inoubliable président

Les entrepots du Mail en 1917: quelques tuyaux de ciment, des briques...
[Archives H + K)

Le début du siècle est au charbon.
De 1909 à 1916 l'entreprise H + K
importe et vend charbons et bois,
puis se met à la représentation des
matériaux de construction en repre-
nant un commerce existant. H + K
explosera littéralement dans les an-
nées 50 de l'âge d'or du bâtiment
jusque dans les années 70. Les ins-
tallations du Mail s'adaptent à cet
essor de l'entreprise. Le nombre des
articles augmente continuellement
Les dépôts de La Chaux-de-Fonds
et de Fleurier s'améliorent. Le chif-
fre d'affaires grimpe allègrement !

Puis les carburants

Le pétrole et ses dérivés (essence-
mazout-fuel) arrivent dans le pre-
mier quart du XXe siècle. C'est en
1919 que H + K créent «Carbu-
rants SA» à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, un réseau de dis-
tribution de produits pétroliers, puis
organisent en 1962 un service de
révision et d'entretien des citernes à
mazout et à essence, qui compte
13.000 clients dans le canton.

Dès 1921, l'entreprise neuchâte-
loise devient la représentante pour
la Suisse et... l'Italie des produits des
houillères de Sarre et Moselle. Puis
trois ans plus tard, la société en nom
collectif H + K devient une société
anonyme et prend un nouvel essor
par la vente de houille, charbons
domestiques, anthracite, coke, bou-
lets et briquettes aux industries chi-
miques, cimenteries, producteurs de
vapeur.

Enf in la quincaillerie
Les installations du Mail vont

s'enrichir, dès 1966, d'un magasin

de quincaillerie qui , douze ans plus
tard, toujours au Mail , a été doté de
nouveaux locaux bien plus vastes et
plus rationnels dans un Bâtiment
conçu spécialement. Cette quincail-
lerie répond parfaitement aux exi-
gences des professionnels du bâti-
ment et de l'industrie tout autant
qu'aux désirs des bricoleurs et ama-
teurs de travaux de jardin. C'est de
loin, dans sa branche, une des en-
treprises les plus importantes du Lit-
toral neuchâtelois.

Une centaine
d'employés

Haefliger & Kaeser, qui peut se
vanter d'avoir créé son propre fonds
de prévoyance en faveur de son
personnel il y a... 55 ans, compte
aujourd'hui un effectif de 97 em-
ployés dont le salaire annuel repré-
sente 4 millions et demi. Quant au
chiffre d'affaires il s'est monté en
1983 à 150 millions, et le nombre
des factures envoyées a été de
61.000 dans toute la Suisse pour
9000 clients.

Le conseil d'administration de la
société anonyme est présidé actuel-
lement par M. Jean Carbonnier
(Neuchâtel) et comprend MM.
Charles Nicolet (La Neuveville), An-
dré Jacopin (Areuse), Yann Richter
(Neuchâtel), Henri Renold-Haefliger
(Aarau ) et Biaise Junier-Haefliger
(Neuchâtel), la direction de l'entre-
prise étant assumée par M. Renaud
de Montmollin (Neuchâtel) avec la
collaboration de MM. Hans Bach-
mann (Hauterive), Xavier Willemin
(Neuchâtel) et Jean Filippi (Corcel-
les).

(FAN)

Vue partielle des bâtiments du Mail, la quincaillerie (1981) . (Auipress — P. Treuthardt)

Les fondateurs, Hermann Haefliger (en
haut) et Emest Kaeser.

(Archives H + K)

Répartition
Dans l'ensemble des ac-

tivités de Haefliger & Kae-
ser. les combustibles et
carburants représentent
75% du chiffre d'affaires,
les matériaux de construc-
tion 20% et la quincaille-
rie 5% seulement C'est,
on le voit, la partie cachée
de l'entreprise qui est la
plus importante, les com-
bustibles et carburants
constituant le pilier cen-
tral de l'édifice.

E T A P R E S  ?
Quel est l'avenir d'une entreprise comme la nôtre?
Si nous ne pouvons pas, en effet , dire ce que HK sera

en 2009, nous savons néanmoins que certains princi-
pes nous serviront toujours de guide :
0 une ferme volonté de rester une entreprise indé-

pendante
# un désir profond d'améliorer constamment nos

prestations au service de la clientèle
# une gestion rigoureuse et souple à la fois.

Ces quelques principes forment le cadre général de
l'action que HK est décidée à mener.

A l 'heure où d'autres entreprises sont confrontées à
des difficultés considérables dues aussi bien à des fac-
teurs externes (crise internationale, concurrence étran-
gère, risques financiers accrus), qu 'à des raisons inter-
nes, nous avons le privilège de la santé.

Nous devons donc tirer parti de cette situation avan-
tageuse et toujours garder en mémoire l'esprit d'entre-
prendre, l'enthousiasme et la volonté des fonda teurs,
Hermann Haefliger et Emest Kaeser et de leurs succes-
seurs à la tête de notre maison.

Notre commerce évolue et évoluera encore. L 'auto-
mation ne touche pas à l'industrie seulement, elle se
répand dans notre secteur. Elle s'y développera encore,
nous le savons tous. Faut-il s'en effrayer? Non, tant
qu 'elle reste un moyen d'améliorer nos performances.
Le pivot de l'entreprise, ce sera toujours les hommes, à
quelque niveau qu 'ils se situent Savoir écouter un
client, gagner et garder sa confiance , seuls des hommes
peuvent le faire.

Voilà pourquoi nous avons confiance en l'avenir.
H K .



Freuler rompt le pacte
¦
' ¦ '¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ : ¦ - ¦ • : '¦¦ -: * : - . '.: )" •.?'-. ¦?&. ' .M''3

: .„. - . „,,.,r ,...;y : - .̂ ;( i; - , - :|:li::;;;,:, ;^;̂ ^.;:^:j-M^a.,;,-.. .;;,„. ' .. . .. . ¦.., ::..;;. . ;;:: ¦¦ .U^^:.^£^ï\.i:ï̂ ùï.-̂ -.\u,iùïî ^

f^MJ cyclisme Les «géants de la route » sont-ils devenus des nains au Tour d'Italie?

La 7me étape bloquée jusqu'à 50 mètres de l'arrivée
Déjà vainqueur de la deuxième étape à San Luca, Urs Freu-

ler a franchi le premier la ligne d'arrivée de la 7m8 étape du Tour
d'Italie (Foggia - Marconia di Pisticci : 226 km). Il a signé ainsi,
avec la collaboration de Stefan Mutter, la troisième victoire
d'étape helvétique du Giro 84. Et repris le maillot «ciclamina»
de leader du classement aux points. Ce succès ne lui laissera
pourtant pas un souvenir lumineux. Le Glaronais a en effet
lancé le sprint, à 50 mètres de l'arrivée, contre l'avis de la
majorité des coureurs, qui avaient décidé de passer à pied sous
la banderole d'arrivée...

Que s'était-il passé pour que le pelo-
ton soit saisi par la révolte et décide de
«neutraliser» la fin de course? Fort
peu de chose en vérité. Une galerie
dont l'éclairage était insuffisant pour
certains, quelques virages dangereux
non signalés et ayant entraîné la chute
de quelques coureurs, dont Panizza,
Ruperez, Breu, Mutter, Hekimi, étaient
en effet à la base de ce mouvement de
protestation. Les «géants de la route»
étaient-ils devenus des nains, hier au

«Giro»? Mouvement par ailleurs orga-
nisé dans le chaos (certains coureurs,
interrogés à l'arrivée, se révélant inca-
pables d'en donner les motivations) et
non sans certaines oppositions. C'est
ainsi qu'après l'arrivée. Franco Cribiori
(directeur sportif de Freuler, mais aussi
de Gavazzi, l'une des principales victi-
mes de la chute) estimait que si des
professionnels n'étaient pas capables
de courir sur ce parcours, ils pouvaient
tout aussi bien demeurer à la maison.
Quant au vainqueur, il était d'avis que

la «grève» était parfaitement injusti-
fiée, une course sur route ne pouvant
se concevoir sans quelques petits dé-
sagréments.

Les derniers kilomètres de course ne
furent donc qu'une longue procession
d'un peloton bloqué par une dizaine
de coureurs faisant barrage et quel-
ques «chiens de garde» rappelant à
l'ordre les fauteurs de trouble. Si les
coureurs ne sont pas descendus de
leurs machines à quelques mètres de
la ligne (à l'image de ce qui s'était
passé au Tour de France il y a quel-
ques années), on le doit à Freuler, qui
prit l'initiative de lancer un mini-sprint
qu'il enleva sans grande opposition.

Mais le Suisse ne se sera pas fait
beaucoup d'amis dans l'aventure : si
l'unanimité ne régnait pas quant au
fond de la manifestation, beaucoup
estimaient, à l'image de Francesco
Moser, qu'une fois la décision de
«non-combativité» prise, tous de-
vaient s'y tenir. Or, Freuler a transgres-
sé le pacte...

Il aura fallu ces événements peu ba-
nals pour animer une course bien tran-

quille jusque-là. Les tentatives
d'échappée avaient en effet été peu
nombreuses. On notera toutefois une
escapade solitaire de Gody Schmutz,
qui compta jusqu'à une cinquantaine
de secondes d'avance avant d'être
réabsorbé. Daniel Gisiger fut quant à
lui à la base d'une attaque à quatre,
qui fut toutefois rapidement annulée.
Enfin, Erwin Lienhard parvint à pren-
dre quelques dizaines de mètres au
peloton dans l'ultime côte du par-
cours, peu avant la descente qui mit le
feu aux poudres...

Classements
7m" étape (Foggia - Marconia di Pistic-

ci: 226 km): 1. Freuler (S) 5 h 56' 33"; 2.
Mantovani (It) ; 3. Berto (It) ; 4. Wojtinek
(Fr) ; 5. Morandi (It) ; 6. de Vlaeminck
(Be) ; 7. Schmutz (s) ; 8. Mariuzzo (It) ; 9.
Gavazzi (It) ; 10. Petersen (Da) puis tout le
peloton, dans le même temps. Abandon:
Silvestro Milani (It).

Classement général: 1. Moser (It)
30 h 12' 20"; 2. Argentin (It) à 29" ; 3.
Visentini (It) à 39" ; 4. Fignon (Fr) à V 03" ;
5. Lejarreta (Esp) à V 15" ; 6. Breu (S) à V
49"; 7. van der Velde (Be) à V 54"; 8. da
Silva (Por) à 1 ' 54"; 9. Beccia (It) à 2' 06";
10. Battaglin (It) à 2' 08"; 11. Panizza (It)
à 2' 18"; 12. Saronni (It) à 2' 51"; 13.
Vandi (It) à 3' 21"; 14. van Impe (Be) à 3'
23"; 15. Leali (It) à 3' 30".- Puis les
autres Suisses : 36. Seiz à 6' 37"; 37.
Hekimi à 7' 24"; 48. Mutter à 10' 11"; 49.
Lienhard à 10' 14" ; 60. Schmutz à 12' 14";
75. Wyder à 13' 42" ; 104. Gisiger à 20'
58" ; 107. Gavillet à 21 ' 16" ; 121. Freuler à
24' 01"; 123. Ferretti à 24' 52"; 137.
Bruggmann à 27' 57"; 138. Glaus à 28'
21" ; 159. Russenberger à 40' 22"; 163.
Bolle à 43' 10".- 165 classés.

CETT E CHUTE... - ...qui fut à I origine du conflit qui a secoue le Giro
jeudi. (Téléphoto AP)
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Mondial à huis clos
Le championnat du monde des poids plu-

me (version WBA) qui opposera, le 27 mai à
Maracaïbo (Venezuela), le tenant du titre
panaméen Eusebio Pedroza au Vénézué-
lien Angel Levy Mayor, sera disputé à huis
clos, a ordonné le Conseil suprême électo-
ral du Venezuela.

Le même jour, en effet, auront lieu les
élections municipales vénézuéliennes. Le
président du CSE, Carlos Delgado Chapellin,
se fondant sur la législation qui Interdit l'or-
ganisation de manifestations publiques pen-
dant les élections, a donc décidé que le
combat aurait un caractère privé et qu'il
serait disputé devant un public composé des
invités spéciaux de l'organisateur Rafl-
to Cedeno, des Journalistes et des Juges.

Hugli fait sien le Critérium de Colombier
Vainqueur il y a deux semaines,

deuxième mercredi dernier, Karim Hu-
gli s'est à nouveau imposé lors du 3mo

critérium de Colombier.
Comme à son habitude, Hugli a bâti

sa victoire dans la première moitié de
la course, remportant les quatre pre-
miers sprints et finissant deuxième du
cinquième. Malgré cet avantage subs-
tantiel sur ses adversaires, il dut lutter
jusqu'au bout puisque, dès la mi-
course, Boillat devint menaçant pour
le Vaudois. En s'adjugeant encore le
dernier sprint, Hugli mit finalement
tout le monde d'accord; il devance
Boillat et Kastl au classement final.

De ce troisième critérium organisé
par le VC Vignoble, on retiendra plu-
sieurs points, outre la victoire de Hu-
gli-

Tout d'abord, la parfaite course
d'équipe entre Rusconi, Rudlinger et
Hugli qui ont su maîtriser le peloton
tout au long de l'épreuve.

Ensuite, la malchance de Sanjuan,
l'un des favoris, qui chuta peu avant le
septième sprint. Concédant un tour au
peloton lors de cet incident, le coureur
d'Yverdon n'a terminé qu'à la onzième
place alors que son total de points lui
aurait permis d'obtenir la médaille de
bronze. Il faut dire que sur cette
chaussée rendue très glissante par la
pluie qui s'est abattue sur Colombier
au début de la course, les chutes ont
été peu nombreuses et, heureusement,
sans gravité.

Enfin, l'épreuve a été suivie par un
public plus nombreux que d'habitude,
ce qui devrait encourager les organisa-
teurs à poursuivre dans cette voie l'an-
née prochaine.

Après l'arrivée, les sentiments des
coureurs étaient plutôt variés passant
de la satisfaction légitime de Hugli à la
prudence de Challande. «Ce soir,
j 'avais peur de la chute. Lors du
dernier sprint, j'ai eu de la chan-
ce, car ma chaussure est sortie du
cale-pied. Heureusement que cela
n'a pas porté à conséquence»
confiait Hugli.

Avec cette victoire, Hugli obtient le
nombre de points suffisants à son pas-
sage chez les élites, catégorie à laquel-
le il avait déjà appartenu dans le passé.
«Je reste cependant amateur jus-
qu'à la fin de la saison», précisait le
sociétaire de la Roue d'Or Renens.
Courant en survêtement, Challande,
vainqueur la semaine précédente,
n'était visiblement pas très motivé :
«Avec la route mouillée, le par-
cours était dangereux. Je n'ai pas
voulu prendre de risque, car sa-
medi je dispute le Grand prix de
Gruyère qui se court sur mes ter-
res».

Quant à Boillat, il n'était pas satisfait
à cent pour cent de la tournure des
événements. «Ils étaient tous con-
tre moi», expliquait-il, faisant sans
doute allusion à la coalition Hugli,
Rusconi, Rudlinger. «Sur la fin,
j 'étais un peu juste, c'est pour-
quoi je n'ai rien pu faire lors du
dernier sprint», ajoutait encore le
coureur de Tavannes.

Côté neuchâtelois, on retiendra la
nouvelle très bonne performance de
Schopfer (sixième). «J'étais trop
crispé sur ces routes mouillées».

• Tour d'Aragon.- 1™ étape, An-
dorra - Monzon sur 214 km : 1. Gutierrez
(Esp) 6 h 07' 09"; 2. Hoste (Bel); 3.
Schipper (Hol); 4. Bertin (Fra); 5. Perea
(Esp), tous m.t.- Classement géné-
ral: 1. Marc Somers (Bel) 6 h 08' 50";
2. Gutierrez à 15"; 3. Jaime Vilamajo
(Esp) m.t.; 4. Pedro Ruiz Cabestany
(Esp) m.t.; 5. Angel José Sarrapio (Esp)
à 25".

avouait le sociétaire du CC Littoral,
«J'ai bien tenté à une ou deux
reprises de partir seul, mais les
coureurs de la Roue d'Or Renens,
aidés de Rudlinger contrôlaient
bien la course».

Deux autres Neuchâtelois terminent
avec le peloton, sans toutefois être
parvenus à marquer des points. Rossi
prend la huitième place, juste devant
Leuba.

On notera encore le forfait de Hon-
toir, qui souffre de conjonctivite.

Ph. Weber

Classement
1. Hugli (Roue d'Or Renens) 1 h 47' 20",

moyenne: 40,025 km/h, 47 pts; 2. Boillat
(V.C. Tramelan) 33; 3. Kastl (Roue d'Or
Monthey) 22; 4. Lodovici (Roue d'Or Mon-
they) 20; 5. Rudlinger (V.C. Chailly) 20; 6.
Schopfer (CC. Littoral) 5; 7. Challande
(Pédale Bulloise) 2; 8. Rossi (Francs cou-
reurs Chx-Fds) 0; 9. Leuba (V.C. Vignoble)
0; 10. Rusconi (Roue d'Or Renens) 0; 11.
Sanjuan (A.C.N. Yverdon) 27 pts à 1 tour;
12. Rorher (RMV Mittelreinthal) 0, 1; 13.
Sciboz (Pédale Bulloise) 0, 1; 14. Spaelti
(RMV Mitterheinthal) 0, 1 ; 15. Neuensch-
wander (V.C. Vignoble) 0, 3; 16. Gander
(CC. Littoral) 0, 4.
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Record d'Europe
Aux championnats de RDA, à Magde-

bourg, Dirk Richter a battu le record d'Euro-
pe du 200 m dos en 1' 59" 80. L'ancien record
était détenu par le Soviétique Serguel Zabo-
lotnov (URSS) depuis le 15 février dernier.

Mano à mano Dardel - Rota
5 gymnastique | Les artistiques à Peseux

Pour la troisième fois, après 1974 et
1980, la SFG Peseux organise ce
week-end la Fête cantonale à l'artisti-
que à la salle des Coteaux.
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Cette année, les gymnastes fémini-
nes seront de la partie (222 jeunes
filles réparties entre le niveau 1 et 5
qui prendront part à ce concours pré-
vu samedi). On notera également la
participation de cinq membres du ca-
dre national junior. Ce qui promet, à
coup sûr, une belle compétition.

Des demoiselles du Jura, de Suisse
alémanique et de toute la Suisse ro-
mande ont répondu à l'appel des or-
ganisateurs qui ont tout mis en œuvre
afin que cette compétition se déroule
dans des conditions optimales.

Dimanche, ce sera au tour des gar-
çons de passer devant les juges: 154
gymnastes de vingt-trois sections ro-
mandes et alémaniques seront pré-
sents dans les six classes de perfor-
mances. Le public aura l'occasion
d'applaudir un grand nombre de gym-
nastes qui viennent de participer aux
Championnats de Suisse jeunesses et
juniors.

Il est difficile de faire des pronostics,
vu que nos gymnastes seront, cette
fois-ci, confrontés à d'autres adversai-
res, ce qui va rendre cette compétition
encore plus attrayante. Une chose est
certaine en P6, Flavio Rota et Boris
Dardel ne vont pas se faire des «ca-
deaux». Ils vont laisser que très peu de
chances à leurs concurrents. Ces deux
gymnastes ne craignent plus les dou-
bles sauts périlleux au sol ou alors de
tourner sur un seul bras à la barre fixe.
Boris Dardel, sacré champion suisse le
week-end dernier, aura à cœur de dé-
montrer au public le pourquoi et le
comment de cette consécration.

Ch. W.

Programme

• Concours féminin (samedi):
niveau 1, 8 h - 10 h; niveau 2, 10 h -
12 h; niveau 3, 13 h - 17 h; niveau 4,

17 h - 20 h; niveau 5 et juniors, 20 h -
22 heures.

0 Concours masculin (diman-
che) : performance 1, 8 h - 10 h ; perfor-
mance 2, 10 h - 12 h ; performances 3-4,
13 h - 15 h; performances 5-6, 15 h -
17 heures.

Sj ĵS olympisme

Les athlètes cubains ne participeront
pas aux prochains Jeux olympiques de
Los Angeles, a annoncé à La Havane le
Comité olympique cubain (COC), au ter-
me d'une réunion extraordinaire. Les ar-
bitres cubains, en revanche, se rendront
aux Jeux, a précisé le président du COC,
M. Manuel Gonzalez Guerra. Cuba est
ainsi le 11mo pays à renoncer aux Jeux de
Los Angeles, après l'URSS, la Bulgarie,
la RDA, le Vietnam, le Laos, la Mongolie,
la Tchécoslovaquie, l'Afghanistan, la
Hongrie et la Pologne.

Un communiqué long de trois pages,
remis à la presse, indique que Cuba a
décidé de s'abstenir d'envoyer ses athlè-
tes aux Jeux pour ne pas avaliser l'ou-
trage aux principes et aux normes
olympiques qui ont été foulés aux
pieds par les organisateurs. Le COC
affirme que la situation créée à Los
Angeles ne garantit pas la sécurité
et la protection des droits des spor-
tifs cubains et des autres nations
socialistes, aussi bien du point de
vue de leur intégrité physique et de
leur dignité personnelle que de ce-
lui de leur participation normale
aux compétitions.

...oui roumain
La réunion des dirigeants du Mouve-

ment olympique international et des co-
mités nationaux olympiques des pays
communistes, à Prague, s'est achevée
avec l'annonce de la participation de la
Roumanie aux Jeux de Los Angeles et le
maintien de la non-participation des
onze pays qui se sont désistés.

C'est le vice-président du Comité na-
tional olympique roumain, M. Alexandru
Siperco, également vice-président du
Comité international olympique (CIO),
qui a annoncé à la presse, sans commen-
taire, la décision de son pays.

Non cubain...

Souhaits pour Caroline Fluhmann
taSà hippisme | Championnat neuchâtelois

Ce week-end a lieu le concours hip-
pique du Plan-Jacot. Ce sera, pour
certains concurrents, l'ultime chance
de figurer parmi les 20 cavaliers quali-
fiés pour la finale du championnat
neuchâtelois 1984/1985, qui se dé-
roulera le week-end de Pentecôte à
Planeyse-sur-Colombier. Il s'agit
donc, samedi et dimanche, pour les
cavaliers sur le ballant, de donner un
dernier coup de reins sur le paddock
du Plan-Jacot.

Dommage que la cavalière de Saint-
Biaise, Caroline Fluhmann, ne soit pas
au départ, avec sa jument «Ithy», de
ces ultimes épreuves qualificatives.
Sera-t-elle tout de même dans le coup
pour la finale? C'est ce que l'on peut
lui souhaiter après sa brillante victoire
au concours de Lignières et les nom-
breuses places d'honneur qu'elle a
glanées hors du canton la saison pas-
sée.

R. N.

Situation provisoire
1. « Fire-Boy II», J.-P. Schneider (Fenin)

75 pts ; 2. «Fulda CH», Th. Johner (La

Chaux-de-Fonds) 73; 3. «Valoudska», J.-
J. Maridor (Saint-Martin) 58; 4. «Iris IV»,
M. Prétôt (La Chaux-de-Fonds) 57; 5.
«Quartz G.C.», Ch. Claude (La Chaux-de-
Fonds) 51 ; 6. «Hussard G.C.», M. Claude
(La Chaux-de-Fonds) 50; 7. «Zara V», St.
Finger (La Chaux-de-Fonds) 49; 8. «Jerry
IV», P.-Y. Monnier (Coffrane) 39; 9. «Ado-
nis», Y. Reichen (Fontaines) 35; 10.
«Chelbi», J.-P. Lùthi (Mont-Cornu) 34;
11.«lris d'OrG.C», Ch. Claude (La Chaux-
de-Fonds); 12. «Just for Fun», A. Rais (La
Chaux-de-Fonds) 31; 13. «Volcan VI», E.
Bessire (Savagnier) 31; 14. «Agamem-
non», J.-M. Vuillomnet (Savagnier) 29; 15.
«Mikado VI», Ch. Matthey (Le Locle) 27;
16. «San-Marengo», P. Schneider (La
Chaux-de-Fonds) 25; 17. «Ciboulette de
Champroy », V. Viette (La Chaux-de-
Fonds) 25; 18. «Mistral VII», A.-F. Gachet
(Enges) 24; 19. «Bilitis», M. Matthey (La
Sagne) 22; 20. «Plazawest », C. Schild
(Cernier) 22.- Puis: «Carack», D. Beaud
(Neuchâtel) 22; «Mexico III», D. Mathez
(Fenin) 21; «Ithy», C. Fluhmann (Saint-
Biaise) 20; «Pride Man», O. Zaugg (Neu-
châtel) 20; «Granit VI», E. Bessire (Sava-
gnier) 20; «Olymp VI», R. Jeanneret (La
Brévine) ; «Galaxie», B. Imobersteg (La
Chaux-de-Fonds).

Boudrysannes en
fêle à Genève

Plusieurs Boudrysannes se sont mises
en évidence lors dé la Fête cantonale
genevoise à l'artistique. Dorianne Voirol
s'est imposée en «niveau 5» devant sa
camarade Karin Weber alors que
Christelle Bettenmann remportait le con-
cours en «niveau 4». A noter également,
à ce niveau, la 3™ place de Sandra Voi-
rol, la 4™ d'Anouk Racheter et la 5™ de
Nicole Havorka.

Dorianne Voirol a fait un bon con-
cours, particulièrement au sol et aux bar-
res avec un 8,75 à ces deux engins. La
championne cantonale en titre obtiendra
encore de bons résultats durant cette pé-
riode de compétitions.

Karin Weber, qui a été arrêtée pour
cause de blessures pendant plusieurs
mois, a repris à Genève la compétition.
Elle a obtenu sa meilleure note au sol
avec 8,65 points.

Christelle Bettenmann a commen-
cé son concours au saut avec un ksuku-
hara groupé qui lui a rapporté une note
de 8,90. Elle a mis les choses au clair à la
poutre avec 9,00 et au sol avec 9,25.

Onze équipes, pour un total de
110 coureurs, prendront le départ du
48™ Tour de Suisse. En sus des for-
mations déjà annoncées, le directeur
de la boucle helvétique, Josef Voege-
li, a pu engager l'équipe belge «Fan-
gio Marc », dont le coureur le plus
connu est William Tackaert, et qui
comprendra également dans ses
rangs, pour l'occasion, les Suisses
Walter Baumgartner et Guido Frei.
L'effectif sera complété par le «GS
Gianni Motta», avec entre autres
Alain Daellenbach et Robert Di II -
Bundi.

La formation prévue comme
«équipe fédérale» sera finalement un
groupe mixte, avec Dietrich Thurau
(RFA), Acacio da Silva (Por) et les
Suisses Albert Zweifel, Hans Kaenel,
Rolf Senti et Roland Voegeli. Au to-
tal, 27 professionnels helvétiques, ré-
partis dans six groupes sportifs diffé-
rents, s'aligneront dans ce Tour de
Suisse.

Tour de Suisse :
onze équipes

au départ

Gimondi, Adorni et Crespi, respective-
ment président, vice-président et secré-
taire de l'Association italienne des cou-
reurs cyclistes, ont annoncé qu'ils dé-
missionnaient de leurs fonctions à la sui-
te des incidents de jeudi.

Gimondi, Adorni et Crespi, qui ont eu
une entrevue avec la direction du «Giro»,
ont estimé que le comportement des
coureurs avait été contraire aux récentes
décisions prises lors de la réunion de
l'association tenue à Folgaria, à l'occa-
sion du Tour du Trentin.

Démissions

L'ordre d'arrivée de ce simulacre
d'étape a été confirmé près de trois
heures après l'arrivée. Le jury, en
accord avec la direction du Tour
d'Italie, déclarait Freuler vainqueur,
mais il suspendait l'attribution des
primes (conformément à un article
du règlement de la course) et il an-
nonçait l'ouverture d'une enquête à
la suite de ce final jugé contraire à
l'éthique sportive.

Pas d'argent...
mais un Suisse

yfljHw hockey sur terre

Assises helvétiques
en pays neuchâtelois
L'assemblée des délégués de la ligue

suisse de hockey sur terre tiendra ses
assises samedi à Neuchâtel. Cette as-
semblée revêt une importance particuliè-
re: il s'agira de modifier ses statuts afin
de pouvoir accueillir définitivement le
mouvement unihockey (jeu de salle avec
cannes légères) en son sein. Le unihoc-
key compte actuellement 800 licenciés
pour une trentaine de clubs, tous suis-
ses-alémaniques. L'assemblée aura éga-
lement à élire un nouveau président ainsi
qu'un nouveau caissier. THEO

L'Allemagne propulse les EU en finale
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SS tennis Coupe des nations

La RFA a provoqué la surprise à
Dusseldorf lors de la quatrième
journée de la Coupe des nations :
elle a battu l'Espagne, tenante du
titre, par 2-0 (le double sera joué
aujourd'hui pour l'honneur).

Andréas Maurer (ATP 78) et meil-
leur Allemand au classement mon-
dial, n'a pas fait le détail contre José
Higueras (ATP 15), qu'il a battu par

6-4 6-4. L'Espagnol n'était visible-
ment pas content de sa contre-per-
formance.

Le deuxième Allemand, Rolf Geh-
ring, a disposé pour sa part de Juan
Aguilera, récent vainqueur du tour-
noi de Hambourg, en trois sets,
après plusieurs interruptions dues à
la pluie.

Par cette victoire, la RFA a ouvert
toutes grandes les portes de la finale
aux Etats-Unis, qui peuvent désor-
mais se permettre de perdre contre
l'Espagne.

Mais les Américains n'ont pas non
plus laissé traîner les choses face
aux Argentins, également battu par
2-0.

Résultats

4"e journée, groupe bleu : Etats-
Unis mènent devant Argentine 2-0.
John McEnroe (EU) bat José-Luis
Clerc (Arg) 6-4 6-4; Jimmy Arias
(EU) bat Carlos Gattiker (Arg) 6-2
6-3. Le doublé sera joué aujour-
d'hui. — RFA mène contre Espagne
2-0. Andréas Maurer (RFA) bat José
Higueras (Esp) 6-4 6-4 ; Rolf Gehring
(RFA) bat Juan Aguilera (Esp) 7-5
2-6 6-3.

¦O Ŝ; athlétisme

Cressicr-Chaumont , c'est le test at-
tendu chaque printemps avec impa-
tience par les amateurs de courses de
côte, les cracks comme les populaires .
Jumelée avec Chaumont-Chasseral-
Chaumont et la course Saut du Doubs-
Ferme modèle, l'épreuve de ce 26 mai
figure au nombre des cinq courses
comptant pour la coupe européenne
Super-cime. Ainsi est implicitement re-
connue la valeur de l'épreuve que vous
proposent Simon Fournier et son co-
mité.

PATRONAGE |Kl3|

Par son profil et sa distance (13km.
de long et 750 m. de dénivellation),
Cressier-Chaumont voit chaque année
s'élargir l'éventail des concurrents.
Cette fois encore , des champ ions tels
que Haid , le Français Zimmermann ou
Soler , sans compter une pléiade
d'Américains et de Britanni ques, tien-
dront la vedette. Mais nombreux se-
ront également les coureurs populaires ,
jeunes ou moins jeunes , qui tenteront
de réussir une bonne performance per-
sonnelle. Afin de faciliter ces concur-
rents, les organisateurs leur donnent la
possibilité de s'inscrire sur place enco-
re, avec ou sans prix-souvenir. Les ju-
niors peuvent même participer gratuite-
ment à l'épreuve mais sans recevoir de
prix-souvenir.

Fidèles à la tradition , les organisa-
teurs mettent également sur pied (c'est
le cas de le dire!), en parallèle , une
marche populaire. Une façon pour
l'épouse ou la bonne amie de monter
vers la ligne d'arrivée pour attendre -
ou rejoindre!- son héros du jour. Cette
marche est naturellement ouverte à
toutes et à tous les amateurs de prome-
nade, le départ pouvant être pris entre
llh.00 et 13h.30.

Le départ des coureurs , rappelons-
le, est fixé à 14h.30 pour toutes les
catégories. Et n 'oublions pas , pour ter-
miner , la Course de la jeunesse organi-
sée à l'intention des ecolières et écoliers
en fin d'après-midi (dès 17h.00).

R.N.

Cressier - Chaumont
J moins deux

Francesco Moser vire au rouge
0 Vicenzo Torriani (directeur du Giro) : «Un tel mouvement va contre l'éthi-

que du sport. Il ne peut que contribuer à rabaisser l'image du «Giro » et du sport
cycliste en général auprès du public. On m'a dit que Panizza voulait me parler en tant
que représentant des coureurs mécontents. Je n'étais pas contre la discussion et
j 'étais prêt à trouver un terrain d'entente avec les coureurs. Mais ce qui s'est passé est
extrêmement regrettable, le virage mis en cause était signalé et le secrétaire de
l'association des coureurs n'avait lui-même rien trouvé à redire lorsqu'il y était passé,
un quart d'heure avant le peloton».

# Urs Freuler : «Je n'étais pas d'accord avec ce mouvement. En sprintant, je
n'ai fait que suivre les ordres de mon directeur sportif. Franco Cribiori».

# Francesco Moser (fâché) : «Il ne faut pas tenir compte du classement de
cette étape. Certains coureurs ne sont véritablement pas assez intelligents et honnê-
tes. Ce final aura fait rire tout le monde. On avait décidé d'arriver à pied. On devait le
faire».

# Felice Gimondi (président de l'Association italienne des coureurs) : «Il n'y
a pas d'excuse à un tel comportement. Si l'on veut discuter, on peut le faire avant ou
après l'arrivée. A la limite, on peut même s'arrêter pendant cinq minutes en cours
d'étape. Mais en aucune manière, il n'est possible d'agir comme cela a été fait cette
fois. Il reste à espérer que le public ne retiendra pas l'image de cette fin d'étape et ne
sera pas trop fâché. Le prestige du sport cycliste risquerait alors d'être sérieusement
terni».
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Si Superga, si Saint-Imier, si Hauterive, si Serrières...
En gagnant mercredi soir son match de retard contre Fleurier
(5-2), Superga a fait un pas important vers les finales de pro-
motion en 1èr" ligue. A une ronde de la fin du championnat, les
Chaux-de-Fonniers comptent en effet deux longueurs d'avance
sur un trio formé de Serrières, Hauterive et Saint-Imier.

Pourtant, rien n'est encore dit. Au programme de ce week-
end de clôture, figure le choc Superga - Saint-Imier qui peut
tout remettre en question en cas de succès des Bernois. Il n'est
pas exclu que l'on retrouve, demain sur le coup de 20 h 15, les
quatre formations de tête à égalité avec 30 points chacun, ce
qui constituerait une situation unique dans l'histoire de la II*
ligue neuchâteloise.

Mais voyons d'un peu plus près les
nombreuses possibilités envisageables
pour cette fameuse première place.
Superga a les faveurs de la cote, c'est
indiscutable. Les Chaux-de-Fonniers
tiennent leur sort entre leurs cram-
pons! Avec deux points d'avance, ils
peuvent se contenter d'un résultat nul
contre Saint-Imier pour être assurés
du titre de champion cantonal.

Mais où cela se corse, c'est si Saint-
Imier s'impose à La Chaux-de-Fonds.
Les Bernois reviendraient alors à la
hauteur de Superga. Quant à Hauteri-
ve et Serrières, qui comptent égale-
ment deux points de retard sur Super-
ga à l'attaque de cette dernière jour-
née, ils affrontent respectivement Les
Geneveys-sur-Coffrane (à Hauterive)
et Bôle (à Champ-Rond). La troupe
d'Eymann ne va pas «se louper» face
au relégué du Val-de-Ruz et rejoin-
drait le duo Superga-Saint-lmier à 30
points, tout comme Serrières s'il par-
vient à battre Bôle sur ses terres.

CONFRONTATIONS DIRECTES

Il est intéressant de constater que le
règlement de l'ACNF prévoit qu'en cas
d'éqalité entre trois équipes ou plus

(quatre dans le cas présent), c'est les
résultats des confrontations directes
qui décident. Or, ces résultats sont les
suivants :

# Superga: 0-2 1-1 (contre Ser-
rières), 3-2 1 -3 (contre Hauterive),
0-2 et défaite supposée (contre Saint-
Imier).

# Serrières: 0-1 4-5 (contre
Hauterive), 1-1 2-0 (contre Superga),
2-1 2-2 (contre Saint-Imier).

# Hauterive : 5-4 1-0 (contre
Serrières), 1-3 3-2 (contre Superga),
1-0 1-1 (contre Saint-Imier).

# Saint-Imier: 2-2 1-2 (contre
Serrières), 1-1 0-1 (contre Hauterive),
2-0 et victoire supposée (contre Su-
perga).

Ce qui nous donnerait le classement
suivant: 1. Hauterive 9 pts; 2. Serriè-
res 6 pts; 3. Saint-Imier 6 pts; 4. Su-
perga 3 pts.

COMPLEXE

Dans ce classement des confronta-
tions directes, on constate que Serriè-
res et Saint-Imier seraient à égalité
(toujours en admettant que ces deux
équipes gagnent samedi). Cependant,
c'est Serrières qui obtiendrait le droit

Si... - ...Saint-Imier, représente par son gardien Bourquin et son défenseur
Feuz (cuissettes noires) gagne contre Superga, si Serrières (Vogel sur notre
photo) bat Bôle, les hommes de Gerber sont sûrs de jouer un match de
barrage, soit contre Hauterive (s'il gagne contre Les Geneveys), soit contre
le même Saint-Imier...

(Avipress Treuthardt)

de jouer le match de barrage contre
Hauterive, car l'équipe du bord du lac
a battu Saint-Imier à domicile et a
obtenu le nul en Erguel.

On le voit, la situation pourrait deve-
nir très complexe si Saint-Imier parve-
nait à battre Superga. Mais, on le sait,
les Bernois ne sont plus maîtres de
leur destin pour autant, car si Serrières
s'impose à Bôle (difficile mais pas im-
possible) c'est lui qui termine deuxiè-
me, derrière Hauterive.

On peut raisonnablement penser
que les Altaripiens ne vont faire
qu'une bouchée des Geneveys-sur-
Coffrane, ont le sort de relégué est
réglé depuis longtemps. Pourtant la
troupe d'Eymann doit aussi compter
sur un succès de Saint-Imier pour être
certaine de participer à un barrage.
Dans toute cette affaire, les Bernois
risquent d'être les dindons de la farce.
En s'imposant à La Chaux-de-Fonds,
ils font le jeu d'Hauterive et de Serriè-
res, en admettant que ce dernier gagne
à Champ-Rond.

Voilà ! Toutes ces suppositions de-
viennent inutiles si Superga gagne ou
fait match nul contre Saint-Imier. Les
Chaux-de-Fonniers sont donc les
mieux placés à l'attaque de ce sprint
décisif. Ils sont les seuls à ne compter
que sur eux-mêmes. Paradoxalement,
ils n'ignorent pas non plus qu'en cas
de défaite, ils se retrouvent éliminés au
profit de deux des trois équipes encore
dans le coup. Cruel.

Etant donné l'importance de ces
trois parties (Superga - Saint-Imier,
Bôle - Serrières et Hauterive - Les
Geneveys-sur-Coffrane), elles ont été
fixées à la même heure, samedi
(18 h 30). Quant à l'éventuel match
de barrage qui devrait désigner le
champion de groupe, il aurait lieu le
mercredi 30 mai, probablement à Bou-
dry.

FLEURIER ATTEND

Rappelons que le champion neuchâ-
telois affrontera le champion vaudois
du groupe 18, Concordia Lausanne ou
Echallens. A une journée de la fin,
Concordia compte un point d'avance.

Les trois dernières rencontres à l'af-
fiche de ce dernier week-end, chez
nous, n'ont plus d'importance; Fleu-
rier - Colombier, Etoile - Marin et
Cortaillod - Saint-Biaise. On sait de- .
puis belle lurette que Marin et Les
Geneveys-sur-Coffrane joueront la
saison prochaine en IIIe ligue, alors
que Fleurier est condamné à attendre
l'issue des finales de promotion pour
connaître son sort. Si le champion
neuchâtelois échoue, l'équipe du Val-
de-Travers sera également reléguée.

Fa. P.

0 Mercredi soir: Superga-Fleu-
rier 5-2 (4-2)

La situation
1. Superga 21 13 4 4 39-20 30
2. Serrières 21 10 8 3 44-24 28
3. Hauterive 21 12 4 5 47-35 28
4. Saint-Imier 2111 6 4 33-23 28
5. Colombier 2111 4 6 55-34 26
6. Bôle 21 9 8 4 36-21 26

i 7. Cortaillod 19 7 5 7 28-33 19
i 8. Etoile 20 5 8 7 27-32 18

9. Saint-Biaise 21 5 8 8 39-39 18
10. Fleurier 21 5 412 29-46 14
11.Gen.s/Cof. 21 3 414 23-51 10
12. Marin 20 1 11816-60 3

Barrages possibles en IVe ligue
A quelques heures de la conclusion, la situation demeure toujours serrée en IV ligue.
On assiste à une fin de compétition passionnante. Si Noiraigue, Gorgier et Le
Landeron ont déjà un pied en catégorie supérieure, ils leur faudra encore donner un
Detit coup de reins afin de ne pas être rejoints au dernier moment.

Groupe 1. — En partageant l'enjeu chez
son hôte, Coffrane, le chef de file, Noirai-
gue, a fait un pas de plus vers la troisième
ligue. Il devrait être en mesure de fêter
cette ascension lors de son ultime rencon-
tré, qui l'opposera à Buttes. Certes,
L'Areuse qui s'est imposé face aux Gene-
veys-sur-Coffrane II demeure à une enca-
blure mais son espoir devient bien mince.
Blue-Stars, après une série négative, s'est
repris en disposant de Buttes très incons-
tant cette saison.

1. Noiraigue 17 matches - 26 points ; 2.
L'Areuse 16-23; 3. Coffrane 16-22; 4. Les
Geneveys-sur-Coffrane II 15-21; 5. Fon-
tainemelon II 16-20 ; 6. fleurier II 17-19; 7.
Buttes 16-12; 8. Blue-Stars 16-10; 9. Les
Ponts Ib 15-7; 10. Saint-Sulpice 16-0.

SUSPENSE

Groupe 2. — Trois formations peuvent
légitimement briguer l'ascension, ce qui

promet ds dernières rencontres captivan-
tes. Les Ponts la vainqueurs de Saint-Imier
II , et Etoile II , qui s'est défait de Centre
espagnol , forment le duo de tête. Mais
Deportivo, bien qu'ayant égaré un point
face à La Sagne II , devrait compléter la
liste des candidats et il ne serait pas éton-
nant qu'on doivent organiser une rencon-
tre d'appui pour désigner le vainqueur de
ce groupe.

Liquidation pour les autres équipes, ce
qui permet aux Brenets, vainqueurs d'Az-
zurri , de céder l'avant-dernier rang à leur
adversaire du jour.

1. Les Ponts la et Etoile II 15-24 ; 3.
Deportivo 14-22; 4. Centré Espagnol et
Ticino II 15-19; 6. Saint-Imier II 14-16; 7.
Les Brenets 16-10; 8. La Sagne II 15-9 ; 9.
Azzurri 16-8; 10. Le Locle III 17-1.

Groupe 3. — Grâce à son succès sur Le
Landeron Ib , Gorgier possède toujours
deux longueurs d'avance sur son dauphin ,
Cortaillod Ha , vainqueur d'Helvetia II.
C'est dire que la dernière journée demeure
importante avec une légère lueur d'espoir
pour le dauphin de rejoindre Gorgier si ce
dernier ne parvient pas à tenir en échec
Marin II. Gageons qu 'on retroussera les
manches du côté de Gorgier , dimanche. En
battant Châtelard , Neuchâtel-Xamax II
ravit du même coup le quatrième rang à
son hôte.

1. Gorgier 17-28; 2. Cortaillod Ha
17-26; 3. Marin II 16-23; 4. Neuchâtel
Xamax II 16-18; 5. Châtelard 17-18; 6.
Béroche II 17-16; 7. Auvernier 15-15; 8.
Le Landeron Ib 17-12; 9. Helvetia II et
Colombier lib 16-5.

LE LANDERON APPROCHE...

Groupe 4. — Le choc au sommet étant
revenu au chef de file Le Landeron la , on
peut considérer, même si mathématique-
ment Colombier lia peut rejoindre le pre-
mier classé, que la formation de l'est du
canton sera promue, retrouvant ainsi une
place qu'elle occupait il n 'y a pas si long-
temps. La lutte fait rage également dans le
bas de l'échelle où Lignières, en s'imposant
face à Saint-Biaise II, cède le dernier rang.
Mais rien n 'est encore définitif.

1. Le Landeron la 16-28 ; 2. Colombier
Ha 16-24 ; 3. Serrières II 15-19; 4. Salento
II 17-15; 5. Dombresson et Cortaillod lib
16-14; 7. Espagnol 17-14; 8. Pal-Friul
15-1121 ; 9. Lignières 16-11 ; 10. Saint-Biai-
se II 16-10.

S. M.

Déjà trois promus
Apres Corcelles II, Flona Ha et Le Parc

II sont assurés de prendre part à la compé-
tition supérieure dès l'automne prochain.
La lutte demeure ouverte pour l'acquisi-
tion des seconds fauteuils dont les titulai-
res joueront une poule à trois afin de dési-
gner un promu supplémentaire.

Groupe 1. — Toujours en verve, Le Parc
II n'a laissé que des miettes à son hôte, La
Sagne III , et s'assure du même coup la
couronne de cette division. Les Bois Ha
demeurent les mieux placés pour s'adjuger
la seconde place. Toutefois, Dombresson
II garde encore un espoir.

1. Le Parc II 12-22 ; 2. Les Bois Ha
11-17; 3. Dombresson II 12-17; 4. Sonvi-
lier II 11-13; 5. Floria lib 10-10; 6. Chau-
mont Ib 11-16; 7. La Sagne III 13-5; 8.
Coffrane II 14-4-.

Groupe 2. — Si Corcelles a déjà conquis
le titre depuis quelques semaines, c'est son
voisin , Comète II , qui a repris la deuxième
place en battant Gorgier II , précédemment
deuxième. Néanmoins, Auvernier Ha
pourrait reprendre ce rang car nous
voyons mal les « Perchettes » s'incliner de-
vant Blue-Stars II , à moins d'une surprise.

1. Corcelles II 13-25; 2. Comète II
14-19; 3. Auvernier Ha 13-18; 4. Gorgier
II 14-18; 5. Travers II 12-8; 6. Noiraigue
12-7 ; 7. Blue-Stars II 11-6; 8. Môtiers Ib
13-1.

Groupe 3. — En écrasant le pauvre Au-
vernier lib, Floria Ha a prouvé qu 'il méri-
tait bien sa promotion après avoir dominé
sans coup férir tous ses adversaires. Pour
le sprint donnant droit au second fauteuil,
il semble que Môtiers la soit le mieux en
souffle. Tant Lignières II que Cressier II
doivent nourrir quelques appréhensions au
vu du resserrement de la situation.

1. Floria lia 12-23; 2. Lignières II
13-17; 3. Môtiers la 12-16; 4. Cressier II
13-16; 5. Cornaux II 14-14; 6. Chaumont
la 13-12; 7. Les Bois lib 14-10; 8. Marin
III 14-6; 9. Auvernier lib 15-6.

S. M.

L'international junior
Schmidlin à Xamax

L'international junior Félix
Schmidlin (18 ans), qui évolue en
LNB avec Laufon, portera la sai-
son prochaine les couleurs de
Neuchâtel Xamax. Il avait égale-
ment reçu des offres du FC Bâle.

ATHLÉTISME. - Les Soviétiques Tama-
ra Bykova (hauteur) et Serge Bubj ca (perche)
ont été désignés «athlètes de l'année» pour la
saison en salle par l'Association des journalis-
tes new-yorkais. C'est la première fois depuis
que le trophée féminin existe qu 'il est décerné
à une athlète étrangère.

BASKETBALL. - Le Canada et le Brésil
se sont qualifiés pour le tournoi olympique de
Los Angeles en battant , respectivement . Pa-
nama (107-79) el la République dominicaine
(93-78) au cours dc l'avant-dernicre journée
du tournpi préolympique de Sao Paulo (zone
américaine).

On connaissait depuis quelque temps dé-
jà les relégués en troisième ligue fribour-
geoise, Plasselb et Charmey, deux équipes
dont le classement final traduit justement
la peine qu'elles connurent durant tout ce
championnat . Par contre, à une journée de
la fin , on ignorait tout du champion , puis-
que tant Romont (en tête depuis le 23
octobre) que Portalban pouvaient encore
prétendre s'adjuger le titre. Romont , en
gagnant sur son terrain , a enlevé tout es-
poir aux gens du bord du lac dont la
victoire face à Courtepin est devenue inuti-
le, bien qu 'elle les ait confortés dans leur
position de dauphins. Romont remporte
ainsi son premier titre, résultat mérité et
logique d'une saison en tous points remar-
quable.

Farvagny, lui malgré des résultats en
dents de scie, a obtenu son billet pour une
participation à la coupe de Suisse. En effet ,
les hommes de Codurey sont cinquièmes
du classement final , position garantissant
une telle participation.

Grandvillard , après un début euphori-
que puisque, longtemps le néo-promu joua
l' un des premiers rôles, termine honorable-
ment avec une victoire sur Charmey, suc-
cès qui met un terme à une longue série de
défaites.

Avec son titre , Romont a obtenu le droit
de jouer les finales de promotion en pre-
mière ligue. Son adversaire sera le cham-
pion valaisan , Aladen. Les rencontres sont
prévues les deux premiers week-ends de
juin , le premier match se déroulant à Ro-
mont , ce qui n 'est pas forcément un avan-
tage pour les Glânois.

Derniers résultats: Estavayer - Romont
0-2; Grandvillard - Charmey 3-0; Courte-
pin - Portalban 0-3; Uberstorf - Guin 2-3;

Central - Beauregard 0-1 ; Farvagny - Plas
selb 3-1.

Classement final : 1. Romont 30; 2. Por
talban 29; 3. Beauregard 28; 4. Central 25
5. Farvagny 24; 6. Guin 23; 7. Grandvil
lard 21 ; 8. Uberstorf 20; 9. Estavayer 19
10. Courtepin 19; 11. Plasselb 16; 12
Charmey 10.

ErÇjjpj motocross

Participation relevée
le 3 juin à Roggenbourg

La Suisse accueillera , les 2 et 3 juin , une
manche du championnat du monde des
125 cmc. Le rendez-vous est donné à Rog-
genbourg, localité située entre Delémont et
Laufon. Vingt pays seront représentés
dont la Bulgarie, qui fera sa première ap-
parition. Les Russes présenteront une nou-
velle machine de leur construction , la
« Vostock ».

Plus de nonante pilotes , le samedi déjà,
participeront aux manches de qualifica-
tion. La lutte , à ce niveau-là , promet déjà
d'être terrible puisque la moitié des con-
currents engagés sera éliminée !

Avant cette épreuve, le classement pro-
visoire du championnat du monde est le
suivant:

1. van der Ven (Pays-Bas) 159 p.; 2.
Strijbos (Pays-bas) 120; 3. Maddii (Italie)
114; 4. Vehkonen (Finalande) 87; 5. An-
dreani (Italie) 86.

A relever que, pour l'occasion, le Belge
Gaston Rahier, triple champion du monde
et vainqueur du Paris-Dakar 84 fera son
retour dans le Continental Circus». La
Suisse sera représentée par Alain Singele,
de La Chaux-de-Fonds, Serge David, de
Genève, Ernest Gunzinger , de Moutier, et
Henré Bréchet , de Movelier.

LIET

jïomaux en tête du groupe 2
Situation des plus tendues en IIIe ligue

La lutte bat son plein en III' ligue où la situation reste serrée
en tête comme en queue des deux groupes. Dans la première
subdivision, Centre portugais et Salento se livrent un duel
dont l'issue n'est pas encore prévisible, alors que dans le
groupe 2, trois club (Cornaux, Les Bois et Le Locle II) peuvent
encore prétendre à l'ascension. Chez les mal lotis, tout peut
encore également arriver.

La dernière journée, dans le
Groupe 2, a été favorable au néo-
promu Cornaux, Celui-ci, après
s'être imposé au Locle face à Ticino,
a profité du relâchement du Locle
H, qui s'est fait rattraper puis dépas-
ser dans les dix dernières minutes
par Les Bois. Certes, Les Bois ne
sont pas les derniers venus, puis-
qu'ils briguent encore une place,
pleinement méritée, à l'échelon su-
périeur. Ils peuvent d'ailleurs se
vanter d'être la seule équipe de la
catégorie à n'avoir concédé aucun
point sur son terrain. Le Locle n a
perdu une bataille, mais de loin pas
la guerre. La lutte à trois pour le
titre promet d'être encore terrible.
Malheur à l'équipe qui ne saura pas
surmonter sa «trouille » de perdre.

LUTTE CAPTIVANTE

Dans le bas du classement, rien
n'est encore dit pour les places
d'avant-dernier (relégué automati-
que) et d'antépénultième (barragis-
te). La lutte est là aussi captivante.
Lors de la dernière ronde, c'est Cor-
celles qui a fait la meilleure opéra-
tion en infligeant une correction à
La Sagne (6-0). Le retour de Rezar
sera-t-il synonyme de sauvetage?
De son côté, Hauterive II à limité les
dégâts en égalisant face à Audax
dans les toutes dernières secondes.
Les Altaripiens ont dominé la ma-
jeur partie de la rencontre, mais ont
malheureusement connu un
«blanc» dans le dernier quart
d'heure ce qui permit à Audax, de
renverser la vapeur en l'espace de
cinq minutes. Heureusement pour
les gars d'Hauterive que l'égalisa-
tion est venue, car ils peuvent déjà
s'estimer lésés par le partage. La
rencontre entre Sonvilier et Comète
a été serrée. Sonvilier a peut-être
perdu plus que la partie; cette défai-
te pourrait bien le renvoyer dans la
catégorie qui était la sienne la sai-
son passée. Il y rejoindra , à moins
d'un miracle, Cressier, étrillé par
Fontainemelon. Ce dernier a quasi-
rnent assuré son maintien. A moins
que...

PORTUGAIS EN VERVE

Dans le groupe 1, Centre portu-
gais a largement gagné le «derby »
l'opposant à son voisin Salento.

Il a mieux surmonté la nervosité,
car il avait tout à gagner dans ce
choc au sommet. Cette victoire lui
permet de revenir à égalité de
points avec Salento ; elle lui donne
un léger avantage psychologique
pour la dernière rencontre. En effet ,
Centre portugais se trouve sur une
pente ascendante, alors que Salento
doit commencer à se poser des ques-
tions.

En queue de classement, rien
n'est dit non plus si ce n'est que
Boudry H et La Chaux-de-Fonds n
seront ou relégués ou barragistes

(donc psossibilité de sauvetage in
extremis). Ces deux équipes ont
même obtenu des résultats surpre-
nants, le week-end dernier. Boudry
II est allé prendre un point à Cou-
vet , qui semblait pourtant bien parti
pour se mettre définitivement à
l'abri de tous soucis, alors que La
Chaux-de-Fonds II s'est payé le luxe
de passer 8 buts à Bôle II, et à
Champ-Rond, s'il vous plaît ! Béro-
che garde encore un petit espoir
d'éviter la chute après son partage
face au Parc et surtout après sa vic-
toire de mardi face à Travers (2-0).
Ce succès peut lui permettre d'évi-
ter la place de barragiste, mais ce
sera très difficile , car Couvet, Helve-
tia (après son point pris à Floria), Le
Parc et Travers réussiront probable-
ment à prendre les points nécessai-
res à leur sauvetage.

IL FAUT DECIDER

La dernière ronde officielle sera
peut-être décisive, car quelques
rencontres seront d'une importance
capitale, surtout pour les équipes de
fin de classement qui sont à jour
avec le calendrier. En voici le pro-
gramme :

Groupe 1: Boudry II - Le Parc ;
Béroche - Centre portugais ; Salento
- Helvetia; Floria - Bôle II; Chaux-
de-Fonds II - Superga II; Travers -
Couvet.

Groupe 2: Comète - Ticino; Cor-
naux - Audax ; Hauterive II - Corcel-
le ; La Sagne - Les Bois ; Le Locle II
- Cressier; Fontainemelon - Sonvi-
lier.

Dans le Groupe 1, l'attention se
tournera vers le duel que vont se
livrer à distance les deux «leaders »,
Centre portugais et Salento. Centre
portugais doit se déplacer à Béroche
qui luttera ferme pour sauver sa
peau. Ce déplacement ne sera pas
une sinécure pour les Portugais,
mais s'ils veulent espérer atteindre
la H' ligue, ils ne peuvent se per-
mettre le moindre faux pas. Centre
portugais partira favori mais atten-
tion à la peau de banane... Salento
paraît avantagé, car il jouera à do-
micile, contre Helvetia. Les gars de
Rapone ne peuvent plus se permet-
tre la moindre erreur. Espérons que
l'enjeu ne rendra par les joueurs de
Salento trop nerveux et que le
match restera correct. Helvetia ne
va certainement pas lui faire de ca-
deaux.

DERBY AU VALLON

Boudry II, qui reçoit Le Parc, n'a
plus qu'un seul espoir: remporter la
totalité des points. La venue des
Chaux-de-Fonniers sera un bon test.
La victoire est à la portée des Bou-
drysans, car les Parciens jouent en
toute décontraction ces temps. La
Chaux-de-Fonds II se trouve à la
même enseigne que Boudry et re-
çoit son voisin, Superga n. Là aussi,
les gars de la Charrière peuvent

1 emporter car Superga jouera cer-
tainement avec moins de conviction
que s'il avait encore quelque espoir.

Le derby du Vallon , entre Travers
et Couvet, sera important pour les
deux adversaires. Ils ont encore be-
soin de récolter quelques points. Un
résultat nul serait un bonne affaire
pour eux. La dernière rencontre
sera de la liquidation. Elle mettra
aux prises Floria à Bôle H. Les deux
équipes essaieront donc de rempor-
ter la victoire pour mettre un peu de
baume sur leurs plaies printanières.

Dans le groupe 2, la rencontre la
plus importante aura lieu aux Vieil-
les-Carrières où Hauterive II attend
Corcelles de pied ferme. La victoire
est imperative pour les Altaripiens,
car ils termineront leur champion-
nat ce week-end. S'ils récoltent les
deux points, ils seront sûrs de re-
jouer une nouvelle saison en IIT li-
gue. En cas de match nul , ils de-
vront attendre le résultat de la ren-
contre en retard entre Les Bois et
Corcelles pour être fixés sur leur
sort. En cas de défaite, ce sera cer-
tainement la rencontre de barrage.
Pour Corcelles, il n 'y a que la victoi-
re qui compte. Et il est fort capable
de la remporter depuis le retour de
l'entraîneur-miracle Rezar et des
«vieux » qui donnent une meilleure
coordination à l'équipe très jeune.
Le match sera tendu!

PAS DE CADEAUX

Cornaux, dans sa nouvelle peau
de leader, reçoit Audax. La rencon-
tre ne sera pas facile pour lui , car
Audax a sensiblement rajeuni ses
cadres et a de sérieux arguments à
faire valoir. La troupe de Decastel
doit prendre ce match au sérieux,
car Audax ne lui fera pas les mêmes
cadeaux que Le Locle H. Les deux
autres prétendants connaîtront des
destinées différentes. Si Le Locle II
ne connaîtra aucun problème pour
venir à bout de Cressier, Les Bois ne
seront pas à la fête à La Sagne. En
effet , Les Sagnards ne sont pas faci-
les à manœuvrer à domicile. Les
Bois, qui ne peuvent se permettre le
moindre faux pas, se battront jus-
qu'au bout de leurs forces en espé-
rant un faux pas de Cornaux ou du
Locle n.

Les deux dernières rencontres op-
poseront Fontainemelon à Sonvilier
d'une part , Comète à Ticino d'autre
part. Dans la première rencontre,
Sonvilier jouera son salut. Il devra
absolument s'imposer, mais Fontai-
nemelon veut finir son championnat
en beauté. Il ne se laissera pas bat-
tre sans combattre. Le match entre
Comète et Ticino n'aura d'impor-
tance que pour l'attribution de la
quatrième place. Les deux équipes
comptent d'excellents joueurs dans
leurs rangs et présentent un football
attractif. L'équipe la plus en forme
l'emportera.

La fin du championnat est la. A
moins qu'il faille attendre des mat-
ches de barrage, nous saurons tout
dimanche soir.

MiM

# Matches joués en semaine: La Sa-
gne - Le Locle II 6-4 ; Couvet - Le
Parc 3-1.

Le FCSavièse (l re ligue) sera entraîné la
saison prochaine (avec option pour deux
ou trois saisons supplémentaires) par l'an-
cien latéral du FCSion , Jean-Pierre Jungo.
Ce dernier , actuel entraîneur de Grimisuat ,
remplace Guy Luyet et Mignon Voeffray,
qui ont eux-mêmes pris la succession d'Ed-
mond Sauthier en cours de championnat.

# Valéry Voronine, un des meilleurs
footballeurs soviétiques des années 60, est
décédé subitement, à l'âge de 44 ans. Mem-
bre de l'équipe nationale d'URSS de 1962
à 1968, il avait participé en 1962 et 1966
aux tours finals de la Coupe du monde au
Chili et en Angleterre. Ces dernières an-
nées, il travaillait avec le club de Torpédo.

Jungo entraîneur de Savièse

^^P'i hockey 
sur 

glace j
Changement à Gottéron

Anton Cottier (40 ans), président du
HC Fribourg-Gottéron, renonce à pour-
suivre son mandat, n'ayant plus la possi-
bilité de conjuguer cette fonction avec
ses autres activités, notamment profes-
sionnelles. Son successeur sera connu
lors de l'assemblée générale qui se tien-
dra fin juin.

A la tête du club fribourgeois depuis
sept ans, Anton Cottier avait contribué
au passage du club de la 1" ligue à la
Ligue nationale A. Il demeurera toute-
fois président du comité d'organisation
des championnats du monde du grou-
pe B qui auront lieu du 21 au 31 mars
1985.

Le président
Cottier s'en va

BOXE. — Le Conseil mondial de la boxe
(WBC) a remis, à Mexico, un chèque de
100.000 dollars à la famille du Mexicain
Francisco «Kiko» Bejines, décédé trois
jours après son championnat du monde du
l" septembre 1983 contre l'Américain Al-
berto Davilla.

O Roger Wehrli, «libero» de l'équi pe
nationale , a pris la décision , malgré une
offre de Neuchâtel Xamax , de demeurer à
Grasshopper. Il a signé un nouveau con-
trat de trois ans avec le club zuricois.



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

GRAVEUR
hautement qualifié pour exécu-
ter des gravures en relief et à
plat sur tous les métaux pré-
cieux.

| Nous attendons des prestations
artistiques, créatives et manuel-
les supérieures à la moyenne et
offrons un salaire correspon-
dant.

Veuillez nous adresser vos
offres en bref sous chiffres
Z 44-647252 Publicitas,
8021 Zurich. 187797 36

l Pourquoi pas? ,
Essayez Frégate/
une excellente

cigarette
au mdUeurjMlx*
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20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.

Maculalure en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

[NOCTURNE]
vendredi 2.5
Jusque ZZheures
Je vous invite à voir
de nouveaux tapis
y magnifiques.

. .̂  X parlons-en
\ )038-55322i
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mk&Q LA QUINZAINE
IpÇ DE NEUCHÂTEL

%>) SAMEDI 26 mai
lp à 15 h 30

TOUR DE VILLE AVEC
LA «CONFRÉRIE

DES CHEVALIERS
DU GOÛTE-ANDOUILLE» ;

et des confréries amies de France, de Belgique
et d'Italie dans leurs grandes tenues
honoré par MM. Pierre Hirschy, président du
Grand Conseil Neuchâtelois, Jean-Luc Duport,
président du Conseil Général de la Ville et
Pierre-André Roblot, maire de Berzé-la-Ville
(France), accompagné d'une fanfare. 184320 10\ J
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Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que Kg
l'œil humain. IFW

¦ ¦

181497.10

Fête UGVN et championnat
cantonal de section

TIRAGE DE LA LOTERIE
2610 1 fauteuil Louis XV
2940 1 pendule Palais Royal
360 1 montre Grand Swiss

4640 1 training Adidas
Les lots doivent être retirés jusqu'au
25.11.84 chez A.-M. Collaud,
Cèdres 3, 2000 Neuchâtel. 186633-10

m&mmXlf mmmm ^^it^ -̂ £Lmmmmmmm\ÏKmmW

Wm\ G>)MGEAIMCCHINETT1 ZlMM PORTES- BOUGES 1-3 NEUCHATEL ]
l|Bl TEL. Q38 24 2133 ~1

Î PBGARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA.
r*ÈSF% 2072 SAINT-BLAISE
*&£« GARAGE S. BOREL

¦cios-de-Serrières12. 2003 NEUCHATEL
I GARAGE TOURING. S. ANTIFORA,

%TiÎ3m 2105 TRAVERS
i&PK GARAGE MONTANDON & CIE.
«Be 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
mEà GARAGE R. CHATELAIN.
ffi^E 2056 DOMBRESSON

H 168329-10

Entreprise neuchâteloise
du secteur de ta construction
cherche pour date à convenir

collaborateur(lrice)
de vente

attaché à la direction.

Nous demandons:
- âge idéal 35-45 ans
- expérience
- parlant couramment le suisse

allemand

Nous offrons :
- mise au courant
- fixe, frais, participation
- organisation jeune et moderne.

Nous attendons vos offres avec
curriculum vitae sous chiffres
Y 28 - 528665, Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. ies6to36

Nous sommes une Fédération Internationale de Sport
avec siège à Berne et cherchons pour notre Départe-
ment d'Administration une

SECRÉTAIRE
à plein temps.
- Vous possédez une bonne formation commerciale

et quelques années d'expérience;
- vous aimez le travail administratif;
- vous avez de très bonnes connaissances parlées et

écrites des langues anglaise, française et allemande;
- vous avez de l'intérêt dans le domaine de l'informa-

tique;
- vous êtes d'un caractère agréable et aimez travailler

d'une manière indépendante, précise et fiable;
vous pourriez alors être notre nouvelle collègue.
Date d'entrée: 1e'septembre 1984.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
petite équipe sympathique, un salaire en relation avec
votre expérience et vos capacités ainsi que d'excellen-
tes prestations sociales.
Pour de plus amples informations et pour fixer une
entrevue personnelle, veuillez s'il vous plaît téléphoner
au numéro (031) 43 33 81 et demander M. Bernhard
Schneider.
FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE
Département d'Administration
Schosshaldenstrasse 32
3000 Berne 32 -88593-se

.̂SECU
RA

»
Assurances
La sécurité à moindre prix

Nous cherchons pour notre service
des sinistres, une

employée
de commerce

possédant déjà des connaissances
en matière d'assurance. Préférence sera
donnée à personne possédant son CFC.

Faire offres manuscrites avec
les documents d'usage ou par
téléphone à M. Voisin:
SECURA, Compagnie d'Assurances
Raymond Nater,
Fleury 5, 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 57 01. 186657 3s

Pour compléter notre équipe de vente,
un poste est à repourvoir dans notre
succursale de La Chaux-de-Fonds

un vendeur en confection

Nous offrons :
- un salaire suivant qualifications
- une ambiance de travail agréable
- d'excellentes prestations sociales

Les intéressés sont priés de téléphoner
à notre gérant M. R. Compagny.

Vêtements Frey Ami um\
Avenue Léopold-Robert 47 ¦ymiim»»
2300 La Chaux-de-Fonds m VCrV
Tél. (039) 23 52 00 -̂+̂

188292-36

' :^LW^ Nous sommes une entreprise alimentaire bien établie en
\W Suisse.
B La maintenance et le dépannage de nos machines moder-

nes offrent un emploi stable à un

1 mécanicien d'entretien
un}*̂ .
r̂ mécanicien-électricien

F d'entretien
jy Pour une place actuellement vacante, offrant une activité
m sur des installations à la technologie avancée, nous cher-
jfi chons un mécanicien ayant , si possible, déjà acquis une
;-ji expérience dans l'industrie alimentaire, et capable de travail-
vj 1er seul.
î';i - Formation et perfectionnement professionnels assurés
I - Appui d'une équipe de mécaniciens
yj  - Excellentes prestations sociales
H - Appartements disponibles dans la région.
M Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée d'une
mV photo, des prétentions de salaire et des documents usuels
H. à: 184240-36

— ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ _

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
* mençant par les plus longs. Dans la grille, les

mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un gaz.

André - Avantage - Attendre - Appeler - Brest -
Beaux - Citron - Citation - Croc - Cloître - Clas-
se - Dos - Estonie - Espérance - Expérience - En-
trée - Fausse - Foudre - Forcer - Journaux -
Jade - Lecteur - Ove - Prix - Pension - Période -
Paysan - Propos - Puits - Particule - Père - Ren-
contre - Rapière - Sens - Santé - Saut - Service -
Tien - Vendre.

I (Solution en page radio) J

\

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



*"Z£Z_ PORSCHE924 Jubilé,
Xfâlf̂l 1982 , étain met., 31.500 km,
iffijSH de 1'° main, non accidentée.

^̂ r>?7 B. Ragethmm
Vy c/o AMAG BERNE

Tél. (031) 42 52 22 lassai

A vendre

occasions expertisées
BMW 518. 1976, Fr. 2800 —
MATRA RANCHO. 1978, Fr. 3500 —
ASCONA 2000, 1978, Fr. 3200.—
COMMODORE GSE. 75.000 km.
Fr. 6500.—
HORIZON GLS. 36 000 km,
Fr. 7700.—

Garage de la Gare.
Agence Mitsubishi.
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 5713 93. 188622.42

r_
Ŝ _̂

1
GARANTIE * CONFIANCE •

¦fiOUVEAU. SANS RENDEZ-VOUS

WSm Ĵ m\StJ*,Û i>''̂ >dB&&¦ S
Aieli» .ndépend»™ TOUTES MARQUES

EBaGMESM
Giuliotta 1,8 1979 9.400 —
Alfosud 1S00 1981 9.500

EBEM
Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 CC 1983 13.900 —

ESSîmHHi
Matro Vandwiplaa 1983 15 000 km
Da Tomaso 1979 Fr. 6.400 —

52E 1981 17,800 —
745 1 aut ABS 1981 27.900 —

¦JBBaSgHI
Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28.000 km
Malibu Clasalc 1979 7.900 —

¦HH-M^MMI
Visa GT 1983
GSA Berlin* 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallaa 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallaa Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prastiga 1978-82
BX 14 TRE 1983

POSE GRATUITE ET RA PI D E

U âigradio de l'année

a l'achat d'une radio
Nombreux autres modèles en stock

Livrables tout de suite

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

m\l *\:ltWÊ ' J|
Fiaata 1,1 L  1981 7.200 —
Granada 2,3 L 1978 5.900 —

EsnnLmmMm
Civic B p. GLS 1982 8.900.—
Ballade 1983
Quintet 1981-82
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

H5335S--
13O0 S 1979 2.900 —
1600 1978 4.900.—

¦ïrMHfAflBrWM
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km
2000 HPE 1980 10.900.—

626 2000 GLS 1979 7.900.—

200 méc 1976 9.900 —
230 E 5 vit. 1982 32.000 km
250 CE méc 1971 3.800.—
250 aut. 1971 5.400.—
280 1972 7.900 —
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 1980 40.000 km
450 SLC + options 1975 28.900.—
350 SLC méc 1973 18.900.—

EEH1HB3M
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800 —

BH35MB . D
Ascona B 2,0 S 1981 9 900 —

a-j^M^h-wia
505 STI aut. 1980 7.800.—
504 Break + accessoires 1980 9.500 —

^^^  ̂ TRANSFORMATIONS
POUR TOUS MODÈLES MERCEDES

18 GTS 1980 8 200 —
20 TS 1980 8.900 —
20 TS 1982 9.900 —
Fuego 1980 9.700 —
MTS eut. 1977 5.400 —

106 LS 1982 4.900 —

EzanBanni
1308 GT 1978 4.900 —
1610 1982 10.900 —
Solara GL 1981 6.900 —

¦msBsniea
MB300 GD 1981 62 000 km
Stsyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
T ravaler
Jeep Wagonear Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200.—

If.'V.'.-MIMBB
Celica 1,6 ST 1978 6 400.—
¦¦¦¦ lls-MIrl-fcM
Citroen C3S 1980 12.200 —
Citroen C35 Diesel 1981 13.200.—
Hanomog F35 Van 1977 10.600-
Renaurt Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Ford Transit
grands capacité 1979 9.900.—
Peugeot J5 Minibus club
9 pi. 1982 24.000 km

EZsISZîE Bl
343 DL 1979 6.900 —

J.tta GLS 1981 9.600.—
Passât LS 1976 4.400 —

188648-42

rMnW IsiT'ù'ry •¦̂ ¦i'-' Hii "irm\\

S'il ne s'a*
due d'un*
nouvelle i
rassurant
l ejfperï ei
seule con

\rt"\*

d'assuran
suffirait.

Voici la signification précise (et complète) de là phrase ci-dessus:
S'il ne s'agissait que d'une nouvelle loi sur l'assurance, l'expérience
d'une seule compagnie d'assurances suffirait.
Si vous introduisez le deuxième pilier (LPP) dans votre entreprise
en faisant confiance à VITA, vous bénéficierez également du
savoir-faire et de l'expérience de la «Zurich»: le deuxième pilier
peut donc être soigneusement adapté à l'assurance maladie et
accidents.

— ' _-—.- Ce qui implique l'élimination des lacunes aussi bien que celle
ZURICH Vl lA d'une double couverture.
ASSURANCES ASSURANCES-VIE Cela sign 'fi e auss ' Quc tout ce Qu' vous Paraît assez complexe peut

/ r \ / ^  être réglé assez simplement.
)̂ VU? 184284.10 VITA et la «Zurich». Des solutions totales, pas des demi-mesures.

A vendre

caravane de
démonstration
5 + 3 couchettes,
entièrement équipée.
Crédit + facilités de
paiement.

(037) 63 2615.
184313-42

A vendre

Lancia A112
Abarth
1980. 30.000 km.
expertisée fin 83, état
impeccable, options.
Téléphone (038)
31 67 57, bureau.
(039) 23 79 45.
privé. 186637.42

Mazda 626 611
5 portes -1983 -

22.000 km.
Très belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
188434-42

Occasion unique

FIAT 131
85.000 km,

expertisée, Fr. 3400.

Garage P. Wirth.
24 58 59.

188631 -42

BI 1G TRS
1983. rouge

Indu* 4x4
verte, 1982

Ford Grmiadn 2,81
beige mât., i960

Ford Fiesla 1,1
1982, vert met.

Dyane 6
1973, bio m

Opel Kadetl 1,3 S
1983. beige met.

Ausiin 1800
1977. verte

Fr. 3000 — Expertisée
184300-42

Belle occasion

VW
PASSAT

1300
1979. Fr. 8300.—

Garage P. Wirth.
24 58 59.

I 188632 42 J

A vendre

Honda Civic
automatique,
modèle 1976,
52.000 km,
expertisée,
parfait état.
Prix discuter.

Tél. (038) 41 28 55.
186601-42

A vendre, magnifique

Renault 18 GTS
Expertisée lors de
l'achat. 1979,
84.000 km. Prix:
Fr. 4900.—. Possibilité
de paiement par
acompte.

Tél. (038) 33 49 76
(privé),
(031) 60 4018
(prOfOS.). 186893-42

Ford Taunus
1600 L
1979 octobre,
72.000 km,
expertisée du jour,
Fr. 5900.—

Citroën Visa
Super XII
1981, 54.000 km.
avec 4 roues neige,
Fr. 6500.—.
Tél. (038) 571818.

188637-42

Bus VW PIck-Up
1979, 60.0O0km.

Expertisée,
état impeccable.

Tél. (039) 23 16 88
188431-42

A vendre
Jagirar typ E
modèle 1962.

couleur brhish.
racing-green ,

mécanique, châssis
et intérieur

entièrement refaite.
(039) 2346 81

188562:42

A vendre

Honda Civic 1.2
1978, 3 portes,

Fr. 2900.—

(039) 23 46 81
188559-42

A vendre

Porsche 911 SC
1983, 23.000 km,
expertisée.
Fr. 39.500.—
Tél. (038) 4213 02.

184226 42

CITROËN
GS BREAK

1979
Fr. 4500.—.

Garage P. Wirth.
24 58 59.

188633-42

Voilier

First 25
1980, longueur
7 m 50. Quille
rétractable, moteur
8 CV en puits,
complètement
équipé.
Etat impeccable, â
vendre Fr. 21.000.
Tél. (038) 53 43 64.

184308 42

A vendre

Opel Kodett
Break
Fr. 1500.— non
expertisée.

Tél. 53 27 40. 186681 42



Fabuleux:_^—— —̂—_—_«————

le nouveau photocopieur
Canon NP155

jT~ 11 I Voici vraiment du nouveau:
w0tâ^ Zoom à 

la réduction
«¦hpfe Zoom à l'agrandissement
Ww\ 4*» En noir et en couleur

1 | I Une petite manipulation, et vous Si vous désirez en savoir davan-
passez de la copie en noir à la copie tage sur le Canon NP155 ou les
couleur monochrome, bleu ou mar- autres appareils de la gamme Canon,

S^w ron. A 
la cadence de 15 copies re

n
voyez-nous ce 

coupon.
É̂ Jk. minute. Ce qui ouvre la voie à 

de très Des photocopieurs Canon, il en

^̂ ^̂ _-^  ̂
nombreuses possibilités 

d'organisa- existe du plus petit au plus grand.
É̂ SK̂ L 

tion 
nouvelles, accroît l'intérêt de vos Pour chaque type d'entreprise, pour

r w  ^K̂ W^̂ B informations et diminue les faux frais, chaque volume de photocopie, pour
P̂ fl f̂e^̂ ^R Bien entendu, il vous est égale- chaque besoin. Sans oublier la télé-

JÊÊSSLm^ ment Possible d'agrandir et de " copie, c'est-à-dire la photocopie par
^̂  ̂ WrLwi JplP II réduire. En plus de la reproduction téléphone.

W \\- \ 4BÉpBfP^N normale au même format, de l'agran- Et toujours avec un service
\ilJ\ii >) f  ̂ dissement à un rapport fixe et de après-vente sans pareil.

-̂» la réduction à deux rapports fixes, leL„_ _ ...—..„.-_ - ~ modèle NP155 vous propose le ¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦•¦¦¦-¦¦-¦•¦-¦¦¦¦¦•¦¦¦¦
!— 1 | 1 réglage en continu du rapport de

reproduction (de 65% à 142%) au I Une exclusivité
moyen d'un zoom. Les originaux de •
divers formats peuvent dès lors être \ . I Tous les avantages de lia photocopie en un seul et

, .. . , r , , . ' '̂même appareil? Veuillez me faire connaître les .̂ : ;.,reproduits sans perte de qualité au | détails en m'envoyant:
î ife-  ̂ format exactement souhaité (A6-A3). i
H WLmmm.  ̂

L'expOS ition automatique, quant D La documentation sur le NP155

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 
à elle, réSOUt l'épineUX problème des D 

£
documentation sur les autres photocopieurs

^̂ ^̂ K̂ ^P- J& f̂e  ̂ °riginauXj^U
nt

f°n
s
d S°Tbr

^ises 
e
bt°e

U" \ D La documentation sur la télecopie
 ̂ \JSrfl JÊÊÊÈÊÊÈÊSÈÈèm nues à partir des coupures de jour- Entreprise: 

W rW\ vÊ Ê̂ÊÈÊk - W naux' documents en couleur, bleus, Nom: 

^^ ̂ ^̂  / ^==zzL Jamais la photocopie n'a été j 
Rue: 

1 " M-— I aussi polyvalente, pratique et origi- j NPA/Locaiité: 
nale. l' iei - FAN 255

En résumé, c'est le copieur
simple d'emploi aux possibilités 

J "*-*JKWSÏÏSÏÏ*-. 12.extraordinaires, avantageux a I achat j 8305 Dietiikon
comme à l'exploitation. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦H

SmfâîS '" '"'"" '"" '' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili'̂

MSmMWM ^P ^JUurmm̂̂ Ê̂^

^̂  ̂
émÈÈ WalterSentschSA

%û  ̂ ° *̂^3 ^̂ 3SB̂ .̂ ^HK 
8305 Dietiikon (près de Wallisellen), case postale, Industnestrasse 12, .-' 01/833 36 36

, r̂
 ̂

Allschwil BL 061/38 31 16, Berne 031/46 23 43, Buchs AG 064/242 242. Coire 081/22 79 86, f
Corcelles NE 038/31 53 69, Fribourg 037/24 24 76, Lausanne 021/38 46 46, Littau LU 041/55 34 68, s

| | | Lugano-Cassarate 091/52 70 41, Meyrin GE 022/82 08 00, Sion 027/23 37 35, St-Gall 071/27 77 27 -
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La plus grande exposition
de systèmes informatiques en Suisse

SMON SUISSE DE L'INFORMATIQUE
PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE 5-8 JUIN 1984

Oméga en bonne position

Bienne Malgré les pertes de 1983

La société Oméga SA, Bienne, qui
appartient au groupe horloger
ASUAG-SSIH, a connu un nouvel
exercice déficitaire.
- Les résultats 1983 ont été fran-

chement mauvais, a indiqué hier
l'administrateur-délégué, M. Paul
Peter, à Interlaken (BE) où la socié-
té avait réuni depuis dimanche ses
agents généraux en «congrès mon-
dial». Toutefois, a souligné
M. Peter, 1984 se présente sous de
meilleurs auspices. Au terme du
1or trimestre et pour la première
fois depuis longtemps, les résultats
se sont inscrits en chiffres noirs.

Mais il a précisé qu'il est encore
trop tôt pour savoir si cette évolu-
tion se poursuivra.

Plusieurs raisons expliquent la
perte 1983, qui se chiffre en mil-
lions de francs. Il y a eu les consé-
quences financières d'un blocage
de fabrication, en début d'année, de
trois calibres présentant des défi-
ciences techniques, celles de net-
toyages importants de stocks, ainsi
que les retombées des réductions
de personnel et les frais du service
de la dette, la société étant suren-
dettée. M. Peter a indiqué que les
2/5 de la perte représentaient la
perte opérationnelle et le solde la

constitution de provisions et de ré-
serves.

BONS DÉBUTS

Quant à l'exercice en cours,
M. Peter a indiqué que les quatre
premiers mois avaient donné des
résultats satisfaisants. Les frais gé-
néraux sont restés dans les limites
du budget et les ventes en quantité
aussi. En valeur, les ventes ont at-
teint les chiffres budgétisés et la
clôture des comptes a présenté à
fin avril une amélioration de 6 mil-
lions par rapport au résultat prévu.

S'agissant de l'abandon par Omé-
ga de sa propre fabrication d'ébau-
ches, M. Peter a déclaré que sa so-
ciété n'était pas pour autant liée
corps et biens à son fournisseur
Ebauches SA et qu'elle était prête à
s'approvisionner ailleurs si elle en
voyait l'intérêt . Quant au congrès, il
a parfaitement réussi, les objectifs
de vente et d'information ont été
atteints, a dit M. Peter. A noter en-
fin que divers nouveaux modèles
ont été présentés à Interlaken. Par-
mi ceux-ci une montre de table
comprenant 9000 pièces, œuvre de
l'horloger Dominique Loiseau.
(ATS)

Plateau de Diesse | Bruyants avions sur le camping de Prêles

Un camping quatre-étoiles dans un coin idyllique, de
multiples possibilités d'excursions, le tableau serait char-
mant si les avions aux bruyants ébats ne venaient y proje-
ter leur ombre.

Ouverture de saison pour les campings
de La Neuveville et Prêles. Malgré le
temps... Aux plages ensablées et autres
pinèdes espagnoles, italiennes ou grec-
ques, le tourisme régional oppose sa po-
tion magique typiquement helvétique:
un cocktail lac-montagne, saupoudré
d'un zeste de chocolat et d'une larme de
fondue. Il ferait, paraît-il, des miracles,
surtout du côté de la Hollande. «A Prê-
les, explique Mme Emilie Lutz, gérante
du camping depuis vingt-deux ans, ce
serait même le paradis terrestre si les
avions militaires ne venaient sans cesse
raser les pâquerettes».
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Niché dans un oasis dé verdure,de
quelque-'30'"000 m2, le camping-carava-
ning de Prêles pourrait sans autre ac-
cueillir Adam et Eve, même si on n'y
rencontre ni pommier, ni serpent. Ce
camping n'a-t-il pas obtenu quatre étoi-
les dans le Guide suisse des campings?
C'est quasiment le nec plus ultra de la
«campette». Et dire qu'il est souvent
abaissé au rang de camping de dépanna-
ge pour touristes n'ayant pas trouvé de

place au bord du lac. Ce que confirme du
reste M™ Lutz :
- Quelque peu isolé sur le Plateau,

nous souffrons énormément de la con-
currence que représentent pour nous les
places de camping situées en bordure
des trois lacs de Bienne, Neuchâtel et
Morat. En fait, nous nous en sortons
essentiellement grâce aux résidents fixes.

Au camping de Prêles, ils sont près de
160 en effet à louer un bout de terrain
(120 m2) à l'année pour leur «mobilho-
me». Prix de location : 800 francs envi-
ron. Une cinquantaine de places sont
encore réservées pour les gens de passa-
ge. A une famille avec deux enfants dé-
barquant à Prêles avec voiture et carava-
ne, il en coûtera dix-sept francs par jour.
- Pour ce prix-là, ajoute Mm8 Lutz, ils

disposeront, outre l'emplacement pour la
caravane de l'électricité, de trois blocs
sanitaires modernes, d'un magasin d'ali-
mentation, d'une buvette et d'une place
de jeux.

Seule ombre au tableau: la tranquillité
de l'endroit n'est pas garantie. Sur le
banc des accusés: les avions de l'armée
et de tourisme qui viennent régulière-
ment s'ébattre dans les environs. Au
grand dam des touristes. Certains même
auraient déjà plié bagages. A l'occasion,
la famille Lutz n'hésite pas à expédier des
touristes sous des cieux plus sereins. Un
comble I Des protestations? A quoi bon,
elles se heurtent à un mur... du son !
Dommage qu'il n'existe pas un couloir
aérien en dessus du Palais fédéral, histoi-
re de voler à la même altitude lorsqu'il
s'agit de trouver une solution au problè-
me. Heureusement, il y a ceux qui sup-
portent l'avion, même à terre :
- Beaucoup de touristes étrangers re-

viennent chaque année, enthousiasmés
qu'ils sont par les innombrables possibli-

tés d'excursions et autres promenades
dans la région.

Et puis, une campagne vient d'être
lancée, soutenue par l'Association suisse
des campings. Objectif: appâter les tou-
ristes anglais et les sortir du circuit habi-
tuel qui passe par l'Oberland bernois, la
région lucernoise et le Tessin pour les
aiguiller en direction du Jura bernois. Il
ne reste plus qu'à souhaiter qu'une fois
sur le Plateau de Diesse, ces touristes
anglais ne se croient pas transportés en
pleine guerre des Malouines I

Au camping de La Neuveville, les ca-
ravanes arrivent maintenant avec un petit
quelque chose en plus sur le toit: une,
voire plusieurs planches à voile. Le cam-
ping-windsurf...
- C'est la grande mode à l'heure ac-

tuelle, avoue M. Théo Honsberger, res-
ponsable du campement et de la plage

UN PETIT COIN CHARMANT.- Ah, s'il n'y avait ces voisins un peu trop envahis-
sants... (Avipress-P. Treuthardt)

depuis une quinzaine d années.
Résultat : durant la haute saison, le

camping municipal (une centaine de
places) affiche pratiquement complet.
Même chose pour la plage et ses quel-
que 800 places.
- Une des plus belles plages au bord

du lac de Bienne, ajoute M. Honsberger
qui déplore tout de même la vétusté de
certaines installations (blocs sanitaires,
cabines etc.).

Côté touristes étrangers, la couleur est
depuis quelques saisons à l'orange, les
campeurs hollandais ayant apparemment
trouvé à La Neuveville leur lieu de va-
cances de prédilection. Aux dernières
nouvelles, le commerce local ne s'en
plaindrait pasl

D. Gis.

Ce serait le paradis si...

Protection des emposieux : des huiles qui font tache
l Jura | Récupération des déchets en question à Delémont

Malgré les ennuis multiples qui découlent du déversement des huiles usées dans les
éviers et toilettes, dix communes du Jura seulement sur quatre-vingt-deux procèdent
à un ramassage systématique des huiles usées. Ces dernières ne sont d'ailleurs pas
jetées seulement dans les canalisations, mais on en déverse également dans la nature,
en particulier dans des emposieux, malgré tous les dangers que de telles pratiques
engendrent.

il est temps de réagir, au moment où différentes stations d'épuration vont être mises
en service, particulièrement celle qui collectera les eaux usées de toutes les localités
de la région de Delémont. Dans ce but, l'Office des eaux et de la protection de la
nature et l'entreprise Von Roll de Delémont avaient convoqué hier une séance
d'information, à laquelle ont assisté bon nombre de représentants des communes
jurassiennes. Ils auront sans doute été sensibilisés à un problème qui se pose partout.

SONNETTE D'ALARME

M. Ami Lièvre, chef du laboratoire cantonal des eaux, a tiré la sonnette d'alarme. Le
canton du Jura, dès son entrée en souveraineté, a opté pour une politique de
récupération des déchets de toute espèce et leur recyclage, en utilisant des moyens
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qui permettent aux communes et aux privés de prendre toutes leurs responsabilités.
Une décharge contrôlée régionale sera prochainement mise en activité à Boécourt.
Une usine de tri, de traitement et de recyclage des déchets industriels et artisanaux est
en activité à Porrentruy. Le ramassage des pneus et du papier est organisé, et
prochainement celui des vieilles voitures. Mais il est urgent de procéder à la récupéra-
tion d'un autre groupe de substances très polluantes: les huiles d'origine minérale,
végétale ou animale.

L'Office des eaux et de la protection de la nature espère ainsi diminuer les dépôts
sauvages, qui lui causent de gros soucis, particulièrement en Ajoie et aux Franches-
Montagnes. Lors de contrôles des sources aquifères utilisées pour l'alimentation en
eau, la présence de substances dangereuses, en particulier d'huiles minérales, du
tricnloréthylène et du perchloréthylène, a été souvent mise en évidence dans ces
régions.

La source de ces pollutions se révèle souvent être les emposieux, qui sont en
relation avec les réservoirs phréatiques utilisés pour l'alimentation en eau potable.
Dans la plupart des cas, on y retrouve des fûts ayant contenu des hydrocarbures ou
des solvants chlorés. On comprendra dès lors le désir de l'Office des eaux de
promouvoir une récupération optimale des déchets en général, et des huiles usées en

particulier. La législation est d'ailleurs très stricte à ce sujet. Les corps gras sont très
nuisibles pour les stations d'épuration. Ils colmatent les canalisations, perturbent le
processus de régénération, augmentent les coûts d'exploitation, bloquent parfois le
travail d'épuration. Mais ils causent également des dégâts à la faune et à la flore des
rivières. Même si grâce à la nature karstique du sous-sol, les huiles arrivent rarement
dans les réseaux souterrains, elles peuvent influencer négativement la qualité de l'eau
des sources.

EXPÉRIENCE DE LA RÉGION MORGIENNE

M. Jean-Frédéric Mayor, directeur de l'Association intercommunale pour l'épura-
tion des eaux usées de la région morgienne, fit part à l'assemblée des expériences
faites dans 15 communes du bord du Léman, peuplées de 27.000 habitants. Lors-
qu'on a fait comprendre à la population que les stations d'épuration ne résolvent pas
tous les problèmes, il y a de bonnes chances d'obtenir sa collaboration. On accepte
de jouer le jeu en déversant ses huiles usées dans les bacs de récupération. Encore
faut-il que ceux-ci soient bien placés, d'emploi simple et pratique. Dans le meilleur
des cas, on peut espérer récupérer un litre d'huile végétale .par habitant et par année,
ainsi qu'un litre d'huile minérale, essentiellement de vidange.

Les municipalités ne doivent pas espérer un bénéfice de cette récupération. Dans la
région morgienne, on estime à 4 fr. par année et par habitant le coût de l'opération.
A Delémont, où l'expérience en cours depuis une année est très positive, la charge
annuelle par habitant est estimée â 63 centimes, voire 40 centimes après amortisse-
ment des conteneurs.

Mais la municipalité de Delémont a opté pour la récupération par intermédiaire
d'une entreprise privée, et elle ne prend à sa charge que la publicité, le nettoyage des
emplacements, le contrôle des niveaux d'huile et, bien sûr, l'achat des conteneurs.

BAC COLLECTEUR

Ceux-ci jouent un rôle important dans l'opération de ramassage. L'association
morgienne en a développé un type, en relation avec l'entreprise Von Roll de Delémont
qui le commercialise. Il s'agit d'un bac collecteur en acier inoxydable. Il présente
l'avantage de permettre une vidange facile des fûts, et même le remplacement de ces
derniers si l'huile est figée, comme c'est le cas en hiver.

Simplicité, solidité, propreté et esthétique agréable: telles sont les qualités majeures
des bacs utilisés dans la région de Morges, et que l'on souhaite voir dans la totalité
des localités du Jura. La récupération des huiles usées se place en tête des priorités
dans la lutte pour la protection de l'environnement. BÉVI

Minala le minutieux
Peintures à la galerie de la Préfecture

Deux obsessions chez Jacques Mi-
nala, ou du moins deux constantes: la
nature et la contrainte. La nature, par-
ce ce que c'est là que le peintre neu-
châtelois vit et là qu'il s'inspire ; la
contrainte, parce que chez lui, l'ex-
pression des sentiments doit passer au
travers de règles bien précises. Depuis
le début du mois et pour quelques
jours encore, Jacques Minala expose
à la galerie de la Préfecture, à La Neu-
veville. Il présente une trentaine de
tableaux et une dizaine d'eau^-fortes.

A 44 ans, Jacques Minala a déjà
derrière lui une confortable carrière
d'artiste. Nombreuses expositions,
achats officiels, il a même travaillé
dans de grands centres comme Paris.
De cela pourtant, il parle peu: retiré
maintenant à Môtiers (NE), avec sa
famille, il vit à deux pas de la forêt, au
rythme qu'il a désormais adopté.

DÉTOURNEMENT
DE TECHNIQUE

La vitesse, Minala l'a presque en
horreur; et dans son travail, il dévelop-
pe des techniques curieuses qui le
contraignent à la lenteur, à la minutie.
A la galerie de la Préfecture, on peut

voir une série de tableaux déconcer-
tants: impossible presque de détermi-
ner la technique utilisée. Il s'agit en
fait de l'aquarelle, que Jacques Minala
applique en couches successives jus-
qu'à lui donner un certain corps. L'ap-
parence mate en moins, on pourrait
penser à de la gouache.

Autre exemple d'un «détourne-
ment» de technique: les quelques gra-
vures à l'eau-forte que Minala présen-
te à La Neuveville sont des paysages
au trait. Or l'eau-forte est précisément
un procédé qui permet les demi-tein-
tes. Jacques Minala le sait, et c'est en
toute connaissance de cause qu'il
soumet cette technique à un vocabu-
laire qui n'est pas le sien.

La nature, on l'a dit, est constam-
ment présente dans l'oeuvre de Mina-
la. Ses tableaux ont pour nom «Le
marais», «Automne heureux», «Neige
de printemps»...

BÉQUILLES

Quand l'artiste neuchâtelois travaille
à l'aquarelle ou à l'acryl, il partage
chacune de ses toiles en quatre zones.
A chaque fois, on retrouve l'interpréta-
tion libre d'un groupe de champs: le

ciel en haut, la terre en bas, des che-
mins, des barrières, et la verticale des
arbres. A chaque fois aussi les cou-
leurs sont très chaudes, dans les rou-
ges généralement; certaines des toiles
à l'acry l ont un traitement des couleurs
en aplats alors que les autres sont
d'une facture plus expressionniste.

Un expressionnisme étonnamment
minutieux: Jacques Minala compte en
général un mois pour ses travaux; qu'il
s'agisse d'une peinture ou d'un des-
sin, c'est le temps de maturation né-
cessaire. Un expressionnisme éton-
namment géométrique aussi. En fait,
l'artiste neuchâtelois donne parfois
l'impression d'utiliser des béquilles,
comme par exemple le partage systé-
matique de ses toiles en zones bien
précises.

TRÈS SINCÈRE

Dans la suite de peintures qu'il pré-
sente à la galerie de la Préfecture, Jac-
ques Minala apparaît comme un pein-
tre très sincère mais au langage en
définitive assez peu libre. C'est dans
ce sens peut-être que les contraintes
qu'il s'impose doivent se lire.

A. R.

La Neuveville Concours pour les donneurs de sang

Vous êtes en bonne santé, vous avez entre 18 et 60 ans,
vous pesez au moins 50 kg et vous n'avez pas donné votre
sang au cours des trois derniers mois... Parfait, vous avez
ainsi une chance de gagner une voiture, un vol Swissair ou
une Swatch. Mais encore faudra-t-il pour cela que vous
donniez quelques décilitres de votre précieux sang. Ren-
dez-vous lundi dès 16, à la salle de l'Abri,à _ La Neuve
ville! '"

Non, ce n'est pas une blague. C'est
même très sérieux. A Berne.le Service
de transfusion de la Croix-Rouge
Suisse (CRS) manque de globules
rouges et autre plasma. Les donneurs
de sang jouent depuis quelque temps
les égoïstes. Un phénomène inquié-
tant qui a gagné toute la Suisse. D'où
l'idée (pas bête à priori) de mettre sur
pied un concours assez richement do-
té et accessoirement soutenu par
Bernhard Russi, l'ancienne star du ski
helvétique. Concrètement, vous don-
nez 4,5 décilitres de votre sang en
échange (peut-être) du gros lot. Les
donneurs de sang vont-ils être allé-
chés par cette offre ?

On l'espère du côté de la section des

samaritains de La Neuveville. Là aussi,
les donneurs de sang ne se bousculent
plus au portillon. Les jeunes en parti-
culier. Les chiffres révélés par M™ Si-
mone Schùmperli (présidente des sa-
maritains) sont révélateurs : en 1982,
424 Neuvevillois donnaient leur sang
lors de deux... récoltes. En 1983, ils
n'étaient plus que 325 donneurs. Au-
trement dit, une diminution de cent
donneurs, ou quarante-cinq litres de
sang qui auraient peut-être pu sauver
bien des vies.

AUCUN DANGER

Histoire de rassurer les hésitants,
M™ Schùmperli affirme n'avoir jamais

assisté à un quelconque évanouisse-
ment lors d'une prise de sang.
- Une équipe qualifiée comprenant

un médecin et deux infirmières se dé-
placent pour cette «opération» qui in-
tervient deux fois l'an. Place ensuite
aux traditionnels remontants avec au
choix, un bouillon, une ovomaltine, du
café, du thé et des sandwiches.

AU FRIGIDAIRE

Le sang est ensuite acheminé au La-
boratoire central CRS, à Berne. Il y est
examiné, puis préparé. Les prépara-
tions à base de sang et de plasma ont
une durée de conservation variable qui
va de quelques heures à... cinq ans.
Un système de stockage très sophisti-
qué a été mis en place. Aujourd'hui, ce
sont plus de 300.000 personnes qui
assurent - avec quelque 600.000
dons de sang par année - l'approvi-
sionnement et l'autonomie du pays.
Seulement voilà : la courbe démogra-
phique est à la baisse. A l'opposé, les
accidents graves ne cessent d'aug-
menter. D'où l'action-choc de la
Croix-Rouge qui compte fermement
sur un apport de... sang frais dans les
rangs des donateurs. D. Gis.

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CINÉMAS . - Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30,
Cujo; 17 h 30, Fellini - Roma.

Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,
L'Animal.

Elite: permanent dès 14 h 30, Screeples.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45, Le

bal.
Lido 11: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

Yentl .
Métro : 19 h 50, Cuchillo, den Apache / Dia-

ne, Herrn des Dschunels.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Porky H; 16 h 30

et 18 h 30, Métro Police 2000.
Rex: 15 h et 20 h 15, II était une fois dans

l'Ouest.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Never cry wolf.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie de

Morat , rue de Morat 18, tél. 22 13 29.

EXPOSITIONS. - Musée Robert, Promena-
de de la Suze 26: Flore et Faune.

Galerie Silvia Steiner, Fbg-du-lac 57: ta-
bleaux, dessins et objets de Dieter Seibt,
jusqu'au 26 mai.

Gallery's Artwork , Dufour 47: Pascal Vec-
chi, sculptures et Patricia Wyssbrod , des-
sins.

«Sunneblueme», rue de la Poste 2: objets
de pierre et porcelaine de Li Aellig et
S. von Wissenfluh (Atelier K), jusqu'au
9 juin .

Société des beaux-arts, Cave du Ring: ex-
position d'Aljoscha Ségard , jusqu'au
7 juin.

Ancienne Couronne, grenier: «Mumbie
Attempt»: Heidi Gnagi et Alain Flury,
jusqu'au 26 mai.

Galerie Michel, Pianos 51: peintures de
Jean-Claude Kunz, jusqu 'au 17 juin.

Vieille Couronne, rue Haute 1: géométrie
de couleur de Hedi Giroud et murologie
d'Yves Landry, jusqu'au 3 juin.

CARNET DU JOUR



VENDREDI 25 - SAMEDI 26 - DIMANCHE 27 MAI - de 9 à 18 heures 
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toute la gamme des modèles 84 sera présentée dans les locaux du \^Z /̂
Garage "GOUTTES D'OR" - M. Bardo SA - distributeur officiel Alfa Romeo nlMoS^Tfo^

78, rue Gouttes d'Or - NEUCHÂTEL - Monruz - Tél. (038) 24 18 42 FINANCEMENT 
=

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT MICROBUS 9 places 11.900.— 414 —
RENAULT FUEGO GTS 10.500 — 365 —
RENAULT 30 TX aut. 10.900 — 379 —
RENAULT 20 TX 10.500.— 365.—
RENAULT 20 TS 13.800— 477 —
RENAULT 20 TS aut. 12.500.— 435.—
RENAULT 18 Break aut. 9.200 — 324 —
RENAULT 18 GTS 7.300.— 257.—
RENAULT 16 TX aut. 4.900.— 172 —
RENAULT 16 TX 5.600.— 208.—
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900.— 379 —
RENAULT 11 TSE 12.800.— 446.—
RENAULT 9 TSE 12.500 — 435 —
RENAULT 5 GTL 5 p. 8.200.— 289 —
RENAULT 5 aut. 7.900.— 278.—
PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232.—
SUZUKI BUS 8.700 — 306 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500.— 536.—
RENAULT 12 TS 4.800.— 169.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN .BSB-W ^
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Un optimum de confort, d'ampleur
- et de dynamisme: 1.6 Injection!
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Ifl La Ford Orion Injection vous garantit des per- à injection); amortisseurs à gaz, boîte à 5 vites- Votre Ford Orion sur mesure! m ;
W$IM formances vraiment convaincantes: ses 105 ses et pneus extra-larges (les compléments op- Modèle j^  ̂ ĵ  ̂ ^~ f e^ l
Wm ch la propulsent en 9,6 s de 0 à 100 km/h et sa timaux du brio); ample habitacle pour 5 adultes , /nn„„an„> , ., rr; ^7̂  
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III 1 pressionnantes réserves. Mais l'Orion Injec- si compacte et si hospitalière!). Sans oublier le — 16_IçVH 58/79 15850_ mfflà
ggg tion offre bien d'autres atouts. Un test vous en luxueux équipement Injection qui parfait injection (nouveau) 1,61 CVH 77/105 1760a- np

ffflll Car Ford a doté l'Orion d'un généreux équipe- montre numérique multifonctionnelle, volant Financement et leasing avantageux par Ford crédit. Esai

Ififl (la base d'un confort routier exemplaire); injec- routières,coffredéverrouillableélectriquement- FORD ORION. Ê̂ È̂ È̂) SOT!

^Tl 9°9e de puissance et de sobriété pour la version Ford Orion Injection: le brio se rend utile! L'3grélH6llt SG TGRCl lit île. iS1- ^ ' .' 188307-10 M»H

" "" "* mmmm
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' "Neuchâtel rPierre-̂ -Mazelli; p 038/25 83 01 -J-a Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8. ^ 039/
Illa  ̂

GARAGE -kW 26 81 81- Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, <f> 039/31 24 31. àû ^ m̂\\Gmif/ffiffî UÈ npc CâÉPSJ ROIS SA Boudry : Claude Krattinger, Garaye Inter, Arlcloi 64. Fleurier: Robert Basset , Garage « Transports. Les Geneveys-sur- . m
B̂

__j—m̂ r̂
^̂ 4HA*̂  ̂ 2m Coffrane; Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser, Garage. Route de Soleure 16 , Le Noirmont : André Gay,. ^̂ ^̂ ^^^

^̂ fegjj  ̂ Garage Rio. Saint-Imier: Garage Mérija. J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24,rue de Châtillon. 188544-10

I 

„ Par mois

OCCASIONS A48 mois
BMW 320.6 jantes alu 23.000 km Fr. 16.800— Fr. 462.—
BMW 730 aut. 64.000 km Fr. 14,300.— Fr. 394.—
CITROËN 2 CV 6 61.000km Fr. 3.900.— Fr. 107 —
CITROËN VISA CLUB 23.000km Fr. 6.800.— Fr. 189-
CITROËN VISA II SUPER E 16.000 km Fr. 8.900.— Fr. 245.—
CITROËN GSA 29.000 km Fr. 7.400.— Fr. 203.—
CITROËN GSA X3 52.000km Fr. 7.800.— Fr.215.—
CITROËN GSA PALLAS 67.000 km Fr. 6.700.— Fr. 185.—
CITROËN CX 2400 PALLAS
Inj. aut. 30.000 km Fr. 19.800.— Fr. 534.—
CITROËN CX 2400 GTI 27.000km Fr. 16.500 — Fr. 455.—
CITROËN CX ATHENA 38.000 km Fr. 12.800.— Fr. 351 —
CITROËN BX 14TRE 31.000km Fr. 12.500— Fr. 345 —
CITROËN BX 14 TRE 16.000km Fr. 13.900.— Fr. 383.—
FORD ESCORT 1,3 L 112.000 km Fr. 2.900.—
OPEL KADETT CITY 66.000 km Fr. 4.500.— Fr. 124 —
TALBOT HORIZON GL 22.000km Fr. 7.800.— Fr. 214.—

G TALBOT HORIZON GLS 37.000 km Fr. 7.500.— Fr. 206.—
TALBOT HORIZON GLS 25.000 km Fr. 10.900.— Fr. 300.—

\'. TALBOT HORIZON GLS 65.000km Fr. 6.700.— Fr. 185.—
I- TALBOT 1510 GLS 58.000km Fr. 6.900— Fr. 190.—

TOYOTA TERCEL 4 x 4 25.000 km Fr. 13.900.— Fr. 383.—
p TOYOTA TERCEL 4 x 4 16.000km Fr.14.300.— Fr. 394.—

VW GOLF GTI 4 p. 11.000 km Fr. 15.800.— Fr. 435.—
VOLVO 345 GLS 61.000 km Fr. 8.500— Fr. 234.—

î UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 9.300.— Fr. 255.—
CITROËN GSA BREAK 27.000 km Fr. 10.300.— Fr. 281.—t-' CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800.— Fr. 296.—
PEUGEOT 305 SR BREAK 28.0O0km Fr.12.300.— Fr. 338 —

188629-42

Occasions
impeccables
VW Scirocco
mod. 82, GTI, rouge,
49.000 km
mod. 82, GTI, argent,
30.000 km
mod. 77, GLI , gris
met., 75.000 km
mod. 78, GLI, brune,
82.000 km
mod. 78, GL, brun
met., 74.000 km

VW Passât
mod. 83, GL-5 aut..
40.000 km
mod. 82, GL-5S,
41.000 km
mod. 82, GL-5S,
28.000 km
mod. 80. LX,
40.000 km
mod. 80, GL-5, aut.,
32.000 km

Passât Variant
mod. 83, GL-5E, aut.,
30.000 km
mod. 82, GL, aut., 85
CV, 41.000 km
mod. 82, GL-5S,
35.000 km

Audi
100 CC, aut., 83,
argent, 25.000 km
100GL-5E, aut., 80,
verte, 45.000 km
200 Turbo, aut. 82,
gris met., 72.000 km
80 CD, 82, argent,
27.000 km
80 G LE, 82, rouge
met., 19.000 km
80 G L, 82, vert met.,
31.000 km

Diverses
Citroën CX-GTI, 82.
bleu met., 60.000 km
Mercedes 240 D, 82,
aut., orange,
75.000 km
BMW 635 CSI. 81.
bleu met.. 71.000 km
Renault Fuego
GTX-2,83, gris met..
6500 km
Fiat 131 Car.. 82,
rouge, 27.000 km
Subaru 1800 4 WD,
81, argent, 43.000 km
Opel kadett, 1600
Irmscher, 82, blanche/
verte, 32.000 km
Opel Kadett
Berline, 82. aut.,
verte, 40.000 km
Ford Escort 1,3, 83,
brune, 10.000 km
Toutes les voitures
sont contrôlées
Garantie 100%
Echange
Paiement partiel

AMAS
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
tél. (032) 251313.

I 188435 42

W llS OCCASIONS !»
W Une question M
M de confiance...

Nous avons un parc de
WL plus de 50 voitures expertisées M

et garanties 12 mois M
à des prix compétitifs

U^̂ ^̂ ^̂ ^̂mmmm^m^m^^^^ _̂______ ^- 
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A vendre

Autobionchi
A 112 E
année 1975.
Expertisée le 4.5.84.
Prix Fr. 2000 —
à discuter.

TéL 31 90 70.
18657B-42

A vendre

Opel Monta B
GTE
1980,87.000 km,
option, Fr. 8000.—
Tél. (038) 33 35 60.
heures de repas.

1^6131-42

A vendre voiture

Suzuki
décapotable,
6500 km, garantie
usine.

Tél. 33 62 24.
186200-42

f PEUGEOT I
M 305 61
I 71.000 km, parfait 9
I état, expertisée, H

f | Fr. 4900.— !;j
Tél. (038) ;

! 2418 42. ¦
H 188546-42 J

MARCHÉ
JTPERMANENT 

^
I BONNE 1
I OCCASION 1

A vendre

Fiat 126
rouge, 20.000 km,
expertisée,
Fr. 3600.—
Tél. (038) 25 55 59.

186187-42

OCCASIONS
FIAT PANDA 45
1981, 40.000 km, Fr. 5500.—
FIAT 131 Super 1300 TC
1978, 54.000 km, Fr. 5800.—
FIAT ARGENTA 2000
1983, 52.000 km, Fr. 10.900.—
LANCIA Delta 1500
1983, 25.000 km, Fr. 11.800 —
FIAT 127 Sport
1980, 43.000 km, Fr. 5600.— ',
FIAT 127 Sport
1978, 54.000 km, Fr. 4900 —
MOTO SUZUKI 125
1983, 6000 km, Fr. 1650— U

GARAGE
S. BOREL

Clos-de-Serrières 12

I 

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25
188588-42

BOBO LANCIA

Magnifique occasion

Citroën Visa Club
modèle 1980,
55.000 km, bleu métal.,
1re main, 5 portes,
parfait état. Expertisée
du jour, Fr. 3800.—.
Facilité de paiement.

Tél. (038) 61 32 29,
aux heures des repas.

186179-42

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

A vendre :

BMW 320
expertisée, bon état,
Fr. 4000.—.

Tél. (038) 31 66 75.
186212-42

JPCONFIANCEV

[ GARANTIE J
Senn pour toute jfl
occasion saine M 11

' L '' ĵP^f"r̂ ~^

| NOUVEAU I NOUVEAU I NOUVEAU I I

| * FOIRE DE L'AUTO > |
> DÈS DEMAIN SAMEDI 26 MA1 1984 m
g DE 8h À 18h c
2 

iiJBB^ M *IrV -rf-f^   ̂ vous-même votre
¦SmKmik \ voiture zi S  ̂ iUJ 

^

 ̂
Cette foire est publique, chaque privé J>

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, zD route de La Vue-des-Alpes, à 2 km du Q< sommet côté nord, La Chaux-de-Fonds. c
> <
D Pour tous renseignements, S
O tél. (039) 23 16 88. 188432 42 c

I NOUVEAU ! NOUVEAU I NOUVEAUX

A vendre

| Renault 20
1980, vert métallisé,

42.000 km.
Fr, 6950.—

éventuellement
crédit, reprise.

(039) 23 46 81
188563-42

A vendre

Kawasaki AR 125
année 81,1™ mise en
circulation 10.08.83.
encore sous garantie,
moteur en rodage.

Tél. 31 62 70
(repas). 186193 42

A vendre
Range Rover
1980, 29.000 km, très

belle. Pneus neufs.
Expertisée,

éventuellement crédit,
reprise. Fr. 19.300 —

(039) 23 46 81
188560-42

A vendre

Dolsun 120 Y
49.000 km, 34 DS
Ve main, Fr. 4800.—.

Tél. (038) 31 76 13.
186618-42A vendre

Mazda 616
moteur 1.3, 4 portes,
1977,87 00,0 km.
Expertisée, peinture
à refaire.
Prix Fr. 2200.—.
Tél. (038) 25 93 33.

186150 42

A vendre

Saab 99 Turbo
1981, en parfait état,
avec options,
expertisée.
Fr. 10.500.—

Tél. (038) 42 13 02.
184225-42

A vendre

Yamaha 125
Enduro, rouge-
blanche, 20.400 km.
Année 1979, excellent
état. Fr. 1500.—.

Tél. 31 75 17,
dés 18 h. 186690 42

Mazda 323 6L
1300-1983 -

16.000 km.
Magnifique
occasion.

Tél. (039) 3716 22
188433.42

i ——¦—

A vendre

Citroën 6S
1978, bleu métallisé,

expertisée,
Fr. 3450.—

(039) 23 46 81.
188564-42

A vendre

Ford Tounus
1600 GHIA1977,
86.000 km, "
expertisée oct. 1983.
Prix à discuter.
(038) 3316 48.
heures des repas.

186163-42

T RENAULT4 Onl
r 1979, très belle m

m expertisée, A
f garantie. . j
f BUifiE 4
? 

N YAl-K-UZ A

? 

VIUMU1SJL ^
Boudeviliers A

, (038) 36 15 15. J
W

 ̂
184315-4^

A vendre

Fiat 132
moteur 1,6,1976,
110.000 km. Très
soignée et expertisée.

Tél. (038) 33 33 71.
186149-42

À vendre'très belle

Ford Escort
XR3 1.6
peu de km,
expertisée.

Tél. (039) 26 77 10.
184301-42

A vendre

BMW 520
36.000 km +
options, état
exceptionnel.
Prix à discuter.
Tél. 31 14 94.

186653-42

A vendre

Audi 80 GL
40.000 km,
12.000 fr..
expertisée.
Tél. (038) 24 00 31.
dÔS 12 h 30. 186666-42

A vendre

Opel Ascona
1,9 S
1977, expertisée,
radiocassette.

Tél. (038) 42 41 85,
dès 19 h 30. 186674-42

A vendre

Citroën Dyane
1979, 30.000 km,

Fr. 2400.—
(039) 23 46 81

188561-42

Maculalure en rente
à l'Imprimerie Centrale



LA SAGIM E 25 26 et 27 mai Orchestre «The Frogs» - Cantine chauffée de 1000 places
 ̂ ' ' Restauration - Bar - Jeux

FCTC \/IM ! mt\ rlH» F m̂ % Il  ̂F 
Samedi 

26 
mai, dès 13 h 30, baptême de l'air en hélicoptère

En 1 aLa wr \ &¦¦ f^#nk l̂ La \dw W ^9 £¦ Dimanche 27 mai , dîner des familles , lâcher de ballons , bal. i8e305.,o

\I5IJ L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d e  l a  p e r f o r m a n c e  t e c h n i q u e .

H a r d i  p e t i t :  f i l e  e t  s e  f a u f i l e  a i s é m e n t  a v e c  s o n  m o t e u r  1 , 2 1 d é v e l o p p a n t

5 6  c h .  H o t  j a z z  o u  c o o l :  5 v i t e s s e s .  H o p :  v i t e s s e  m a x i , 1 4 4  k m / h .

y^P^^H^^^^^nB r̂^r^r T r ^ n P k T ^  jHirT̂ ï^^^ iH ! H i v e r  c o m m e  é t é :  t r a c t i o n

f-fflfflBB^'mroi BKKlBmj Sy ̂ ^^4»̂ ^ ^™&Wlfflffl' ''IfflrTBmwfll a v a n t  e t  s u s p e n s i o n  à 4 r o u e s

:! ||| !;vMV ¦ ' JnH * - ' • 'H L  ' i n d é p e n d a n t e s .  H a l t e - l à :  f r e i n s  à d i s q u e s  à

. f f f }  : M L^ •¦¦¦• 'JL i L L W L i i i 'iJLl' MM ; ! l ' a v a n t .  H é s i t a t i o n :  d e m i - t o u r  e t  l a  v o i l à

g a r é e  d a n s  m o i n s  d e  4 m g r â c e  à s o n  r a y o n  d e  b r a q u a g e  d e  9 , 2 m .  H o g g a r :

s o b r e  c o m m e  u n  c h a m e a u .  115» L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d u  c o n f o r t .

H a b i t  s u r  m e s u r e :  3 , 38  m d e  l o n g u e u r .  H a b i t a c l e :  b r a n c h é  s u r  l e  v o l u m e .

H a r a s s é :  s i è g e s  c o u c h e t t e s  à l ' a v a n t .  H i c  e t  n u n c :  l e  d o s s i e r  a r r i è r e

r a b a t t a b l e  q u i  s e  r e p l i e  a v e c  l a  b a n q u e t t e  c o n t r e  l e  s i è g e  a v a n t .  H o l d -

u p :  l e  b u t i n  d a n s  l e  t i r o i r  s o u s  l e  s i è g e  d u  p a s s a g e r .  H e u r e  d e  b r o n z i n g :

o u v r e z  l e  t o i t , e n  o p t i o n .  I I ^ e s t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n

1 ; M [ / ,  i"M H iffl wÊ d u  s t y l e .  H y p e r - l i b é r é e :  l a  l i g n e  s y m p a ,

' ' ^î Zfln^ij lt̂ àJ^iBiibMft* Am Î ^
MBL» ' 

' ' 'J c o u r t e , h a u t e  e t  l a r g e .  H o l l y w o o d i e n :  l e  d e s i g n

« f l u s h  s u r f a c e » .  H a u t - d e - f o r m e :  1 , 4 7  m d e  h a u t .  H i m a l a y e n : l e  c a p o t

p l o n g e a n t .  H a u t e  c o u t u r e :  l e  s p o i l e r  i n t é g r é  a u  t o i t .  H a y o n :  v a s t e
•. ' '' ' '; ' . ": '}J }M ¦' " ¦ ', ¦ ¦ '
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itt ŝES P̂ \̂iC\l «̂Hi --i -v-i B̂ ';¦ ¦'*?. ¦* ''M; - "':. &' sy£mJWmmm^—-l?**r-^ -"*M—**^—»BB,f' *..;;}>- j^T*. "%?':¦.--. MftM 39,' ' VMM ^EKaSBEBfet^atJBtarM i. '- ¦¦ -'¦B it-iifr ï ::| |B̂ ^^^l̂ xÀt *àtièf âiS88$' ¦ ŜSSSSi Ĥ m m È J 'k e§i|flBrVful\\*\ja i ÊOJBP^̂  ̂ ' - .. ;. : K̂aBBBBHHittl . .  
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Seule une automobile performante, aux cotes si minimes et à l'habitacle si généreux est la solution

idéale pour ceux qui aiment voyager dans une grande voiture mais en conduire une petite. Dès Fr. 10 990.-
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||||Sj| fM P̂fiî|MwfiMiflÉllHfll'JMPM*^^KBrM JfflllSilHy'fiHMBÉiMN^MMMÉ É̂BBMlMM M MM^MSaMMBi
^l̂ *jTil^AwiS^Tt"i*:T.-t!il̂  ^lfffll^lllA^a^̂ Sli^^.iiAWJllf;lll¦ KŒMuuluïiiDBS^^^S^iMnS ffiluMffllISiiiî MLSSS WH H i IHniMMl^B 1 SA 1 m S2VHS

Louez vos films X
par correspondance

Demandez notre catalogue
- films X
- films en tous genres
en adressant Fr. 2.— en timbres

VIDEO 77 - Case 43
1026 DEN G ES. 18SS73.10

ACHIÉTRES fibfâ .
POUR LES ASPERGES [M® filX m Au I W Bd'accord!... mais alors à I' La Mff §

^Sffo
Tèlèphone031 955308 ï
Tous les jours, midi et soir, bien servies !
Jambon de campagne.
Réservez voire table s v.pl. D.+H.Senn-Pronegg

Hôtel Splendide
Champex-Lac/VS

L'HÔTEL FAMILIAL QUI
VOUS PROCURE DU BIEN ÊTRE
ET DE LA DÉTENTE
Cuisine soignée
Climat bienfaisant à tout âge
Promenades pédestres - Pêche
Réduction AVS et enfants
Pension complète dès Fr. 50.—
Demi-pension dès Fr. 43.—
Ouverture dès le 8 juin 1984
Se recommande: Famille Lonfat .
(026) 411 45. 185869-10

Le Maroc, pays de
l'aventure vécue

r Riche végétation, souks bigarrés, ouvrages ï
merveilleux et villes fort ifiées aux musées
intéressants, plats relevés, témoins
d'époques reculées, musique étrange et
nuits toujours étoilées dans le nord du
grandiose Moyen-Atlas. Parte; à la décou-
verte du Maghreb fantastique. Départs
hebdomadaires. DOMICILE , AéROPORT

A TRAIN. >nr» tvm/mi ^r
j AÉROPORT-DOMICILE

Le Maroc en Fly+Drive: \
1 semaine au départ de Tanger. d'Agadir ou

t de Casablanca de 910.-à  1090.-

Le Maroc à votre guise:
de 1 à 3 semaines pour 740.- à 950.-

\ Circuit d'une quinzaine en
Sundecker:
de Ceuta à Fès. Ksar es Souk . Meski, le
défilé de la Todra, Telouet, Marrakech,

J Rabat, puis retour à Ceuta S
au dép. de Ceuta 750.- ;
au dép. de Genève 1400.-

Le Maroc à cheval
22.7.-3.8.84
au dép. de Tanger 990.-
BU dép. de Genève 1710.—

• Demandez le programme d'été SSR avec !
tous les détailsl

Voyages^lul
Fausses-Brayes 1. Neuchâtel

Vente par téléphone 01-242 3131

^S\ '
MI41

*
10 
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GRANDE
VENTE

DE MEUBLES D'OCCASION
À DES PRIX

ENCORE JAMAIS VUS!
10 parois murales à 280 fr., 380 fr.,
480 fr., etc.; 10 chambres à cou-
Cher avec literie à 380 fr., 480 fr.,
etc.; un lit mural 350 fr. ; un combi-
né noyer 250 fr.; un combiné noyer
pyramide 280 fr. ; armoires 4 portes
180 fr.; un buffet noyer 280 fr.; un
buffet noyer 170 fr. ; 6 groupes ta-
bles et chaises dès 150 fr. ; salon
rustique anglais 350 fr. ; salon rou-
ge/gris 250 fr.; salon brun/or
90 fr. ; salon similicuir 180 fr. ; salon
simili beige 280 fr.; salon velours
gold 350 fr. ; salon canapé-lit
300 fr. ; salon vert/or 150 fr.; salon ]
gris/bleu 230 fr. ; salon rouge/noir
350fr.; salon transformable vert/
noir 250 fr. ; salon transformable
rpuge/noir 180 fr.. etc., etc..

Paiement comptant.

S'adresser à :
Meublorama - Bôle/NE
(près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h
à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h â 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez

. les flèches Meublorama.
Grande place de parc.v 182121-10

Plafonds
préfabriqués

Métal, bois, fibres, barrisol,
isolation.

RAPIN Jacques
rue Montpelier 2
1530 PAYERNE
Tél. (037) 61 30 41. mios io
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/ P̂ *̂  ̂\ î*-, :, ;/ '' "¦¦*. ''

, r-SÙÂ. \r  ̂ PBII HMfll fÊÊ ĥWmA m ÊÈV
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Oui, à MIGROS !
MARIN-CENTRE et dans

les Marchés-MIGROS 

Entreprise de production de la Migros

' . .: 1 : ' . . . -
i

PORTES OUVERTES
SAMEDI 26 MAI 1984

de 9 h. à 16 h. à ESTAVAYER-LE1AC

i . 
¦ > '

DURÉE DE LA VISITE : 1 h. 30
DIAPORAMA PERMANENT — DÉGUSTATIONS

o

Venez nombreux découvrir une entreprise §
à la pointe du progrès, spécialisée dans

les produits laitiers

Accès et parking signalés dès l'entrée d'Estavayer-le-Lac

A vendre B

grand poste d'isolation Vetroflex I
35% de rabais, diverses plaques Styrophor. toutes épaisseurs 30% I
rabais, un grand poste de lames nordiques à partir de Fr. 9.— le [
mètre, un grand poste de plaques Novopan 2,50 "2,65 m. Fr. 8,50 |X
le m2, isolations diverses (laine minérale) rabais 30%. SB
Un appel vaut la peine, même le soir ou samedi au I

[ N" (037) 61 60 04. R. Marti , Cugy (FR). i84232-io g)

Wf .sÀWtfm '̂Jt̂ mW i È̂mmBi "P̂ Sf W!
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f̂l W_éM f̂lfl f̂lfl ĴmU ^mmm ^ X̂lTUrmm f̂lVP

B I B\x W J JE I I «o

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreau x 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel



Vous êtes: un professionnel du commerc e, de l'artisanat, du bâtiment; responsable d'une petite ou moyenne entre-
prise, d'une collectivité, intéressé aux problèmes du BI-"-**" ™™™""""™™"™»-^
transport: alors, les Offres d'Utilitaires E 2000 VOUS COn- ! Je souhaite recevoir votre documentation sur les nouveaux §'
cernent. Moteur 2 litres, 88 ch DIN/65 kW, couple maxi I utilitaires Mazda E2000. il
154 Nm à 2800 t/min., charge utile très élevée, les I Nom: I
7 modèles de base de la nouvelle gamme Mazda E 2000 , Adresse . nvous off rent de nombreux emplois: variés, sûrs, renta- I ' I
blés. Vous les trouverez dans les annonces ci-après. Et | NP/Locaiité: |
chez votre agent Mazda. Consultez-le. . coupon à retourner à: 1 ¦

MAZDA E 2000 M&j gr 1113203 'Les professionnels qui ont du métier. LaBn iMMHMaBBira nDBî nJi
168573-10

i EXPOSITION I
I MEUBLES DE JARDIN 1
m Jeudi 24 mai 84 13 h 30-18 h S
>M Vendredi 25 mai 84 8 h-18 h 9
Ml Samedi 26 mai 84 8 h-12 h M

i -i Kffï&Tj "/iK ĵ t»iil i'm r̂  ̂f^s^^
&Tï ĵ M 
¦

'-1 2̂?VYCÎ  £ îïiî la ~ *'' 'srÈt ¦'- j ĵ l'$j

[ j  Vous y trouverez - UNE SUPERBE GAMME DE ma
Ml MEUBLES DE JARDIN - qui viennent de rem- m

B porter un franc succès à la récente exposition I
i?p| régionale de la «BEA» à Berne. M)
Mj Prix - «Exposition»! (Sur plus de 150 m2) |||

|S£hmum
B Aciers - Outillage • Métaux • Quincaillerie - Sport I

1 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES 1
\-M RUE DES BATTIEUX TÉL. 31.85.75 W<\
iSS 188493-10 W*i

A Cernier/NE

Pp\% s Unique et exclusif en Suisse!!! ll|P Î 11 -
! mmmmmmmm̂  

pour connaisseurs , W '̂ - ' ^M  i

\W**§ %\ morDiGrs Mrs ĝ
IR^î ll ARSENE DE LA COMBE wËÊÊÊÈ
"v*̂ mmmm WÊ Création artisanale de grande valeur , sIMjjfÉflfï
|̂ ^̂ ^̂^ § comme il était une 

lois.en 

l'an 1660. f||l| fp§§|

ISsË IBlil Chaque pièce est numérotée, avec MMÊmWÊ^m

^ W m̂hm Ma-V'e'9hà12h '14hà18h30 Imttwm

Jt̂  i ¦ ¦ IvwV ml * St I meutOfîs J
1 iCerrïter ^^^s1
». 11 Tél. 038 / 53 32 22 Collection unique,g—-•» ,N

^̂  | 
—— j—-1 plus do 50 pièces
«,-Fond. .T différentes

Prude vente >c ,̂ ATTENTION
directe, incroyable. actuellement
Larges facilités JSï 1 =**HJ quelques pièces d'expo
de paiement. | H-cwm | a mo/f;é prix

l On achète les lave-vaisselle i s
ï de toutes les marques de qualité § i
| c/?ez ft/sf aw p/wr fi/stf KI 'V || - ï

g «Livraison gratuite . I-S»*ff  ̂ É
5 «Des appareils d'exposition avec jj ,' jljiii.<i».*llll * g
 ̂ des rabais super 

ËKS Ŝ
OUO09' 

MIB -1
S «La meilleure reprise pour votre **"£!? des app"01" P
= ancien appareil ^ £̂£"0?3i^erie"" 

d

[M «Possibilité d'achat %ti ïf&̂  ̂ -

" '  ̂'Iffj lI'Wjro^̂ l marln«eentre 038 33 48 48 RUPBBWfflHWWy f̂lEî ,̂  Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 fc=l
BUJMBÉHBârJM lMPn Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 Rjjj
JliJHiSiLiifcJiiilMjdïIaiiflH Yverdon, [̂ jj
^̂ HHtS** P3VV Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 K
[J -T'|Tj i Villare-sur-Glâne, p®j
* _J ™ K— Jfi H Jumbo Moncor 037 24 54 14 }0th

JE«*rSqy£('sg^.*S«'̂ ^

La Foire-exposition f

Modhac 84
aura lieu sur la Place du Gaz

à La Chaux-de-Fonds f.
du 19 au 28 octobre 1984

Les commerçants & artisans
des districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle,
des Franches-Montagnes, de Courtelary, du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers qui désirent
participer à cette manifestation commerciale
peuvent demander des bulletins d'adhésion à

L'Office du Tourisme
Rue Neuve 11, tél. (039) 28 13 13

à La Chaux-de-Fonds

des emplacements en nombre limité
sont encore à leur disposition

Dernier délai d'inscription : 31 mai 1984
168558-10

offre 9 places stables à voyageurs actifs toutes s

188580-10

^L*£ Société de Banque Suisse
jgâS  ̂

Schweizerischer Bankverein
™ Société di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

5
Q / Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
9 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 7 ans

Emprunt 1984-93 Titres:
de f r. 100 000 000 obligations au porteur de fr. 5000

et fr. 100000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à
f r. 150 000 000) Libération:

15 juin 1984 S
Financement des opérations
à long terme Coupons:

coupons annuels au 15 juin

_ . .,, . Cotation:
Prix a émission sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

^̂  
Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall

100%
Un extrait du prospectus paraîtra le
25 mai 1984 dans les journaux suivants:

Souscription «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
iiiftnii 'flii ^O mai 1Qft4 «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revuejusqu'au 30 mai 1984 de Lausanne» et «Neue Zùrcher Zeitung».
à midi || ne sera pas imprimé de prospectus

séparés. Des bulletins de souscription
trilingues sont à disposition auprès de tous

No de valeur: 89888 les sièges et succursales en Suisse. ,

i

Société de Banque Suisse
V

Le nouveau programme
MIELE de réfrigérateurs
et de congélateurs:
encore plus de contenance.
La dimension invisible. Impressionnante, l'hygiène.
Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs MIELE sont Les nouvelles techniques de construction permettent
surtout imposants là où ça ne se voit pas: à l'intérieur. l'utilisation de revêtements intérieurs lisses, sans
Leur contenance est désormais plus grande, sans modi- joints ni arêtes. L'encrassage et les mauvaises odeurs
fier leur encombrement sont ainsi impossibles et l'entretien devient plus facile.

Impressionnante, l'économie impressionnants à découvrir,
Réfrigérer, congeler: avec MIELE, il faut de moins en CÎÎ6Z leS SpéCBâlÊSf £S MIELE.
moins de courant électrique. Qu'ils remplacent des . ., ,„„-. F ,
appareils récents ou de vieux «rossignols» dévoreurs  ̂

aP̂ e'ls,MIELE ne se trouvent quf chez es spécia-
d'énergie, les nouveaux MIELE joueront parfaitement listes MIELE. La ou vous pouvez compter sur les con-
le jeu de votre politique énergétique. seils de vrais professionnels.

Nous vous invitons a y découvrir le nouveau pro-
Impressionnant, gramme de réfrigérateurs et de congélateurs MIELE.
. *M . - ¦%¦ Dans tout ce qu'il a d'impressionnant ,»?*le choix des modèles. -m Â iw + mm *Vv»
Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs MIELE B̂ Éni î Vi ÉLmW 1H| ^Pt\ ** txVN 

*
#

s'adaptent au millimètre près à n'importe quel agence- JL ?\lflL Jgĥ |[̂ £7 Jĝ t|| ̂  **
ment de cuisine. MIELE SA, Ummatstrasse 4,8957 Spreitenbach Tél. 056/70 2111

Ibl̂ fïl  ̂fBtmmi J§

L- ;i Ecole dirigée par /W™ E. Kleiber et Paul Thierrin ïa
F 

^ 
délivre 

en une année le 
diplôme 

de 
^

1 secrétaire de direction I
S reconnu par le Groupement des écoles privées _mt.M dé commerce. * , «M!
ïr '1 0 Rentrée scolaire: 3 septembre 

^
^3 Votre demande 

de 
renseignements sera j m

fe la bienvenue à notre adresse: |àj
H • Ruelle Vaucher 13. 2000 Neuchâtel. %M
WÊ Tél. (038) 25 29 81. 188297.10 H

offre trois places supplé- fjppîff-̂  i t ^
 ̂

2
mentaires à équipe de irml f '" \\ p,
chantier - gros 

^  ̂ ^̂ JlljJ] C ]f 
^matériel inclus. 

^̂ ^^= 
¦' ¦¦" ¦-̂ .r f̂ .;.».,... fr*ï >:;::;-j

grande surface de 2iBS^̂ ^|hl***(.'Î ^: J&VT̂ ^
chargement, pont surbais

^^
S B̂ JajggggsBHHBw"1̂

se, crochets d'arrimage, ^̂ ^̂ ^ifcrt iw""""-
roues arrière jumelées, ¦¦fc ^BMMB̂fc
6 places , radio, -' ):"j M9/|JSI
5 vitesses Fr. 20150.- I I E*aE^S&D* Ï̂Ïfl

188574-10 .

Occasions
chariots élévateurs

capacité 1500 à 2000 kg

Tél. (021 ) 97 24 24. 177017 10

ÀVENDRE
20 anciens

morbiers
restaurés, garantis,
livrés à domicile.
XVIII» et XIXe
siècles.

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont
JURA
Tél. (039) 53 11 04.

188554-1C

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

i f j  F" f̂c3f "̂  L ? M ' m ' >
^^^^^^^^^^^^^S \ w JgsÊ H S*- 'M 'M.;̂ *
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lW^Bffiffl
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llIlln iHttÉL iHgAnÉti -̂ ^̂ ^ -î MlMM;î ^̂ M ^BMMaw— -. • - .,¦ :, >_ , . ¦¦ , p| . -'-^

iiiiiiis ^M cSv ^^^ëBGB] - " • '. . -' ' ' *' ' i
I - MijMBJ Ĥ BH! ^

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE M̂  6 I
1842B2-10

f PENTECOTE *
t

f̂e^W DE PETITS VOYAGES M
^̂^y DE 2 ET 3 

JOURS 

^
' 9-16 juin : ILE DE MAINflU-CHUTES DU RHIN Fr. 235.— ||

VI 9-11 juin: 6RIS0NMESSIK4AC DE COME Fr.370.— M
10-11 juin : BEAUIOUIS-COTES DU RHÔNE Fr. 220.—
10-11 juin : USACE-V0S6ES-STBASB0JJR8 Fr. 225.—

v nV 4 R F< ;  Neuchâtel, St-Honoré 2

t

atMAMM 
V O Y A G E S  

^25 82 82
î /rrMf ^î  

Couve;
6s3^e3rrisl W

offre grande surface à n̂ ^.::....̂ >.....g
 ̂

3
transporteurs en tous fj fyjjï ^PÊk k̂ %.

Contrat longue durée. f[f^^^^^MpN\iB
tjgî îirr̂ ^

Charge utile 1795 kg, vaste surface de chargement, pont
surbaissé en acier nervure, nombreux crochets d'arrimage,
roues arrière jumelées, 

^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ k3 places, radio, 5 vitesses T̂^M58 '3̂ H~M(PMj
Fr. 17 650.— H I X^OÊm^immmW^m

188575-10
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rL A  
QUINZAINE

DE NEUCHÂTEL
présente

Les restaurants vous proposent
L'ASSIETTE QUINZAINE

Hôtel City Restaurant La Prairie-Bavaria
Hôtel Touring Buffet de la Gare
Eurotel Trattoria du Soleil
Hôtel des Beaux-Arts Café du Théâtre
Hôtel Beaulac Restaurant des Armourins
Cercle National Hôtel du Marché
Bar de la Poste Restaurant des Halles
Restaurant Saint-Honoré Restaurant du Banneret
Restaurant du Jura

Pendant la Quinzaine il faut aussi manger...
Prix de l'assiette Fr. 13 —

y compris un ballon de vin et un café
BON APPÉTIT! totn-io

\ /

Kermesse de Perreux
Samedi 26 mai dès 9 h
Participation:
- Fanfare de Cortaillod et ses majorettes
- Accordéonistes

«Le Rossignol des Gorges»
Promenade en voiture 1900.
Vente d'objets confectionnés par
les pensionnaires.
Jeux, tombola, restauration, buvette, etc..

183523-10

offre place importante et emploi varié.

Charge utile 1355 kg, volume de chargement élevé,
2 portes latérales à glissiè- 

^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ ^̂ ^̂ ^res, hayon,3 places , radio, li'TH tlS3^5^̂ ^C3l
5 vitesses Fr. 18 360.— Q El ErauKfliME'i P'tWl

188579-10
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Très importante I
vente aux enchères I

29 mai 1984 dès 9 h 30 - avenue Juste-Olivier 17
3™ étage, duplex, à 200 m du Parc de Belle-Fontaine direction Montchoisi ; \Le soussigné est chargé de vendre la totalité du mobilier et objets d'art ci-dessous, pour le B
compte de la succession de M™ de F.
Mobilier prestigieux de grande qualité
une commode galbée 3 faces, française, époque Louis XV, 4 tiroirs • une poudreuse I
d'époque Louis XV bois de rose et violette - un bureau de pente d'époque Louis XV
galbé 3 faces, bois de rose - un petit meuble 2 tiroirs, laque de Chine, fin XVIIIe - une paire
de bergères Louis XV XIXe estampillées J. Boy - une bergère Louis XV estampillée
L. Delanois - plusieurs canapés Louis XV et bergères, anciens - Suite de 2 cabriolets et
4 chaises Louis XV - un semainier Louis XV bois de rose XIXe - 2 commodes galbées 3 faces,
2 tiroirs, Louis XV, laque de Chine rouge, bronzes dorés - une commode 3 tiroirs bois de
rose Louis XV, XIXe - une vitrine Louis XV bois de rose - une table à jeux Louis XV
marquetée - un lit Louis XV 120 x 200 cm - 1 lit 2 places Louis XV à coquilles et fleurs
155 * 215 cm - une petite table bernoise XVIIIe - une table Louis XVI marquetée - divers
petits meubles, canapés, fauteuils, etc.
Vaisselle:
merveilleuse collection de faïences XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, 29 pièces en bloc Compagnie
des Indes, Moustiers, Strasbourg, Marseille, Lunéville, etc. .
Tableaux:
30 tableaux dont plusieurs signés N. de Forcella, orientaliste sur l'Egypte - un dessin de
Gustave Brisgand, école française - divers bons tableaux très anciens dont «Vierge et
enfant» du XVIe siècle.
Pendules:
1 exceptionnel cartel Boulle d'époque Louis XV XVIIIe siècle haut. 130 cm avec socle,
cabinet et mouvement estampillés, écailles, bronze doré.
Tapis d'Orient anciens de grande qualité:
1 Chirvan Caucase 520 x 178 remarquable - 1 Sarouk - 2 Chiraz 198 * 120 et 462 x 205
- 1 Bouchara Turkmen - Iran 195 * 120 - 1 Sparta - 1 Bouchara russe XVIIIe - 1 Heriz
305 x 205.
Argenterie:
1 service à thé et à café 9 pièces argent fin XVIII™ - 1 soupière argent XIX™ - divers
couverts.
Divers:
lampes, pique-cierges - bougeoirs - 5 lustres splendides et luminaires - 1 trumeau Louis XV
- plusieurs sculptures signées et non - terre cuite, etc. 1 paire d'appliques Renaissance
italienne.
Conditions de vente:
A tous prix et minima, échute 2%, paiement comptant, enlèvement immédiat, sans garantie,
transporteur à disposition.
Visite 1 heure avant la vente.
Vu la place restreinte, curieux s'abstenir.
Chargé de vente: Claude Vienne Commissaire priseur Lutry
Tél. (021 ) 72 29 47 et 39 50 64. iS43ie io

——^——¦

offre 9 places confortables à JpSplp pÉ S ''̂ /'T'ip̂^L 4
responsables collectivités. mj j  ISMI I w&Jmlimm M 1k

9 places, habitacle spacieux et *?tëâ~____J^^^_- —-^SmWtt —
confortable, sièges en tissu, vitres ^

J^Sm%\^3tâ^̂ ^̂ ^̂ ' Mnnift- °
teintées, vastes surfaces vitrées, ¦iiltulllitei ;̂,__^™™"'', ,_, -é
radio-cassettes stéréo, 5 vitesses mTmTmSmm^miy 'T TiSSI IFr. 21450- I 1 BQ**f8iiU£l

LA CAVE DE BONVILLARS JfAlfiu
entre Yverdon et Concise WW1> AwSm'-
vous offre à Fr. 5.— la bouteille, départ cave JHP̂ _L TSKAT

Dorin de Concise 83 4r*
Riesling Sylvaner vaudois 83
Gamay vaudois
Ouvert de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h / Samedi de 8 h à 10 h

Tél. (024) 71 12 68 - 1411 Bonvillars IM-KO-IO

H de Hongrie 11011

SËH Supei-Centie

Plus de 100.000 lecteurs assir1 é98,emenl
. lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS du rendement.

Foire
de
Boudevilliers
Samedi 26 mai,
vente
au collège
dès 9 h.

Buffet, dîner,
souper.

Sté de
couture IS663MO

mf mÊ̂ ^mm̂ mm̂ HM^
AGENT d̂ aSa IMPORT, POUR LA 

SUISSE

IAMEB-DBAG lp HIGHWAY HAWK

m EN SUISSE 1 Service après-vente

M ROMANDE S Harley-Davidson
, . ^ - -j

*w  ̂
Jl Accessoires y

j^mRDOM̂  ̂ v  ̂ I

H ÊSNifi S.A. Tél. (024) 24 33 85 Lu-ve 8-12 h 13 h 30-18 h 30 |
SEmmïmZJ 24 32 55 Samedi 8-12 h 13 h 30-17 h h

'0. 1400 Yverdon Télex 457 192 GNV CH IBS302-IO J

5 j ^S F '9^~-samm \̂ cherche belle carrosserie E
/s /|SMJË| pour union durable. f

/^i~Tm;yy™™y Charge utile 1995 kg. Nombreuses possibilités:
L— _LT** >I pont "basculant, box en aluminium, bétaillère, etc.;
î îililJn*T ' ' i > m̂mm-m-m! ^̂ ^̂ mmm roues arnère jumelées, 3 places, 0

1 RABAIS DE 207. A- <î ()7

j E UFFETS, BIBLIOTHÈQUES , LAMPE S, PE TTS M Ĵ>É||
M '̂ BMi 

llft̂ l K*f%lï*HrV

offre emploi à transporteurs entreprenants ou famille
polyvalente. Logement confortable fourni pour 6 personnes.

^
—"— p 

" "< î 7̂̂  ' ? n — 

/ l l ' V ' 

6 places, 2 portes latérales à glissières, §
hayon, banquette arrière rabattable, radio, ?
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Téléphone 021/23 34 23 ou ĴjjP 
 ̂ /^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ rj

Fausses-Brayes 1, 2000 Neuchâtel . . . . ¦ ' '¦«"» |MJ

J i .. i .. , ¦ ¦ .. i , . , 

Beau choix de cartes de visite
mr à l'Imprimerie Centrale
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W* JANTES EN ALLIAGE \M
W DÈS Fr. 115.— W
M Pneus P 6 205/60 HR 13 K¦ < . Fr. 125.— m
P Imexport, Guillaume Pierre lM¦ Tél. (038) 24 29 53, Il
¦ d e 1 4 h à 1 7h  II
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' BV Philippe Schweizer M&i
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i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

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 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'accepterons 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'em-
plois 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, 1" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces 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 mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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aux meilleures conditions

Vincent et Dominique Bartoloméo • Visitez nos magnifiques expositions

La Chaux-de- Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60
. i  * f¦ Neuchâtel - Seyon 23-25 - Tél. (038) 25 33 55 --^-.o

Attention
Notre stock étant à épuisement, il
ne nous reste que très peu de cuisi-
nes en chêne massif au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.— avec frigo,
hotte, table de cuisson, four équipé,
plonge double en grès.
Egalement, salles de bains en cou-
leur, complète avec robinetterie,
Fr. 1380.—. Escaliers tournant en
bois depuis Fr. 3800.—
Poterie de Saxon
Ouvert aussi le samedi
Tél. (026) 6 2919. ISSSSMO

Industrie du bois
Quelle scierie, menuiserie disposant
de fonds s'intéresserait â la fabrica-
tion d'éléments destinés à la cons-
truction de maisons familiales en
bois d'une nouvelle conception.

Adresser offres écrites à
AH 935 au bureau du journal.

188570-10

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet. tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h. 170996 10

Stand de Plaines-Roches

TIR EN CAMPAGNE
300 m et 50 m
Vendredi soir 25 mai,
de 16.30 h à 19.30 h
Samedi matin 26 mai,
de 08.30 h à 12.00 h
Samedi après-midi 26 mai,
de 13.30 h à 16.30 h.
Se munir des livrets de tir et
de service.
Sociétés de tir de Neuchâtel.

186206-10

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

Tél. (037) 64 17 89.
182994-10

Plus de 100.000 lecteurs Î SSSSST é9alement
; lisent quotidiennement la £¦'"#• une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL- L'EXPRESS du rendement.

Bureau centre ville
bien équipé, avec secrétaires
expérimentées, assure.

secrétariat
de sociétés
et associations

(siège, correspondance, etc.).

Faire offres sous chiffres W 28
300353 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. mseos-io
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î Corrigez i
* I fondamentalement *
t votre alimentation *
• §-*¦ par les régimes du Docteur •
î f Kousmine t
* Nous vous conseillons avec plaisir *

* Centre de santé Biona - Au Friand *
• Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel •
• I Tél. (038) 25 43 52. ; IBBISB-IO *
* 

t ¦¦——i-—-——
¦——— —i 

*
* ¦•*• • • • • • • • • • • • • • • • • •  __________

* • • ____
*

#3H™ GILBERT FIVAZ
mmfSJtSïBi 9 Matér'aux

I; mm~ t̂tm R?3^^  ̂ de construction
mmmBSf i 2043 Boudevilliers
mWHmf H& Tél. (038) 36 13 50

Vos revêtements de sols
ne vous conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage
rustique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelages

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13h30 à 17h
Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30. 170025-10
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Alfa 33, c'est la ligne de la puissance. Elle est fougueuse, rapide, sûre/
5 vitesses pour exploiter toute la cavallerie du généreux moteur boxer
1,5 litre qui lui permet de grimper à plus de 170 km/h. Brillante, vive, docile,
elle est fidèle à la tradition sportive d'Alfa Romeo.
Alfa 33, c'est la ligne de la beauté. Elégante, orgueilleuse, sereine, elle ne
ressemble à aucune autre. Chaque détail de son design original associe \
le charme esthétique à la fonction aérodynamique. L'extérieur compact
et harmonieux se marie à un habitacle raffiné et confortable.
L'Alfa 33 est désormais livrable aussi en version 4x4 avec traction intégrale
enclenchable.
Alfa 33 SL Fr. 15'190-
Alfa 33 Quadrifoglio Oro Fr. lô'ôOO.- i
Alfa 33 4x4 Fr.17'950.- |
Toutes les Alfa Romeo sont garanties pour 6 ans contre la corrosion.

EUH - r \ &ra mm *~̂  5̂M5
Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/61 25 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/31 2415; Neu-
châtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/241842/43.
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11, rue du Seyon
2000 Neuchâtel f
(038) 2512 70 §

Société des Amis des Arts
de Neuchâtel

Assemblée
générale

Mercredi 13 juin 1984, 17 h
Musée d'art et d'histoire,
Bibliothèque 186199-10

M
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y^^rautre c'est Ricard. ——- „,„„ J
Là-bas c'est l'heure. Au pays de RICARD on vifau rythme du soleil. r~—\n/*"̂  /"V I \|—\
Et il est des moments sacrés que rien ne saurait perturber. D) rC /̂ A\ ^J\ D j

L'apéritif est de ceux-là. De tradition, avec Lr^UV^̂ Z-r-->ALj\-SkL-X

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

Fonds
Sandoz
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 4 juin 1984
à 14 h 30 à
l'Hôtel Judiciaire
du Locle
Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Election

du comité et
des vérificateurs
de comptes

4. Dons
5. Divers 1S8300 10
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l ACÉTYLÈNE .

Un peu d'histoire
TV romande - 22 h 25

La tragédie des sofas
Texte de B. Zadi Zaourou

MOTS CROISES
Problème N" 1747

HORIZONTALEMENT
1. L'air en sort par des tuyaux de lon-
gueur variable. 2. Bout de bois. Qui
pourrait bien vous vider. 3. Tête de liste.
Peut être un piège. 4. Agace. Article.
Juge. 5. Casse-pieds. 6. Montée des
cours. Est transportée en petite vitesse.
7. Appel. Pas emballé du tout. A des
cors. 8. Transportée. 8. Sert à brûler des

tissus. AdverDe. lu. rane. racteurs.

VERTICALEMENT

1. Elément dc pile. Coups durs. 2. On a
du mal à en sortir. Article. 3. Note.
Ebranlé. Se barre avant d'être refaite. 4.
Se remplit à l'office. Gourde. 5. Est na-
turellement limitée. Ile de Polynésie. 6.
Ses jeux provoquent des charges. Unité
de travail. 7. Qu 'on a galvaudé. Enraci-
née. 8. Abominables. 9. Pronom. Firent
passer. 10. A ses dieux. Femmes pleines
de charme.

Solution du No 1746

HORIZONTALEMENT : I. Affour-
chès. - 2. Mer. Tirade. - 3. Elis. Oing. - 4.
Item. Etat. - 5. Oc. Vie. Ira. - 6. Bipen-
nes. - 7. Eté. Gémeau. - 8. Sera. Eu. Bi. -
9. Erige. Elan. - 10. Réussite.

VERTICALEMENT : 1. Ame. Obèses.-
2. Féliciter. - 3. Frit. Périr. - 4. Sève.
Age.- 5. Ut. Ming. Eu. - 6. Rio. Enée. -
7. Crie. Emues. - 8. Hantise. Li. - 9. Ed-
gar. Abat. - 10. Se. Taquine.

LA^̂ * A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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24 heures au Cirque Knie
Rappelons que l'émission se
poursuit toute la journée,
jusqu'à 19 h 30
TV Suisse alémanique

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.25 La couronne du Diable
9. Un événement imprévu

14.20 Ciao ! Musical mente
Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.15 L'aventure de la vie
1. L'eau vivante
De très belles images de
Gérald Calderon

16.10 Vespérales
Ce que croit Alain Scharlig,
professeur

16.20 Zoom sur les bêtes libres
6. Au pays des eaux claires et des
matins dorés

16.45 Grosso Modo
Film de Marie-Hélène Massin

17.25 Flashjazz
Pop Music avec Johnny Winter
à Montreux en 1970

17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 3, 2, 1... contact

Forces (4)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.10 Tell Quel
reportage de Lise Nada:
« Désolé, vous êtes trop âgée.
Madame Dubuis»
Les graves problèmes de ceux qui
ont l'expérience du travail, sont
au chômage et dont on ne veut
pas sous le fallacieux prétexte
«qu'ils sont trop vieux...»

20.40 La grande chance
En tournée à Domdidier (FR)
Vedettes : Yves Duteil

Cabaret Chaud 7
22.10 Téléjournal

22.25 Bleu Nuit
Evénement historique
La tragédie des sofas
texte de B. Zadi Zaourou
par le Théâtre national
de Côte d'Ivoire

lÛ-il FRANCE 1
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11.30 TF1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 Los Angeles, années 30

1. Les jeux étaient faits
14.55 Temps libres
27.00 Destination... France

Magazine du tourisme:
17.25 Le village dans les nuages
17.50 Cher inspecteur

8. Une curieuse petite amie
18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Formula i

Invité : Jacques Villeret

21.50 Haroun Tazieff
raconte «sa » Terre :
La planète
sous l'angle humain
le film sera suivi d'un débat animé
par des personnalités du monde
savant de la terre et de la mer

22.45 Corde raide. Piano volant
Mise en scène exceptionnelle
pour cette émission réalisée en
plein Paris, sur l'esplanade du
Palais de Chaillot.

23.30 TF1 dernière
et Cinq jours en Bourse

ffi— | FRANCE 2 j
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 (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

Spécial Cinéma

14.55 Vegas
13° et dernier épisode

16.45 Itinéraires
Nouvelle Guinée :
les charmeurs de requins

17.45 Rêcré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les cerfs-volants

d'après Romain Gary :
3. La raison de vivre

21.40 Apostrophes
avec Bernard Pivot :
De la maladie considérée comme
un des Beaux-Arts

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Les bourreaux meurent aussi

film de Fritz Lang
Un nouveau cycle: «Le cinéma
dans l'Histoire» débute par cette
oeuvre forte que Fritz Lang
considérait comme son meilleur
film après « M. le maudit».

i * m " "

^h FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget en Malaisie (5)
20.05 Les jeux à Charleroi

20.35 Vendredi
Grand Public propose :
Ils auront 20 ans en l'An 2000

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Dernier vol de synthèse

Textes de Saint-Exupéry dits par
Jean-François Jung

23.15 Préludé e las nuit
Rossini : Ouverture de
«Guillaume Tell» par le
Philharmonique de Berlin

|cnSV7|̂ ffiÉRA> 1
SP̂ t rTALIANA 
9.00 e 10.00 Telescuola

15.45 Giro d'ltalia
Policoro Lido - Agropoli

16.50 II nonno additivo
film di Fielder Cock

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Cinque miliardi di uomini

6. Il nuovo ordine
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Duke Ellington

Il Dio del jazz
22.45 Telegiornale
22.55 Malù Donna

Troppo tardi, troppo presto
23.40 Teleaiornale
¦
^
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam
des. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Schwarze
Sporen - Amerik. Spielfilm (1964) -
Regie: R. G. Springsteen. 11.50
Orientierung. 12.20 Auslandsreport.
13.05 Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Don Quixote.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-
Optikum. 18.30 G Wir. 18.52
Belangsendung der Industriellen-
ereinigung. 19.00 Osterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Keine
schône Fahrt nach Rom. 21.15
Moderevue. 21.20 Made in Austria -
Quiz fur Preis- und kaufbewusste
Ôsterreicher. 22.15 Sport. 23.15
Nachrichten.

_____ .

SrW ALEMANIQUE
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8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'espagnol (7)
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible dans le
monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 fulio Iglesias
à Rio
Show au Stade Maracana à Rio

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal

21.55 Lâ chasse
aux millions
film de Robert Rossen
avec Lilli Palmer
et John Garfield

23.40 Téléjournal

<§§)| ALLEMAGNE 1 |

10.00 «Wer einmal stiehlt...» 10.50
Barbara Hendricks « Ein Bùndel Talent».
11.45 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.25
ARD-Sport extra - Dûsseldorf : Tennis-
Mannschaft-Weltcup. 16.30 Vorhang auf,
Film ab - Spielschulden - Amerik.
Spielfilm - Régie: Douglas Sirk. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sechs Richtige - Schwere Zeiten. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Drei Damen vom
Grill - Nàgel mit Kôppen. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Fluchtpunkt Las Vegas - Amerik. Spielfilm
(1980) - Régie: Richard Lang. 21.45
Plusminus - ARD-Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die Sportschau - U. a. Tennis
WTC Dûsseldorf. 23.25 Die ARD-Talkshow
mit Joachim Fuchsberger - Zu Gast : Max
Grundig. 0.10 Das susse linke Leben (2) -
Fernsehspielreihe nach Malcolm
Bradbury - Felicity (3. Oktober 1972 -
vormittags). 1.00 Tagesschau.
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10.05 «Wer einmal stiehlt...»;r 10.50 " '

Barbara Hendricks «Ein Bùndel Talent».
11.45 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Breakdance (4).
15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.00
Pinnwand - Schlagzeilen des Monats.
16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Lëndern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00 Brigitte
und ihr Koch. 18.20 Pat und Patachon -
Unruhiges Theaterblut (2). 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick -
Keine schône Fahrt nach Rom. 21.15 Dieter
Hallervorden in: «Zelleriesalat» - Stationen
eines wildbewegten Gaunerlebens (3).
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.45 Duddy will hoch
hinaus - Kanadischer Spielfilm (1974) -
Regie: Ted Kotscheff. 0.40 Heute.

i ' I I  i
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18.00 Fur Kinder: Traume die keine
blieben - Wernher von Braun. 18.30
Telekolleg I: Biologie (14). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins - Die
ARD-Hitparade. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute. 21.00 Tele-Tip:
Pauschalreiserecht. 21.15 Lernen ist
menschlich (6) - Der Zauberlehrling. 21.30
Elternsache: Grundschule (6) - Mein
Freund heisst Mehmet. 21.45 Muss Wissen
Verbrechen sein? - Gero von Boehm
interviewt Elisabeth Heisenberg - Aus der
Reihe «Wortwechsel». 22.30 Sonnenpferde
(4) - Die Kirschen von Icherridené - 1870.
23.20 Sendeschluss.

RADIO ROMANDE1 ETTÊLÊDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à:
12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir
lundi), avec à: 13.30 La grande chance.
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 PetitUhéâ-
tre de nuit: 5 et fin. Les Trois Aveugles
de Compiègne, de Cortebarbe. 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30, 13.00. 17.00. 18.00. 20.00
22.30 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3. 6.10 env. (S) 6/9 avec vous,
avec à: 7.15 La corbeille a billets. 7.30
Classique à la carte. 8.10 La poésie aus-
si... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre, avec à 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'Université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la mu-
sique folklorique. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va..., avec à 16.00 Ren-
dez-vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50
La classe. 17.05 Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Zig-
zag-Spectacles. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le con-
cert du vendredi, par L'Orchestre de
Chambre de Lausanne; Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF:
Poésie des Amériques. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÊLÊDIFFUSION
Informations (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 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à 12.00 Touristora-
ma. 12.15 Magazine régional. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14.10 Le thème de la
semaine. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les mala-
des. 16.30 Club des enfants. 17.00 Wel-
le eins, avec à 17.45 Sports. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire. 20.00 Théâtre.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

UN MENU
Chou en salade
Lotte à l'Egyptienne
Tomates grillées
Pommes

LE PLAT DU JOUR:
Lotte à l'Egyptienne
Proportions pour 4 personnes : 1 bon
kilo de lotte, 3 blancs de poireaux, 1 belle
cuillerée de farine, 1 bol de sauce tomates
pas très concentrée, persil, clous de girofle,
1 petite branche de menthe, 1 bol d'aioli.
Préparation: Nettoyez la lotte et coupez-
la en tronçons. Hachez les blancs de poi-
reaux. Faites chauffer l'huile dans une co-
cotte et mettez-y le hachis de poireaux à
blondir, ajoutez-y les morceaux de lotte la-
vés et épongés. Faites-les raidir quelques
instants sur chaque face, puis saupoudrez-
les de farine et laissez cuire quelques minu-
tes. Mouillez avec la sauce tomate, assai-
sonnez, ajoutez les grains de poivre concas-
sés, le persil, le clou de girofle et la menthe
ciselée.
Baissez le feu et laissez mijoter à couvert
jusqu'à ce que la lotte soit totalement cuite.
Puis retirez-la.

Passer la sauce au chinois, faites-la réduire
d'un tiers et liez-la avec l'aioli. Nappez-en
le poisson, disposez sur le plat de service et
décorez avec des feuilles de menthe.

Un conseil
Le chou en salade
Qu'il soit chou ou chou-fleur on ne pense
pas toujours à le manger cru.
Le chou orodinaire doit être très frais
avec de belles feuilles. Vous le présenterez
coupé en julienne avec une vinaigrette. Si
vous redoutez la digestion, faites-le blan-
chir quelques minutes.
Le chou-fleur doit être blanc et serré. Di-
visez-le en bouquets après l'avoir fait trem-
per % d'heure dans l'eau vinaigrée pour le
nettoyer et présentez-le avec des sauces
épaisses (mayonnaise, aioli...) ou passé à la
moulinette avec des œufs durs, de l'huile
d'olive et du citron.

Santé l'été
Réduisez les sucreries
Au cours d'une réception, par une chaude
soirée d'été, sachez éviter les pâtisseries en
nombre, très caloriques, qui donnent
chaud, sans parler de leur inconvénient
pour la ligne.
Mangez d'abord les petits canapés aux as-
perges, au fromage blanc, au saumon, pen-
dant le cocktail. Vous vous limiterez en pe-
tits fours et en sucrerie.

A méditer
Quand je pourrais me faire craindre, j 'aime-
rais encore mieux me faire aimer.

MONTAIGNE

POUR VOUS MADAME

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
k jour seront dociles, doux et affectueux,
£ mais peu enclins aux études.
k
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
t Travail: Méfiez-vous des positions
£ peu claires. Soyez prudent et plus dis-
k cret. Amour: Vous apporterez beau-
% coup d'originalité et d'entrain dans vos
k relations amoureuses. Santé : Votre
k travail trop intense risque de vous fati-
£ guer. Imposez-vous des heures de re-
* pos.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Poursuivez tranquillement vo-
tre chemin, il va vers la consolidation
de votre affaire. Amour: Votre vie pri-
vée est favorisée, vous serez plus au-
dacieux et prendrez des décisions.
Santé : Faites preuve de modération,
évitez toute imprudence, tout excès.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Ne forcez rien car tout est en
bonne voie et tout doit venir en son
temps. Amour: Ecartez les tentatives
ou fuyez-les. Ne vous engagez pas
dans des aventures amoureuses. San-
té: Vous avez besoin de calme et de
repos, car vos nerfs ont été mis long-
temps à rude épreuve.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous pourrez abattre de l'ou-
vrage, mais retard et contretemps ne
sont pas exclus. Amour: Ne vous dé-
couragez pas si cette période présente
pour vous des difficultés passagères.
Santé: Bonne dans l'ensemble. Rien
ne vous empêche d'être prudent. Vous
êtes trop téméraire.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Tout va. Vous pouvez pren-
dre de nouveaux engagements. Domi-
nez vos sautes d'humeur. Amour: Vos
perspectives sont bonnes, ne les gâ-
chez pas par des discussions hors de
propos. Santé: Rien à craindre. Sauf,
évidemment, si vous faites des excès.
Soyez prudent.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Pessimisme inexplicable et
totalement injustifié. La situation ne va
pas tarder à s'améliorer. Amour: Vous
allez traverser une période noire et vos
amours s'en ressentiront. Santé : Si
vous ne vous sentez pas bien, allez
voir votre médecin. Couchez-vous de
bonne heure.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Tout ira vite et bien. Mais en
cas de retard, ne forcez rien. Soyez
toujours diplomate. Amour: Sautes
d'humeur, impatience... Pourtant vos
rapports affectifs seront favorisés.
Santé: Energie, activité d'une part, fa-
tigue nerveuse de l'autre. C'est mo-
mentané.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous serez tenté de forcer le
rythme, de prendre des décisions pré-
maturées. Amour: Petits contre-
temps; un peu d'optimisme et de bon-
ne volonté dissiperaient les nuages.
Santé: Vous êtes très sollicité et la vie
sociale est votre vie, mais vous avez
besoin de repos.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ne vous laissez pas impres-
sionner par les lenteurs, les retards ou
les obstacles. Amour: Combattez les
idées noires que votre sensibilité in-
quiète fait jaillir â tout propos. Santé:
Vous avez besoin de calme et de séré-
nité. Chassez vos doutes et vos appré-
hensions.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Votre travail est toujours fa-
vorisé; allez de l'avant. On vous écou-
tera. Amour: Votre situation s'amélio-
re. Essayez d'aider le ciel, qui ne de-
mande qu'à vous aider. Santé : Tout
va. Aussi aurez-vous tendance à faire
des excès et à commettre des impru-
dences.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Pas de grandes nouveautés,
imais une amélioration en vue. Ne relâ-
chez pas votre effort. Amour: Vous
aurez, par moments, l'impression d'être
incompris. Simples états d'âme. San-
té: Vous devriez être en assez bonne
santé, sauf si vous avez fait de gros
excès.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Pas une minute à perdre,
alors tout va. Occupez-vous des ques-
tions urgentes ou importantes.
Amour: Bonheur pour les amoureux.
Mais le vent tourne. Aussi, soyez pré-
venant. Santé: Agissez toujours avec
calme, évitez les efforts inutiles ou trop
prolongés.

! 

MADELEINE BRENT

Albin Michel 27

Cette nuit-là, nous dormîmes dans une maison du
petit village de Galdong, qui se trouve à l'ouest de la
lamaserie. Sir était prêt à donner une pièce d'or pour
nos deux chambres, mais je fus tellement scandalisée
de cela que je m'oubliai jusqu 'à lui dire :
- Une pièce d'or? Ça ne va pas, non ?
- Ce n'est jamais qu'un demi-souverain.
- Ne la lui montrez surtout pas ! dis-je en escamo-

tant la pièce avant que la femme avec qui j e mar-
chandais ne revienne en compagnie de son mari.
Donnez-moi une roupie d'argent, vite !

Lorsque la femme et son marie nous rejoignirent ,
je leur fis poliment remarquer la pauvreté de leur
maison dépourvue de toutes les choses nécessaires
aux personnes de qualité, et l'extraordinaire bien-
veillance dont nous faisions preuve en condescen-
dant à passer une nuit ou deux sous leur toit. En
retour, ils m'objecte rent les dangers qu'ils couraient
en se. risquant à prendre chez eux un démon étran-
ger. Finalement, nous convînmes d'une pièce d'ar-
gent pour deux nuits et trois repas — dont un avec

viande — et un grand pot d'eau chaude. Sir écoutait
en silence, semblant suivre la conversation, bien
qu'il ne comprît pas la langue. Lorsque nous nous;
retrouvâmes seuls, je lui dis en quels termes le mar-
ché avait été conclu. Ce fut alors que, pour la premiè-
re fois, je le vis éclater de rire :

— Tu es drôlement ficelle , Jani ! Quel numéro tu
fais !

Je ne compris pas très bien ce qu 'il voulait dire,
mais j'éprouvai une certaine fierté de l'avoir fait rire.

Le lendemain matin, je me sentis beaucoup plus
d'aplomb et fus heureuse de constater que Sir était
redevenu lui-même, c'est-à-dire glacial et hautain.
Comme je m'y attendais, le Grand Lama avait été
immédiatement informé de notre arrivée, et il me fit
demander. En apprenant cela, Sir eut une grimace :

— Il vaut mieux que je t'accompagne.
— Non, pour cela il faudrait que vous ayez aussi

été invité. D'ailleurs, Rild va simplement me ques-
tionner à propos de Sembur, puis il me dira que, si ça
me plaît, je peux rester ici et devenir nonne.

— Et ça te plairait?
— Non. De toute façon, je ne le pourrais pas, car

Sembur disait que les nonnes et les lamas étaient
tous des mécréants qui ne croyaient pas en la Sainte
Bible. Je ne ferai jamais rien qui aurait déplu à
Sembur.

Sir me regardait fixement, semblant vouloir lire en
moi; alors je soutins son regard, comme Sembur me
l'avait appris : «Ne détourne jamais les yeux, Jani-

Faut toujours regarder les gens bien en face, que
ce soient des supérieurs ou des subordonnés.»
- Et bien, quoi qu'ait fait Sembur, tu as de la

chance d'avoir eu un père qui t'ait élevée dans d'aus-
si bons principes.

- Sembur n'était pas mon père. Et ce que je vous
ai entendu raconter tous les deux pendant que j'étais
à moitié endormie n'est pas vrai non plus. Sembur
n'a jamais tué personne, ni volé de bijoux. (

—; Il avait les bijoux en sa possession.

- Ça ne prouve pas qu'il les avait volés.
- Tu penses donc que Sembur m'a menti lorsqu'il

m'a avoué ces meurtres? Il était menteur?
Parce que je me trouvais coincée, une soudaine

colère m'emporta.
- Non, ce n'était pas un menteur ! m'écriai-je,

tremblante de fureur. Si Sembur vous a dit des cho-
ses fausses, c'est qu'il avait d'honnêtes raisons de le
faire ! A vous entendre soutenir le contraire, il me
vient des envies de vous battre, mais Sembur
m'avait recommandé d'être polie avec vous !

Sur ce, je lui tournai le dos et pris le chemin de la
lamaserie.

L'audience se passa ainsi que je l'avais prévu. Je
racontai à Rild comment Sembur était tombé malade
en haute montagne à cause de son cœur, et que
j'avais moi-même attrapé une maladie grave. Il opina
en disant qu 'un très méchant démon de la maladie
avait tué plusieurs enfants à Namkhara et que j'avais

beaucoup de chance d'avoir réussi à l'emporter sur
lui. n ferma les yeux puis, après un moment de
silence, il reprit : — Ton chemin est obscur à mes
yeux... mais la femme en rouge deviendra ton ami, et
c'est par sa volonté que tu connaîtras celui qui sera
ton ennemi, l'Homme d'Argent...

TJ s'interrompit brusquement et ouvrit tout grands
les yeux sous l'effet d'un choc. Je n'aurais jamais cru
possible que quelque chose ébranlât le calme du
Grand Lama, mais il recula comme à la vue d'un
scorpion, et dit en haletant:

- Jamais je n'avais senti une telle manifestation
de puissance !

De nouveau, ses yeux se fermèrent et je vis bouger
ses lèvres tandis qu'il récitait des mantras pour re-
couvrer son équilibre. Après un moment, il me dit :

— Les étoiles te ramèneront vers nous, enfant. En
attendant, que ma bénédiction t'accompagne.

Mudok revint me guider jusqu'aux grandes portes
du monastère. J'avais à peine prêté attention aux
paroles de Rild, car je pensais constamment aux
préparatifs de notre voyage vers le sud. Ce fut seule-
ment lorsque arriva l'année de la Souris de Fer,
après que j'eus vécu longtemps dans un autre mon-
de, que je me rappelai ce que m'avait dit le Grand
Lama de Galdong en cette matinée hivernale.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES
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Vente
de paroisse
les 25 et 26 mai

LE TEMPLE DES VALANGINES. - Au premier plan, le terrain sur lequel sera montée la grande tente.
(Avipress - P. Treuthardt)

Tous les deux ans, la paroisse
réformée des Valangines, à Neu-
châtel, organise sa traditionnelle
vente. L'édition de cette année
aura lieu aujourd'hui et demain

dans et autour d'une grande ten-
te installée sur le terrain de foot-
ball situé au sud du temple.

Son programme ressemble
comme un frère à ceux des an-
nées précédentes. Vendredi, la
vente commencera à 13 h 30 et
se terminera à 22 heures. On
pourra y acheter des lainages,
des livres d'occasion, des pro-
duits d'épicerie, de pâtisserie et
de confiserie. La vente repren-
dra samedi à 9 h 30 pour se ter-
miner à 17 heures.

Quelques animations particu-
lières en constitueront les mo-
ments forts : vendredi à 15 h, les
participants assisteront aux pro-
ductions du jardin d'enfants, ils
pourront , dès 18 h, manger sur
place et, à 20 h, vibrer aux har-
monies de la chorale la Brévar-
de.

Musique encore, mais samedi

a 11 h, avec le concert-apéritif
donné par la fanfare de l'Armée
du salut. Un nouveau repas sera
servi dès midi. Enfin, dimanche
matin, à 10 h, les fidèles pour-
ront prendre part à un culte de
reconnaissance présidé par l'an-
cien pasteur de la paroisse, M.
Alfred Gygax.

Destination du produit de la
vente : la couverture des besoins
de la paroisse, notamment de
ses locaux. Il servira en particu-
lier à la réfection de l'intérieur
de la tour du temple et de son
éclairage.

— Mais cette vente ne s'adres-
se pas aux seuls réformés, préci-
se M. Marc Robert , chargé d'en
faire la publicité. Nous voulons
y associer toute la population du
quartier. Nous l'informons de la
manifestation par des papillons
tous ménages. Et les gens vien-

nent nombreux pour se retrou-
ver autour d'une table, dans une
ambiance de fête , tandis que les
enfants profitent des jeux prépa-
rés à leur intention : seilles à
quatre sous, jeux de massacre,
etc.

LE PASTEUR
EN PREMIÈRE LIGNE

Il faut une belle brochette de
bonnes volontés pour préparer
et assurer le déroulement d'un
pareil événement. Sous la res-
ponsabilité du conseil de parois-

se, un comité de vente, présidé
par M. Raymond Wurlod a été
créé. Mmc Dora Perrin comman-
dera une grosse brigade de cuisi-
ne, qui aura pour tâche de servir
de 600 à 800 repas pour les deux
jours.

— Les organisateurs éprou-
vent aujourd'hui une certaine
peine à trouver de l'aide, remar-
que M. Robert. Les jeunes se
pressent moins au portillon, et
nous devons parfois aller cher-
cher ailleurs d'anciens parois-
siens pour nous donner un coup

de main. D'autant que si nous ne
voulons pas épuiser nos bénévo-
les, il nous en faut beaucoup...

Les responsables, eux, ne dé-
colleront pas de la fête, sauf
pour prendre quelques heures
de sommeil bien méritées. En
première ligne, le pasteur Jac-
ques Bovet et sa femme, qui ac-
cueilleront chacun comme il se
doit. On ne peut que leur sou-
haiter d'être débordés de tra-
vail.

J.-M. P.

LA VENTE DE PAROISSE IL Y A TRENTE ANS. - Une fête pour tout le quartier.
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l'avenir, un meilleur rendement. Grâce à la ;; M M ' /  votre machine à écrire Canon font véritablement de votre **ss Sr
marguerite , à lo mémoire de texte de 64 KB '¦¦̂ M'l\-/ m- devient insuffisante pour vous, machine à écrire Canon le -#^S&É|
(environ 30 pages A4), a la mémoire de cor- •̂ SËp*"-* l'adjonction d'un module traitement de texte de ~~^W '̂ 

'

rection et à la multitude de fonctions outo- ^  ̂ AP 89 vous permettra de demain. SSSHT '
matiques commandées électroniquement, vous couvrir tous vos besoins. Des disquettes inter- Plus de 40 distributeurs spécialement formés
écrivez silencieusement , sans fautes et, de changeables (640 KB) servent de support de tiennent les systèmes de traitement de texte
plus, rationnellement. Ces avantages , combinés mémoire. Vous pouvez ainsi considérer l'AP 89 Canon à votre disposition. Demandez, sans
aux intéressantes possibilités d'élargissement comme un système de stockage de texte des engagement pour vous, documentation et adresse
du système, font de l'AP 550 la base de votre plus modernes. de distributeur à lo représentation générale:
traitement de texte professionnel de demain. Une autre possibilité de développement du

système Canon est représentée par le traite- ., .
ment de texte Vf 2000 Avec lui les textes roOSïiX CRJOlôr Cyr̂stockés par le module à disquettes peuvent ^y»*wî *i ^IggJ

S être rappelés sur l'écran et de cette manière Bin„tro$se 15,8036 Zurich
e retravailles aisément. téi.oi/46i 43ii

r- 1
j Hug musique [

dç grande tradition î
| 'roV^W'?'' "H&jtMr ¦¦¦¦ ¦ ¦ -  S

": Toutes les grandes |
marques en : I

I Pianos- Clavecins »
| Orgues à tuyaux S
| Orgues électroniques g
jj Cuivres i
I Percussions g
| Bois - Lutherie I
I Partitions §
p Disques - Cassettes |

j Hug Musique !
i la plus grande maison é
ï de musique de Suisse u
i Neuchâtel , en face de la Poste, |
| tél. (038) 25 72 12 187056.93 |

L.—————J

Carrosserie Graber I
Rue des Tunnels 61 (Cuvette de Vauseyon)

Tél. (038) 24 64 33
TOUS TRAVAUX DE TÔLERIE \
ÉGALEMENT SUR MARBRE

PEINTURE AU FOUR
Voitures Devis i
de remplacement 185521 93 sans engagement ^r
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/̂ §™|/ 1/ioiis vot/s rendez compte ? AÛf^ <z \̂ K
Ifc&iair w/wste pour r/Ofre 50e anniversaire ! les championnats A (/ ^Çf j^v V) f\
WjSÈ d'Europe de foot « Euro 84», puis les Jeux Olympiques A^^^C^^^^VAwF de Los Angeles, et toutes ces Carmen avec (v l̂W^^^^L^èPAHrçjf leur grand air du Torréatorre ! i^̂ mmmW^BÊm^mW^ Ĵ

^J W On nous gâte, c 'est l 'âge Torre. Il faut fêter ça ensemble ! \NVyl C*] C*J Cl^î /^

W ... VOUS ÊTES GAGNANT À COUP SÛR ! w/§!̂
* f̂ Chez voire spécialiste un choix fantastique à des prix TORRE < >̂ ŝ:>

_ ._ . %1ll IMlJM111ll l̂ 1iy Un emjer 79#, d-̂ aw»^SS^̂ a 
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ENREGISTREUR VIDÉO VHS

S^
~

1 5 k* 100% automatique. 12 programmes "\ K^II''- *Hil PA?« TÉLÉ RÉSEAU
'' " ' '"" ™ 1 Q«irwrtie 2 an« %lAf% — ' ffifflllif- - W^=-ZZ—i "ff| ' 

¦—¦fc .iBMM » - .->¦ 1 programmation sur 14 jours
' ESllL t*MM ; fv Prix TORRE O^U- l ¦«¦rT.l T * ' ' • KP^W Garantie 1 an É |AA £'
K____  ̂. ir̂ - î̂T Reprise de votre _ OflÂ _ 

|JI PÎB^LSLI K,j * 
? " H^M-mlf Seulement limi! « ë

§T  ̂ anc.en appareil <mm.\J\J . 'M ¦ ; _-.., J "*sra7r M ¦? ' SANYO DAD 8 Prix TORRE I f v Vt
fi jR t./ ' I- M'M' MM"./', (̂ ii A . ¦[ ir;:ĝ ^.||ip:;É;MM« M UN PROGR èS INOUÏI 

^̂̂^̂̂^̂̂^ ^Wm\m9 f̂e ŵ^.̂ » • reste ¦fetUb  ̂ MERIDA F D 3300 Platine compact dise à lecture laser 
 ̂ ^̂ ^BBï^̂ lH^M W

^ "̂'(JHfM seulement %^Tï^^# Magnifique radio-cassettes stéréo Chargement frontal . Programmable. Recherche WB|HMHMA^̂ ^̂ ^̂ R^
»1J "" '̂ Ê,j  OL, OM, FM stéréo automatique et rapide des plages. Fonction de ¦̂̂ ¦̂ ¦(¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ^̂̂

: Frigo table 175 litres" ^B^MP1HTTCl]r1TJ^lJlllWl|JMn!EU Toutes cassettes y compris Métal répétition. Pause, etc . Selon cliché
dont superfreezer 15 litres, 2 étoiles. ift ^̂ M>il|r̂ |I V l '*% îIv iî ^^Hi 

2 enceintes box détachables 10 watts Garantie 1 an 
^QA «PP̂ W*»»HM1|| Ŝ̂

Garantie 2 ans AAn KS V̂nKnWSWn1
^̂ ^̂  

Selon 

cliché 
^̂ ¦¦ ^k Super Compact #Xlfl ¦¦ R • •  lé" '"' A

Profitez ! #B5 - ^̂
3
133 W m̂Wm  ̂ Garantie 1 an 

/ /S  - 
Prix TORRE # U9« |= ~̂|

^ 
Prix TORRE AiW« 

SIEMENS 3 |a Prix TORRE Ai W* COMPACT DISQUES - PLUS DE 800 1 |nd
*' ARMniRP FRirnRIFinilF Prix TORRE 535." mmu ¦¦¦ ¦«¦¦m m II I DISQUES DIFFÉRENTS DÉJÀ PARUS J  ̂ I, .

2 porteT^3f?!itJes'"  ̂
TORRE -V-*»^- 

-̂ ^RRIffiffl yRIJĤ  ̂
V0YEZ N0TRE GRAND

CHOIXI m^̂ -̂  
i

" 
^H 1

I dont congélateur 53 litres, 4 étoiles J| A Economique X|j B̂ MLaUyBmHMgMBEl  ̂
Classique: 35.— Variété : 30.— S^SĴi p̂yarap J B j ^

?; ,̂ SaBEB̂ BBHBnHHlHaBBBBiĤ . E L-. ..^^ „ . i'iMfl *ÉlÉliiUl *JUyBHI  ̂ Modèle 26 CS 3275 PAL et TÉLÉRÉSEAU

^̂ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Ŝ i' ' " - '." -Kg i vïuocérarnlque
50 

MERIDA FD 844 L ' 
P TV COULEUR PORTABLE PAL uT D̂AWACnMir 

' " *̂ '"""  ̂
i

^M^ti ATCiiD onv I 4 foyers radiants dont 4 longueurs d'onde m̂W  ̂ écran 36 cm M âHïï* 
Video PANASONIC

i CONGELATEUR BOX 1 3 à doseur d'énergie OL, OM, OC, FM stéréo Ŝ-*W Garantie 2 ans /HlK avec télécommande
"h 50 litres**** A|IA B 1 programmable à ther- complet avec casque „ .  ^^„„ r. fcJLMÎP ma Modèle NV 370
j - Garantie 2 ans r« « If B mostat four vitré pro- Garantie 1 an % ' f l t fî l  Prix TORRE _iVV»  PAL et TÉLERESEAU !

f D,i» Tf iDDC UUD . s i grammable avec tourne- Selon cliché i B R| _ _ _ _  _ .  __  . .__ , 1 programmation sur 4f iArPrix TORRE V V V<  H broche, parois autodé- pr:v TnR Dc I i|J. PHILIPS 20 CT 4428 14 jours. Garantie 1 an 1695. —
t -- . " .-"; ¦-  . | graissantes «catalyse» rnx iunnc ¦ m mw m j v  stéréo dernier modèle QCQC _

^«».̂ ^, AT-r-..« r,A.. . .T * - ';•: ; , , I Horloge digitale de corn- 
î mmmmmmmWmmm. couleur PAL et téléréseau OOOO.

: . CONGELATEUR BAHUT „™ » 7
»" 1 ¦¦"¦'"¦»¦ mande, etc. M HvTTfTVVÏW'SrO  ̂ M avec télécommande. Ecran 51 cm. "VA A

180 Lit res****  - _ Selon diché - r^^^ B Rlil AMi BSl KIII W 90 Présélections - 
touche vidéo 

Repr.se 
— 71111 -

, Cuve métal Garantie 2 ans M M D pr;v TnDDC 1 *̂1̂  — ^̂ M^MBa^̂ ^̂ MUIIIIIIIIIII BITHH V̂ Garantie 2 ans «¦ ¦ AH de VOtre TV # MIM S

PHX TORRE 44o.- ïïsïï.is Snn - rN,0LTA A/s 1495 - ÔÔÔB
' I n..„T^»PP^„.MtM ,̂ .

n.».
, I 

mCi- aPP"eil — JUU- aSSSS Prix TORRE I *t0U. Reste seulement £$$§."
T::siHSsZ res. 1295 - - - =- - 310 - pR0n™ * ¦« "ff™" I O-^ -̂VH»,, —1

î I SCHOLTES, INDESIT, SIEMENS- | ^..Iftmftnt | Avi li Prix TORRE l*f 1 V • DE REPRISE !! ! I O heures) lg |

 ̂iBimiii mu i IIIMI ¦¦¦ i mmmm wi «M IIM mmm m n i n mu IM mu Livraison gratuite, larges facilités de paiement ¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i HWM«I IHIIT

<T! Bffl BE iTlÏÏCTB!E!lBgBfc r 2 questions seulement!  ̂
RÈGLE 

DU 
JEU

^̂ ^̂  ̂ PUIS SUPER TIRAGE: . I
| Dès le 12 mal chaque semaine "J 10 lingots au grand gagnant « °ges'' l̂ ^̂ 8 '3

SéeS ^̂ ^̂ ^.TreS l̂â l̂ Ĵ .̂ ?
H m ¦• j  • î ^r a M 

¦• ¦» . M_ H 
(pièces, main-a œuvre, aepiacement) Un seul bulletin par personne et par semaine!

¦ ¦ II) lingOtS 8 gagner! Iba et OU VrenellS O Of aUX SUIVantS g dont vous bénéficiez sur les TV couleur clôture de chaque semaine de jeu, les samedis 19,26 mai, 2 et
Il de Chez Torre? 9 juin à 17 heures.

Les vainqueurs seront avisés par écrit et leur nom affiché dans
Du 12 mai au 9 juin, pendant 4 semaines, 40 lingots ètin- Grand Prix Sportorre: 10 autres de ces lingots d'or au . _. . nos vitrines la semaine qui suit chacun des 4 tirages et pour le
celants de 10gr. d'or fin (valeur env. Fr. 300.-pièce) se- vainqueur et 1 vrenelis de Fr. 20.- or (valeur env. f̂e Qui gagnera les prochains Champion- super tirage après la finale du Championnat d'Europe prévue le
root sirès au Torre - pardon! tirés au sort entre les ré- Fr. 200.-pièce) aux 50 suivants. Ce super tirage au sort m3 nats d'Europe de foot «Euro 84»? (Bel- 27 juin.
ponses exactes à la question n° 1 du Sportorre. sera fait entre tous les bulletins des 4 semaines du Jeu Ly ' gique, Danemark. Espagne, France, Por- Partirinatinn nratuita
Chaque semaine vous avez une chance toute neuve portant les réponses exactes aux questions 1 et 2 de V ™1 *u9a|. RFA, Roumanie ou Yougoslavie?) J 

ranicipaxion graxuixe
d emporter un lingot d'or! ce Sportorre. > ¦ <* sans Obligation d achat.

___ 
 ̂ dis tribution gratuite ^Blk

' 
'

WBLW j imf f lLW ŒEmm  ̂ WêI * -M i • îïW a BULLETIN RéPONSE Oui, je veux gagner de I or!
W j r w WTr ^ ^  de billets de 

lot
erie (SF

^JRéponsesW AW êW A * AmV AW —A mm, . 0_ mmmmmmmmK WmmmU mmmW . LW ' KépOIISeS I
W Am\Smmmmm% *mm\m\jBtmm ^m\ *J  ̂ i ~ W L TmWmlÊ WmV 

\ ^̂ ÊT ¦ M °° nPm: —- ¦r M --M&m&W$smM de la iMaBBal ĴJB ¦ t ¦
BBS ?" ï^î?«̂ «r  ̂rM ^^^^ '̂ ^̂ ' 

, I Prénom: I
¦TillKgJ^M^Î ViiHaiM^il I AnENTION OUVERT EN NOCTURNE JUSQU'À 22 HEURES I A^7 « " " 

J| LE MARp| 29 MAI et LE JEUDI 7 JUIN il f ! O ^  ̂ !
5 MAGASINS #Jf  ̂

L ! ^,  ̂ N.P,. i
.,_,,_.,,̂ „. LAUSANNE: • 7. rue Haldimand fH ̂  

A ^J , |
NEUCHATEL: • 5, Fausses-Brayes •n. Petit -chéne ¦JSjJl r̂jy ̂ *T£(zone piétonne, derrière Tél <021 * 23 M 23 / / "-̂ J  ̂ ï A découper et glisser dans l'urne Sportorre de l'un des 5 magasins Torre .

KÏKï«£ft!,8) GENEVE: îSSim i—^̂ rL  ̂ !; de Genève, Lausanne ou Neuchâtel. t
I el. (038) 25 76 44 Tél. 35 65 50 (20 lignes) L-.  — - «- - -aa i. — a-  — — _ -  — - — >¦« — .«-- -¦«¦¦ -->•¦
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Un avant-goût d'écurie de course. La
Lancia Delta GT, au prix de Fr. 17390.

o

GARAGE ^y Pierre-à-Moiel 11 1
DES <% ROIS SA VITRINE D'EXPOSITION:

msJr Gouttes-d'Or 17 é̂
Agent 1̂ 7 ""¦

«¦ 
W

Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

ï: cherche pour entrée immédiate:

MICRO-MÉCANICIEN
f ayant une solide connaissance en micro-mécanique pour l'exécu-
f tion d'outillages miniatures de haute précision destinés à de
,. nouveaux développements.
! Nos principales exigences sont l'initiative, l'indépendance dans le
: travail, la qualité d'exécution et quelques années de pratique dans

une activité similaire.

MÉCANICIEN OU
AIDE-MÉCANICIEN

, pour réglage de machines de production et le contrôle de pièces
spéciales de petites dimensions et de haute précision.

CONTROLEUR EXPÉRIMENTÉ
dans le domaine des pièces de précision. Ce collaborateur devra

/. seconder le responsable de la qualité. Il devra être apte à conduire
l du personnel et être capable de prendre des responsabilités. ]~

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
La candidate devrait:
- être parfaitement trilingue, français, allemand et anglais écrits et

parlés
- avoir une formation commerciale et administrative v

i- - avoir quelques années d'expérience
- être capable de travailler de manière indépendante
Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- un travail intéressant et varié

Pour tous ces postes :
- horaire variable
- faire offres par écrit. i8&eos-36

k\ mW *A mmmmmmm\ ÊmmmX A m±. m\mM% mm% mmm Êm\ mmm, âmt M l̂ ^̂^ k^̂ ^ \W /j^W I

 ̂ C est moins ̂ ĵ ^^^^^^'-M̂À
H (près gare CFF Boudry) ¦ «¦ 

f^RA AMÎ  Ëf

I DISCOUNT DU MEUBLE... 1
S Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus I
H sur le marché. I
il Vente directe du dépôt (8000 m2) Sur demande, livraison à domicile M

!%"M« ;..- ' _ |Hn 'mmJ~^\mf ^'̂: . «¦ •' ¦ y ' ' ' -'̂ Ĥ^̂ ^̂ |iMijBBHB f ¦ ' —£¦'?:'::¦ ' ^̂ ^̂ ^̂̂ mK^^ ĤVUSSujBk m̂mmmm UiL  ̂' ¦¦ !̂ ^̂ ^ 0Vj ' " 1

iM ^ ' - ' j  \ 
'  ̂ - - : . , , . -L . . .  .. ¦ , , . .- ¦ ¦ | ¦ I l  I 

¦ 
' ]

±fi Salons avec canapé-lit, par éléments • Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français, etc. mm
f i l  Parois murales •Salles à manger#Tables et chaises •Studios | ;¦¦::]

||| Chambres de jeunes• Fauteuils «Relax»» Armoires •Couches avec matelas |R|
B| Lits à étages * Lits capitonnés «Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme |\ ]
H|| de petits meubles (tables de salon, commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) gl
Bl p Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lustrerie • 1 mÈ

EH Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I ~Ë Automobilistes : dès le centre de Bôle, 1 1
9H 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I *J suivez les flèches «Meublorama». il
ft| et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LHi Grande place de parc.
" * Ë 188378-10 . H 'M \

Vw }\. *̂ >" *• * IM 1 'J *"'- , T?!-* ! l%^BJ SAH . % B̂8 
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Nous cherchons pour la Direction générale de notre entre-
prise

une secrétaire
de direction

à mi-temps
de langue maternelle française avec bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.
Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une personne
ayant de l'expérience, dynamique et qui possède les aptitudes

; suivantes:
- Maturité commerciale ou diplôme fédéral de secrétaire de

direction
- Aisance et facilité de rédaction
- Goût des responsabilités et de l'organisation
- Intérêt pour les problèmes commerciaux
- Sens des contacts

., , fHJ)ï Nous offrons:
- Activité variée et indépendante
- Ambiance de travail agréable
- Salaire en rapport avec les exigences du poste
Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la Direction de Cremo SA,
case postale 167, 1701 Fribourg. i88sss-ae i

Institut international Le Rosey à Rolle et Gstaad
cherche pour le mois de septembre

3 professeurs internes
hommes ou femmes dûment diplômés pour les postes
concernés et pouvant justifier d'une expérience profes-
sionnelle:
- urt professeur d'allemand
- un professeur de dessin
- un professeur de français et d'histoire

Prière d'envoyer les offres détaillées à la direc-
tion générale de l'institut, 1180 Rolle. 188137-36

Nous cherchons :

ferblantiers
installateurs

n sanitaire
couvreurs
menuisiers

charpentiers
peintres en bâtiment

conditions intéressantes I 188597-36

M@2
Rue Saint-Honoré J ( ~ 1̂ PERSONNEL2000 Neuchâtel Ŷfy *"»!« SA
Tel. 24 31 31X *̂--  ̂-

Cherche

sommelière
dans une auberge du
Seeland.

S'adresser s.v.p.
au tél. (032)
23 40 20. 188556-36

Nous cherchons

jeune fille
pour le buffet et
service et

jeune fille
pour cuisine et
ménage.
Occasion d'apprendre
l'allemand.

Tea-Room Pony
3415 Hasle-Rùegsau
Tél. (034) 61 38 98.

188594-36

ĤËâaH HPV vtaLr% Vt ŵiSmuM -^
SBSx ŵfegy jC m&&ttmw f»ttBk ^̂ 1 *4K
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Hôtel du Raisin
Le Landeron

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelier
qualifié et

casserolîer
sans permis s'abstenir.
Faire offres à la direction.
tél. 51 23 47. 188533 36

Bureau de service cherche

JEUNE PERSONNE
ne comptant pas ses heures, secré-
taire, dactylographe rapide ayant de
solides connaissances en orthogra-
phe, rémunération en conséquence.

Faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffres
X 28-030557. Publicitas.
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 188607 -36

Pour notre Division Marketing, nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir une jeune

SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français, ayant d'excellentes connaissances d'anglais
et maîtrisant la sténographie dans deux langues.

Une solide formation commerciale (diplôme de commerce ou CFC)
permettra à notre future collaboratrice d'assumer des tâches aussi
intéressantes que variées dans le cadre de notre équipe du Brand
Management.

Une expérience sur système de traitement de textes serait un avantage.
Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise. ,

Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre offre complète
(curriculum vitae, copies de certificats, photo) à:
Suchard-Tobler S.A., Service du Personnel. 2003 Neuchâel,
tél. (038) 21 21 91, int. 2355. ise&72-3«

• ĈAFE <***• I
engage tout de suite:

Garçon expérimenté
(permis saisonnier à disposition)
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Sévère revers pour Reagan
WASHINGTON, (ATS/AFP). - La

Chambre des représentants américains
a approuvé mercredi la poursuite du
déploiement des missiles nucléaires
«Pershing-ll» en Europe et l'accéléra-
tion de la production du bombardier
«B-1 », mais s'est prononcée contre la
poursuite des essais d'une arme anti-
satellite.

Les représentants ont estimé qu'il
n'y avait pas lieu de procéder à ces
essais aussi longtemps que les Sovié-
tiques continuent de respecter le mo-
ratoire volontaire qu'ils se sont impo-
sés dans ce domaine.

NETTEMENT

Les représentants ont infligé ce sé-
vère revers au président Ronald Rea -
gan, par 238 voix contre 181, à l'initia-
tive du démocrate George Brown (Ca-
lifornie) et du républicain Lawrence
Coughlin (Pennsylvanie).

M. Reagan avait indiqué le 2 avril
dernier au Congrès que les Etats-Unis
poursuivraient leurs essais d'armes
«tueuses de satellites». Les problèmes
posés par la vérification de l'arrêt des
essais rendent pratiquement impossi-
ble un accord complet avec les Sovié-
tiques sur le contrôle des armements,
avait-il expliqué.

Enfin, la Chambre des représentants
s'est prononcée à une écrasante majo-
rité contre l'envoi, dans le but de com-
battre, de troupes américaines (terres-
tres ou aériennes) au Salvador ou au
Nicaragua.

Les représentants ont précisé, dans
l'amendement qu'ils ont adopté par

341 voix contre 64, qu'ils faisaient ex-
ception pour l'envoi de troupes dans
le but de venir au secours des mem-
bres des ambassades américaines ou
des citoyens américains travaillant
dans ces pays.

Mitterrand et Sakharov
STRASBOURG (ATS/AFP).- L'As-

semblée européenne a adopté jeudi matin
une résolution demandant aux autorités
soviétiques d'autoriser les époux Sakha-
rov à quitter l'URSS.

Les parlementaires ont également invi-
té le chef de l'Etat français, M. François
Mitterrand, actuellement président en
exercice du Conseil européen, à «mesurer
la signification et les risques politiques du
voyage officiel qu'il pourrait entreprendre
en URSS sans avoir obtenu préalable-
ment toutes les assurances satisfaisantes
concernant le sort des époux Sakharov».

M. Mitterrand a salué l'adoption de la
résolution en faveur d'Andrei Sakharov
vers qui, a-t-il dit, «se tournent nos pen-
sées».

Il a également rendu hommage à l'ac-
tion des parlementaires européens en fa-
veur des droits de l'homme.

PAS ENCORE DÉCIDÉ

Selon le «numéro deux» du parti socia-
liste français, M. Jean Poperen, aucune
décision n'a encore été prise à propos de
cette éventuelle visite du président Mit-

terrand en Union soviétique, en raison de
l'afTaire Sakharov. Il s'agit «d'une déci-
sion difficile à prendre », a déclaré
M. Poperen.

En réponse à une question sur les assu-
rances que M. Mitterrand pourrait obte-
nir des dirigeants soviétiques sur le sort
d'Andrei Sakharov et de sa femme Elena
Bonner, M. Poperen a répondu que les
«dernières évolutions de cette affaire ne
permettent pas vraiment d'espérer de tel-
les garanties».

Europe a deux vitesses
STRASBOURG (ATS/AFP). - La

France a pour la première fois formelle-
ment préconisé jeudi l'institutionnalisa-
tion d'une Europe «à deux vitesses» ou
à «géométrie variable», en raison des
réticences de certains pays de la CEE —
avant tout la Grande-Bretagne — à res-
pecter la règle du jeu européen établie

par le Traite de Rome. Tel est, consta-
tent les observateurs, le sens de la pro-
position de conclusion d'«un nouveau
traité » en vue de renforcer l'union de
l'Europe faite à Strasbourg par le prési-
dent François Mitterrand devant l'As-
semblée des communautés européennes.

Cette idée d'une Europe «à deux vites-
ses», dans laquelle les pays de la CEE
les plus attachés à l'entreprise commu-
nautaire seraient seuls associés à cer-
tains projets, n'est pas nouvelle et a
régulièrement resurgi aux lendemains
des échecs répétés des Conseils euro-
péens, ï • .

\ - , -p •

Un mot de trop
LONDRES (ATS/AFP) .- Un responsable de la fédération de la police

britannique a démissionné jeudi des instances dirigeantes de l'association après
avoir utilisé le terme de «nègre » en p leine conférence de la fédération. M. Peter
Johnson s 'est aussitôt excusé, mais la fédération a décidé de l'exclure, compte tenu
du fait qu 'il a travaillé 18mois dans un groupe de travail du ministère de l 'intérieur
chargé des relations... inter-raciales!

L'or n'est plus un refuge
CHRONIQUE DES MARCHÉS

En période d'insécurité internationale de nature politique ou militai-
re aussi bien qu 'aux temps où la stabilité de la vie économique est
¦menacée, la tradition d'une conduite sage de l'épargne s'est toujours
dirigée vers les valeurs-refuge parmi lesquelles l'or comportait les meil-
leures chances de sauver la substance des économies. Pourtant, ce mode
de capitalisation ne produit aucun revenu, il est par essence stérile.

Ces vérités, solidement établies dans la conception traditionnelle du
« bon» gestionnaire, sont contredites par l'évolution toute récente des
marchés. Depuis de nombreuses semaines, les prix des actions languissent
partout et ils s'étiolent particulièrement aux Etats-Unis où le dollar
éprouve du mal à se maintenir à un prix élevé. Les places de l'Europe
démocratique suivent plus ou moins servilement les orientations améri-
caines en allégeant leurs positions. Cette succession de séances maussades
aurait, en temps normal, engagé les métaux précieux dans une marche
ascendante d'une même durée. Or, nous voyons au contraire les pr ix  de
l'or, de l'argent et ceux de la plupart des métaux semi-précieux subir des
moins-values presque quotidiennes.

L'on peut admettre que les emplois industriels des métaux précieux
sont loin d'atteindre leurs pleines capacités et que les achats par les
banques centrales s'effectuent modérément. Mais la baisse appelant la
baisse, les particuliers se détournent actuellement à leur tour de ce mode
de placement, préférant les taux élevés proposés par les emprunteurs en
dollars.

EN SUISSE, ENFIN UNE SEANCE ÉQUILIBRÉE. Dans un volume à
peine plus nourri, les bancaires et nombre de titres d'assurances se
montrent meilleurs. Si les obligations suisses cèdent encore quelques
fractions , les emprunts étrangers sont mieux tenus.

PARIS a renforcé la plupart des actions usuelles.
MILAN, irrégulier, a préféré les industrielles aux assurances.
FRANCFORT fut la meilleure place de ce jeudi, en Europe.
AMSTERDAM a poursuivi la série de ses jo urnées noires.
LONDRES est aussi demeuré décevant.
TOKIO renforce de 228 points son indice Dow Jones à 10.251.

E. D. B.

L 'évêque
hondurien

et les impôts
TEGUCIGALPA (A TS/AFP) . -

Un évêque du Honduras, Mgr Alonso
Santos, a appelé ses concitoyens à
refuser de payer les nouveaux impôts
présentés au Congrès hondurien dans
le cadre d'un plan d'austérité.

Avan t d'instaurer de nouveaux im-
pôts «que l'on commence à restituer
l'argent volé par les gouvernements
antérieurs», a déclaré Mgr Santos,
évêque de Santa-Rosa-de-Copan
(ouest du pays).

«Je ne crois pas qu 'il soit dange-
reux pour les institutions démocrati-
ques que l'on s oppose aux nouveaux
impôts',' car sî cela se f d i Cd e  façon
pacifique, il n 'y aura pas à craindre
de déstabilisation», a ajouté l'évêque.

De son côté , le ministre conseiller
de la présidence , M. Gustavo Alfaro ,
a déclaré que les augmentations d'im-
pôts n 'amèneront pas de hausse géné-
ralisée des prix. « Les chefs d'entre-
prises comprendront la situation » du
pays et « leur sacrifice dans la crise
actuelle sera d'accepter une diminu-
tion de leurs bénéfices» .

Selon des hauts fonctionnaires hon-
duriens, le Fonds monétaire interna-
tional (FMI)  aurait subordonné l'oc-
troi de crédits au Honduras à l'élabo-
ration de ce plan d'austérité.

En guise d'exemple du «sacrifice»
demandé aux Honduriens , le prési-
dent de la République , les ministres et
les dirigeants des entreprises nationa-
les verront leurs salaires réduits de
5% au cours des six derniers mois de
1984.

BIÈRE QUI ENDORT

MUNICH, (AFP).- L'une des plus
célèbres tavernes de Munich a été
fermée par la police parce que les
patrons versaient du somnifère dans
la bière pour dévaliser les clients. Au
moins 140 clients ont ainsi été déles-
tés de leur montre ou de leur porte-
feuille.

TROP CHAUD

LA NOUVELLE-DELHI. (ATS/
AFP).- Une vague de chaleur a
provoqué dans le nord et l'est de
l'Inde la mort de 70 personnes,
essentiellement par déshydrata-
tion. A La Nouvelle-Delhi, le
thermomètre indiquait 46 de-
grés, la température la plus éle-
vée de la saison.

COUPABLES

ZACATECOLUCA (ATS/Reu-
ter).- Cinq gardes nationaux salva-
doriens ont été reconnus coupables
jeudi de l'assassinat, en 1980, de
trois religieuses américaines et d'une
volontaire laïque, qu'ils soupçon-
naient d'être liées à la rébellion anti-
gouvernementale. Ils risquent jusqu'à
30 ans de prison.

LIKOUD UNI

TEL-AVIV. (ATS/Reuter).- La
coalition gouvernementale is-
raélienne «Likoud», au pouvoir
depuis 1977, a mis fin jeudi à des
semaines de dissensions inter-
nes, indiquant qu'elle se présen-
tera unie aux élections législati-
ves de juillet prochain.

ARRÊTÉS
LONDRES, (ATS/AFP). - Trois

ressortissants britanniques en Libye
ont été arrêtés en plus des deux au-
tres déjà détenus sans procès depuis
le mois d'avril. Londres considère ces
arrestations «avec la plus grave in-
quiétude» et demande à nouveau
aux autorités lybiennes la possibilité
d'établir un contact avec les ressor-
tissants britanniques, ce qui a été re-
fusé jusqu'à présent.

EN RFA AUSSI
BONN, (ATS/AFP).- La limita-

tion de la vitesse sur les auto-
routes à 100 km/h et sur les rou-
tes nationales à 80 km/h. l'es-
sence sans plomb et l'équipe-
ment des voitures de catalyseurs
dès le 1*r janvier 1986 sont les
principales revendications que
les écologistes ouest-allemands
ont exposées jeudi pour sauver

les forêts en RFA et pour com-
battre la pollution atmosphéri-
que.

NEUF MORTS
LONDRES, (ATS/AFP).- Finale-

ment, neuf personnes ont trouvé la
mort, et plus de trente ont été bles-
sées dans l'explosion mercredi soir
de la station d'épuration souterraine
de Abbeystead, en Angleterre (voir
notre dernière édition).

REJET

TEL-AVIV. (AP).- Le gouver-
nement israélien a rejeté l'idée
d'une conférence internationale
sur le Proche-Orient proposée
par les Nations unies, a fait sa-
voir jeudi le cabinet de
M. Yitzhak Shamir. La proposi-
tion, soutenue par l'URSS, a
également été rejetée par les
Etats-Unis et la France.

À DISPOSITION

BUENOS-AIRES, (ATS/AFP). -
Le capitaine argentin Alfredo Astiz,
accuse par une commission officielle
d'enquête de violations des droits de
l'homme sous le régime militaire, a
été placé à la disposition de la justice
militaire pour son comportement
pendant la guerre des Malouines.

L'UNITA

LISBONNE. (AP).- Les rebel-
les de l'UNITA ont déclaré jeudi
avoir lancé quatre importantes
attaques lundi en Angola, tuant
au total 239 soldats gouverne-
mentaux et dix Cubains, et dé-
truisant le domicile de plusieurs
membres importants du parti, le
MPLA.

COLLISION
LA NOUVELLE-DELHI. (ATS/

AFP).- Dix-huit personnes au moins
ont été tuées et 35 autres blessées
dans un télescopage entre un autocar
transportant des touristes et un ca-
mion survenu jeudi à Tuticorn, dans
le sud-est de l'Inde.

CEE
MADRID. (ATS/Reuter). -

L'élargissement de la Commu-
nauté économique européenne
(CEE) à l'Espagne et au Portugal
a dominé la rencontre, jeudi à
Madrid, entre MM. Felipe Gon-
zalez, président du gouverne-
ment espagnol, et Bettino Craxi.
président du Conseil italien.
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PARIS (ATS/AFP).- Le président du parti néo-gaul-
liste RPR, M. Jacques Chirac, a appelé l'ensemble de
l'opposition française «à utiliser tous les moyens légaux
pour faire obstacle» au projet gouvernemental de réfor-
me des statuts de l'enseignement privé, «qui menace de
ruiner une de nos libertés fondamentales».

A la tribune de l'Assemblée nationale, où il présentait
jeudi après-midi une motion de censure déposée par les
députés néo-gaullistes et libéraux, après l'engagement
de la responsabilité du gouvernement sur ce texte,
M. Chirac a accusé les socialistes de vouloir «rallumer
une guerre scolaire qu'aucune nation du monde libre ne
connaît plus depuis longtemps».

MAUROY MET EN GARDE

Selon M. Chirac, ce projet de loi s'inscrit dans le droit
fil de la «disparition des libertés» entreprise par la gau-

che depuis son arrivée au pouvoir en 1981 : «libertés de
crédit, d'entreprendre (par les nationalisations), de la
presse et aujourd'hui de l'enseignement».

Dans sa réponse à M. Chirac, le premier ministre,
M. Pierre Mauroy, a mis en garde les manifestants qui
s'opposent, selon lui, «aux principes républicains de la
laïcité» et font le jeu de la droite en «défendant des
privilèges». Il a indiqué que le texte gouvernemental
«respecte le pluralisme et le libre choix des parents »,
n'instaure «en aucun cas un monopole de l'enseigne-
ment» et cherche au contraire à harmoniser les deux
systèmes au sein du service public.

Le rejet attendu de la motion de censure - les socia-
listes disposant de la majorité absolue à l'Assemblée
nationale - entraînera l'adoption automatique du projet
qui sera alors soumis au Sénat avant de revenir devant
les députés.

NEUCHÂTEL
23 mai 24 mal

Banque nationale . 620.— d 620.— d
Déd. fonc neuch. . 670.— d 685.— d
Neuchât ass. gén . 530— d 530.— d
Garety 40— o 40.— o
Cortaillod 1400.— d 1400— d
Cossonay 1200— d 1200—d
Chaux et ciments . 690.— d 690.— d
Dubied nom. 175—d 175.— d
Dubied bon 180.— d 180.— d
Hermès port. 315.—d 315—d
Hermès nom 85— d 85.—
J.-Suchard port. .. 6570.— d 6570.— d
J.-Suchard nom. .. 1550— d 1550.— d
J.-Suchard bon ... 620.— d 620.— d
Ciment Portland .. 3200.— o 3200.— o
Sie nevig, N'tel ... 200.— d 200.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 790.— 785.— d
Créd. fonc. vaud. . 1170.— 1180.—
Atal. const Vevey . —.— 860.—
Bobst 1360— 1360.—
Innovation 540— 535.—
Publicitas 2850.— 2845—
Rinsoz& Ormond . 440— o 440— d
La Suisse ass. vie . 5150.— 5150.—
Zyma 950.— 955.—

GENÈVE
Grand Passage .... 615.— 615.— d
Charmilles 450.— 450.—
Physique port .... 150.— 140.— d
Physique nom 145.— 145.— o
Schlumberger 114.— 111.25
Monte. - Edison .... —.27 —.27 d
Olivetti pnv 5.80 5.70 d
S.K.F 57.— 55.25
Swedish Match ... 64.25 66.— d
Astra 180 1.80

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..108500— 106250— d
Hoffm. - L R. jce. ... 102250— 101750—
Hoffm.-LR. 1/10 . 10125.— 10150—
Ciba-Geigy port .. 2280— 2275.—
Ciba-Geigy nom . 978.— 982.—
Ciba-Geigy bon ... 1725.— 1715.—
Sandoz port. 6675.— d 6690 —
Sandoz nom. 2400.— 2400.— d
Sandoz bon 1020.— 1015—
Pirelli Internat .... 249.— 249.—
Bâloise Hold. n. ... 640.— 630.—
Bâloise HoW. bon . 1210.— d 1210.— d

ZURICH
Swissair port. 960/— 967.—
Swissair nom. 780.— 780.—
Banque Leu port .. 3900.— 3940.—
Banque Leu nom. . 2410.— 2400.—
Banque Leu bon .. 580.— 592.—
UBS port. 3475— 3485.—
UBS nom 635.— 630.—
UBS bon 122.— 121.50
SBS port. 347— 349.—
SBS nom 258.— 259.—
SBS bon 273.— 279.—
Créd. Suisse port. .. 2235.— 2245.—
Créd. Suisse nom. . 427.— 425.—
Banq. pop. suisse .. 1400.— 1400 —
Bq. pop. susse bon . 140.— 140.—
ADIA 1750.— 1750.—
Elektrowatt 2550.— 2550.—
Hasler 2300.— 2280.—
Holderbank port. .. 800.— 801.—
Holderbank nom. . 660.— 660.—
Landis & Gyr nom . 1360.— 1340.—
Landis & Gyr bon . 134.— 136.—
Motor Colombos . 740.— 738.—
Moevenpick 3525.— 3525 —
Oeriikon-Bùhrlap. . 1220.— 1215.—
Oerlikon-Buhrle n. . 268.— 267 —
Oerlikon-Buhrle b. . 273.— 275.—

Presse fin 260.— 255.—
Schindler port. .... 3125.— 3125.—
Schindler nom. ... 500.— 500 —
Schindler bon .... 560.— 560.— d
Réassurance port. . 7950.— 7850.—
Réassurance nom . 3650.— 3650 —
Réassurance bon . 1420— 1420—
Winterthour port. .. 3325.— 3350.—
Winterthour nom . 1850.— 1850.—
Winterthour bon .. 3000— 3000—
Zurich port. 17300.— 17300 —
Zurich nom 10100.— 10000.—
Zurich bon 1700.— 1700.—
ATEL 1360.— 1370.—
Saurer 208.— 209.—
Brown Boveri 1350— 1345.—
El. Laufenbourg ... 1945.— 1950—
Fiacher 610.— 605.—
Friaco 1950.— d  1950—d
Jelmoli 1800.— 1800 —
Hero 2675.— 2725—
Nestlé port. 5150.— 5155.—
Nestlé nom 3060.— 3055.—
Alu Suisse port. ... 790.— 797.—
Alu Suisse nom. .. 260— 260.—
Alu Suisse bon ... 70.50 71 .—
Sulzer nom. 1640.— 1625—
Sulzer bon 275.— 277—
Von Roll 335.— 340.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 6Z25 63.50
Amax 52.— 52.—
Am. Tel & Tel .... 35.25 35.—
Béatrice Foods .... 66.75 64.50
Burroughs 113.— 113 —
Canadian Pacific .. 69.— 68.50
Caterpillar 93.50 95 —
Chiysler 49.25 49.75
Coca Cola 125.— 126.—
Control Data 69.25 70—
Corning Glass .... 139.— 137.— d
C.P.C 83.25 82.50

Du Pont 107.— 108.̂ -
Eastman Kodak ... 147.— 148.—
EXXON 95.— 94.75
Fluor 41.75 4250
Ford 79.— 80.75
General Electric ... 119.50 119.—
General Foods .... 115.— 116.—
General Motors ... 139.50 141.50
Goodyear 54.50 54.—
Gen. Tel. & Elec .. 82.50 84.50
Homestake 67.50 66.25
Honeywell 113.— 111.—
Inco 24.75 24.50
I.B.M 245.— 245.50
Int Paper 109.50 112.—
Int Tel. Si Tel 79.— 79.25
Lilly Eli 135.— 136.—
Litton 149.50 15250
MMM 166.— 167,50
Mobil 64.50 65 —
Monsanto 201.— 20250
Nat Distillera 6275 6250
Nat Cash Register . 58.50 59.25
Philip Morris 146.50 146.—
Phillips Petroleum . 93.25 90.75
Procter & Gamble . 110.— 109 —
Sperry 86.— 86.50
Texaco 85.50 84.50
Union Carbide .... 123.50 123.50
Uniroyal 24.75 24.50
U.S. Steel 60— 61.50
Warner-Lambert .. 66.25 67.—
Woolworth 75.50 76.50
Xerox 86.— 86.50
AKZO 69.25 68.—
AB.N 255.— 255.—
Anglo-Americ 39.— 38.25
Amgold 257.50 254.—
CourtaukJs 4.50 d 4.35 d
De Beers port. .... 16.50 16.25
General Mining ... 47.— d 48—
Impérial Chemical . 1825 17.75
Norsk Hydro 201.— 195.—
Philips 33.75 33.50
Royal Dutch 117.50 117.—
Unilever 176.50 176.—
BAS.F 136.50 137.50
Bayer 140.— 140.—
Degussa 310— 313.—
Hoechst 144.— 144.50
Mannesmann 119.— 119.50

R.W.E 134.50 133.50 d
Siemens 325.— 324.—
Thyssen 69— 69.25
Volkswagen 158— 15890

FRANCFORT
AE.G 96.80 97.50
BASF 165.80 166.10
Bayer 170.— 170.50
B.M.W. 383.70 386.50
Daimler 572.50 575.—
Deutsche Bank ... 363.50 364.50
Dresdner Bank .... 170.20 171.—
Hoechst 175.— 175.80
Karsiadt 259.50 256.50
Kaufhof 237.80 235.10
Mannesmann 145.30 145.50
Mercedes 49880 498.—
Siemens 394.20 394.70
Volkswagen 190.50 195.—

MILAN
Fiat 4145.— 4060.—
Finsidar.... 36.50 37.—
Generali Ass. 35600.— 35300—
halcementi ..;.,...45390.— 45500.—
Olivetti ........... 5130.— 5100—
Pirelli 1459.— 1486.—
Rinaeconte ........ 435.— 434.75

AMSTERDAM
AKZO 94.20 92.20
Àmro Bank 62.10 62—
Bots —.— 93—
Heineken 128— 128.80
Hcogovom 54.70 52.50
K.LM 163.— 161.—
Nat Nodorlandon . 225.50 225.50
Roc*co ........... 62.70 62.40
Royal Dutch ...... 160.40 159.60

TOKYO
Canon 1160.— 1230.—
Fuji Photo 1640.— 1680.—
Fujitsu 1110.— 1180.—

Hitachi 839.— 858 —
Honda 1100.— 1140.—
Kirin Brewer 533.— 549 —
Komatsu 466.— 471.—
Matsushita 1700.— 1740.—
Sony 3330— 3400.—
Sumi Bank 1040— 1060—
Takeda 655.— 724.—
Tokyo Marine 563.— 572.—
Toyota 1290.— 1320.—

PARIS
Air liquide 526— 529 —
Elf Aquitaine 258— 267.50
B.S.N. Gervais .... 2590— 2595.—
Bouygues 663— 670.—
Carrefour 1685.— 1699 —
Club Médit 876— 890—
Docks de France .. 636— 640.—
Fr. des Pétroles ... 283.— 296.—
Lsfarge 35240 362—
LOrtal 2410.— 2470.—
Matra 1485— 1519.—
Michelin 805— 805.—
Moet-Hennessy ... 1569— 1560—
Perrier 514.— 514.—
Peugeot 230.20 232—

LONDRES
Brit fiAm.Tobacco . 2.09 2.06
Brit petroleum .... 5.15 5.08
Impérial Chemical . 5.60 5.56
Impérial Tobacco . 1.46 1.45
Rio Tinto ;.. 6.02 5.94
Shell Transp 6.83 6.80
Anglo-Am. US» ... —— 16.87
De Beers port US» .. 7.13 7.10

INDICES SUISSES
SBS général 385.70 386.30
CS général 305.70 305.30
BNS rend, oblio, .. 4.74 4.74

ialfiJ Cours communiqués
fl IB par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-54 27-X
Amax 23 22-»
Atlantic Reh 49-X 48-X
Boeing 38-54 37-Î4
BuiTOugha 49» 48-X
Canpac 30-V4 30
Caterpillar 41-% 40-%
Coca-Cola 55% 55-14
Control Data 30-% 30-%
Dow Chemical .... 2 9 %  29-H
Du Pont 47-14 47
Eastman Kodak ... 65 64-%
Exxon 41-% 40
Fluor 18% 18-%
General Electric ... 52-% 51-%
General Foods 
General Motors ... 62-14 62-%
Gêner. Tel. & Elec . 36-% 36-%
Goodyear 23-14 23-%
Gulf Oil 79-% 79-%
Halliburton 3 6 %  37
Honeywell 48-% 47-%
IBM 107-% 106-%
Int Paper 48-54 48
Int Tel. & Tel 34-% 34
Kennecott 
Utttn 67-% 66-%
Nat Distillera 27-% 27-%
NCR 26 25-%
Pepsico 41 4 0 %
Sperry Rand 38 37%
Standard OU 58-% 57-%
Texaco 37-% 36%
US Steel 26-% 26%
UnitedTechno. ... 62-% 62
Xerox 38 37-54
Zenith 24-54 24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.71 123.55
Transports 468.11 461.32
Industries 1113.70 1103.40

Convent. OR du 25.5.84
plage Fr. 27800 —
achat Fr. 27450 —
base argent Fr. 690.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 24.5.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.26 2.29
Angleterre 3.11 3.16
E/» —.— — .—
Allemagne 82.— 82.80
France 26.45 27.15
Belgique 4.02 4.12
Hollande 72.80 73.60
Italie —.1320 —.1345
Suéde 27.70 28.40
Danemark 22.15 22.75
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.74 1.77
Japon —.9740 —.9860
Cours des billets 24.5.1984
Angleterre (1 C) 3.— 3.30
USA (1S) 2.22 2.32
Canada (1Scan.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) ... 11.50 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 72— 75.—
Italie (100 lit.) —.1200 —.1460
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 165.— 180.—
françaises (20 fr.) 160.— 175.—
anglaises (1 souv.) 199.— 214.—
anglaises (1 aouv. cxxiv.) . 195.— 210.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27425 — 27675.—
1 once en S 374.50 377.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 640.— 670.—
1 once en » 8.75 9.25

. BULLETIN BOURSŒR ,

M.Mitterrand a voulu donner le plus
grand retentissement possible à une ini-
tiative qui sera lourde de conséquences
pour l'Europe si elle se traduit dans les
faits, en choisissant de la lancer devant
les parlementaires des dix pays de la
CEE élus au suffrage universel.

Pour bien montrer que son projet est
aussi concret qu'urgent , le chef de l'Etat
français a proposé que «des conversa-
tions préparatoires » s'engagent sans at-
tendre afin de déboucher sur «une con-
férence des pays intéressés».

AUSSI CONCRET QU'URGENT

Mais jamais jusqu'alors, un présideftr
en exercice du Conseil européen, en i'oc-
currence le chef de l'Etat français,
n'avait affirmé que l'heure était venue
de codifier par un texte aussi solennel
qu 'un traité ce qu'il a présenté comme
«une réalité qui s'impose».

RÉALITÉ QUI S'IMPOSE

L'Est intransigeant
VIENNE (ATS/AFP). - Les pays de

l'Est ont rejeté la nouvelle proposition
occidentale visant à débloquer les négo-
ciations entre l'OTAN et le Pacte de
Varsovie sur une réduction des forces
traditionnelles en Europe centrale
(MBFR) qui ont repris jeudi à Vienne
après la pause de Pâques.

Qualifiant «d'irréaliste » la proposi-
tion occidentale, M.André Wieland ,
chef de la délégation de la RDA, a no-
tamment déclaré : «11 s'agit ni plus ni
moins d'un changement dans la forme,
mais qui n 'apporte rien de substantiel ».

Le 19 avri l dernier , l'OTAN avait pré-
senté à Vienne au Pacte de Varsovie une
proposition destinée à simplifier le pro-
blème du décompte des effectifs des
deux alliances militaires. Les négocia-

lions MBFR butent sur cette question
depuis leur ouverture le 30 octobre 1973
dans la capitale autrichienne.

L'Alliance atlantique avait proposé de
ne comptabiliser que les seules forces
combattantes et leurs unités de soutien
direct , et seulement celles des Etats-Unis
et de l'Union soviétique, tout au moins
dans un premier temps.

Ce nouveau procédé permettrait, se-
lon les Etats-Unis, de contourner l'obs-
tacle que constitue le décompte des ef-
fectifs en Europe centrale. L'OTAN es-
time en effet que le Pacte de Varsovie
dispose d'une supériorité d'environ
180.000 hommes dans cette région, ce
que nie Moscou.

Le président avait tenu ces propos
quelques jours après le dépôt par
l'Union soviétique, à la conférence sur
le désarmement de Genève, d'un pro-
jet de traité visant à interdire les essais
et le déploiement d'armes anti-satelli-
tes.

PAS DE TROUPES
AU SALVADOR
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BERNE (ATS).- Les comptes 1983 des CFF se soldent par un déficit de
431,7 millions de francs, soit 44,3 millions de plus que ne le prévoyait leur budget,
mais nettement mieux qu 'en 1982 (amélioration de 66,7 millions). Ce n'est là
pourtant que le résultat du compte d'entreprise. Le total des charges causées par
les CFF à la Confédération a été de 1,253 milliard de francs l'année dernière, soit
à peu près le même montant que l'année précédente.

Telles sont les principaux chiffres an-
noncés dans le rapport de gestion 1983
des CFF, publié jeudi à Berne.

Le total des dépenses des CFF l'année
dernière s'est élevé à 4043,3 millions de
francs, dont 58,4% (année précédente
58,2%) pour les seules charges de per-
sonnel. Par rapport à 1982, les dépenses
ont progressé de 2,6 pour cent. Les re-
cettes se sont établies à 3684,2 millions
de francs , soit 4,9 % de plus que l'année
précédente. Elles sont restées inférieures
de 72,6 millions au montant prévu dans
le budget.

La différence entre charges et pro-
duits se chiffre donc à 431,7millions ,
soit 66,7millions de mieux qu'en 1982.
Le déficit escompté a toutefois été dé-

passé de 44,3 millions, bien que 28,3 mil-
lions prévus au chapitre des dépenses
n'aient pas été utilisés.

PASSAGERS: STAGNATION

La croissance moins importante que
prévu des recettes est surtout à mettre
au compte de l'évolution des produits de
transports. Que ce soit dans le secteur
des voyageurs ou dans celui des mar-
chandises, les CFF n'ont pas pu réaliser
leurs objectifs.

Ainsi , l'année dernière, les CFF ont
transporté 217,2 millions de voyageurs
(200.000 de plus qu 'en 1982), alors qu 'ils
en escomptaient 228 millions, en raison
notamment de l'horaire cadencé. Les re-
cettes de ce secteur ont donc été infé-

rieures de 39,8 millions de francs aux
prévisions.

Même remarque dans le domaine des
marchandises: 41,5millions de tonnes
ont été acheminées (400.000 de moins
qu 'en 1982), alors que l'on tablait sur
44,7 millions de tonnes.

CONDITIONS
D'UN ÉQUILIBRE

Le rapport ne cache cependant pas
que la situation financière des CFF reste
précaire. Le programme d'action 1982/
84 devrait toutefois amener des amélio-
rations. Mais l'ensemble des mesures de
rationalisation et de réorganisation pri-
ses par les CFF ne déploieront leurs
pleins effets qu 'à deux conditions: que
le futur article constitutionnel sur la po-
litique coordonnée des transports tienne
compte du déséquilibre actuel entre rail
et route, et que l'économie en général
retrouve son dynamisme.

Saumon balois
BÂLE (ATS). - Pourra-t-on bientôt

manger dans notre pays du «saumon
bâlois»? Avec un peu de patience et
un peu de chance, la chose n'est pas
impossible. Quoi qu'il en soit, la récen-
te mise à l'eau de quelques milliers de
jeunes saumons marque la fin de la
première étape d'un essai de Bâle-Vil-
le, en vue du repeuplement du Rhin
avec ce poisson à la chair appréciée.

But de cet essai de cinq ans: faire
renaître dans le Rhin une population
de saumons complètement disparue
depuis 1958. Ce n'est toutefois que
dans quatre ans au mieux que l'on
saura si l'essai a réussi, au moment où
quelques-uns des «saumons bâlois»
reviendront au lieu de leur provenance
pour y pondre leurs œufs.

PLUSIEURS MILLIERS

Quelques milliers des premiers jeu-
nes saumons élevés à Bâle ont été
dernièrement marqués au moyen
d'une plaquette ou d'un signe sur le
corps. Les poissons, longs de 14 cm,
ont ensuite été déversés dans la Wie-
se, une petite rivière qui coule dans le
Rhin.

DIFFICULTÉS DU RETOUR

Ils s'y trouvent présentement avant
de commencer, dans quelques semai-
nes, leur voyage de 900 kilomètres
dans le Rhin pour se retrouver dans la
mer du Nord.

On pense que les saumons séjourne-
ront trois à quatre ans dans la région

des îles danoises de Féroé. Les pois-
sons qui n'auront pas été péchés enta-
meront alors leur retour vers Bâle, ren-
du difficile cependant par les barrages
mécaniques et les écluses.

Femmes guettées par
le cancer du fumeur

BERNE (ATS). - Les femmes, et
notamment les plus jeunes, fument de
plus en plus. A tel point que si cette
tendance se poursuit, on peut prévoir
que d'ici 20 ans le cancer du poumon
sera pour les femmes également le
type de cancer le plus fréquent. C'est
en faisant ce constat alarmant que la
Ligue suisse contre le cancer a lancé
jeudi sa campagne de souscription et
de vente de cartes.

Deuxième cause de décès en Suisse,
le cancer est encore à bien des égards
une maladie énigmatique, même si,
note la Ligue en lançant son appel,
des progrès considérables sont ac-
complis chaque année, notamment par
les chercheurs dont elle soutient le

travail. La lutte contre le cancer coûte
cher, explique la Ligue en appelant les
Suisses à se montrer généreux.

COMBINAISON

Outre ses effets «classiques », la fu-
mée de cigarette a des effets très parti-
culier sur les femmes: la combinaison
cigarette-pillule contraceptive par
exemple augmente sensiblement les
risques d'infarctus et de thrombose.
En outre, les femmes enceintes qui fu-
ment font courir certains risques à leur
futur enfant qui pèse d'ailleurs en
moyenne 200 à 300 gr de moins à sa
naissance.

ZURICH (ATS). - Pro-
! . . mi ère dans le lac de Zu-

rich: un sousmarin, celui
du professeur Piccard, va
sillonner les profondeurs

; du lac durant une quinzai-
ne de jours. Ce submersi-
ble, le « F.-A. Borel », doit:
permettre à des biologis-
tes, géologues, chimistes,
spécialistes de construc-
tion hydraulique et ar-
chéologues de tester sur
place les connaissances
acquises.

Sous-marin

Divisions socialistes
L initiative sur les banques, re-
poussée par quelque 80 % des Ro-
mands et sèchement en Suisse alé-
manique, a connu un fiasco que
reconnaît le parti socialiste dans
son dernier service de presse.
Pourtant, à notre stupéfaction - et
sans doute aussi à celle d'un fort
contingent de socialistes qui ont
voté «non» le 20 mai -, les mem-
bres de l'appareil du parti conti-
nuent de tenir le même langage !

Pour Jean-Pierre Métrai, comme
pour Yvette Jaggi, vice-présidente
du PSS, les socialistes se seraient
simplement trompés d'échelon ju-
ridique. Ce que les citoyens ont
farouchement refusé d'insérer dans
la Constitution fédérale en accep-
tant l'initiative, ils seraient prêts à
l'accepter dans des lois, prétendent
ces porte-parole d'une base qui ne
les a pourtant pas suivis. Et comme
s'ils avaient connu un triomphe le
20 mai, ils assurent qu'ils avaient
raison quant au fond et attendent
Conseil fédéral et Parlement au
tournant. «Non seulement lors de
la révision de la loi sur les banques
ou celle sur les SA, mais aussi lors-
qu'il s'agira de la protection de la
sphère privée...».

La manoeuvre n'est pas seule-
ment grossière, elle est à la limite
du comportement antidémocrati-
que.

Bien sûr, les préparatifs de la
campagne sur l'initiative bancaire
«ont malheureusement souffert de
la «concurrence» du débat sur la
participation socialiste au Conseil
fédéral en début d'année», comme
le remarque Yvette Jaggi. Mais à
qui la faute, sinon surtout à elle,
précisément? Cependant, qui peut
croire qu'un résultat si net aurait
pu être modifié par meilleure coor-
dination de l'appareil du PSS?
Bien avant les querelles intestines
sur la participation au gouverne-
ment, les socialistes ont montré
qu'ils étaient divisés aussi sur la
question des banques. Reste, der-

nière excuse des intellectuels du
PSS, les millions de la propagande
en faveur des banques.

Ce n'est à notre avis pas sans
raison que le service du PSS n'in-
siste pas beaucoup à cet égard. Au
sacrifice des banques correspon-
dent les frais engagés par la gau-
che et les milieux religieux et cari-
tatifs. Ainsi, Pain pour le Prochain
avoue 688.000 fr. de frais adminis-
tratifs dans la campagne de Carê-
me dont le thème était... l'argent ! Il
faut y ajouter 196.000 fr. pour l'in-
formation générale sur le dévelop-
pement et 552.000 fr. pour l'infor-
mation liée à la récolte des fonds.
Cela fait beaucoup d'argent, dont
une part a été consacrée à la cam-
pagne du 20 mai. Il faut observer
aussi que Pain pour le Prochain a
budgétisé 130.000 fr. en faveur du
Service d'information tiers monde
et qu'il y est allé aussi de son cou-
plet en faveur de l'initiative. En ou-
tre. Pain pour le Prochain subven-
tionne l'EPER (Entraide protestan-
te suisse), organisation qui a offert
à... Pain pour le Prochain - mais
oui! - les honoraires (texte et gra-
phisme) d'une luxueuse brochure
4 couleurs, 55 pages, contre les
banques, distribuée à 4 jours de
l'ouverture du scrutin du 20 mai. Et
puis, les fameuses pages entières
composées par les syndicats, et
puis... En bref, on ne saurait jamais
combien exactement il s'est dé-
pense en faveur de I initiative sur
les banques.

Le problème n'est d'ailleurs pas
là. Le peuple a parlé. Il faudra bien
que les socialistes mettent à leur
tête des personnes capables de
l'entendre. C'est l'affaire du parti,
bien sûr. Mais reconnaissons qu'il
doit être pénible aux interlocuteurs
des socialistes d'avoir à débattre
avec des porte-parole coupés de
leur base et ne représentant plus
guère qu'eux-mêmes.

Raymond GREMAUD

Contrôler l'inflation
Priorité pour la BNS

ZURICH (ATS). - Le contrôle de
l'inflation demeure la tâche prioritaire
de la Banque nationale suisse
(BNS). C'est ce qui ressort des dé-
clarations faites par M. Markus Lus-
ser, membre du directoire de la BNS,
lors d'une conférence de presse te-
nue jeudi à Zurich. M. Lusser s'est dit
«convaincu qu'à moyen terme le taux
d'inflation en Suisse approchera le
seuil de 0%».

A cet effet la BNS renforcera son
contrôle sur la croissance de la masse
monétaire.

Selon M. Lusser, une réduction du
niveau de l'inflation dans la seconde
moitié de 1984 en raison d'un affai-
blissement de la reprise économique
devrait faciliter la réalisation des buts
que s'est fixée la BNS. Ainsi, même si
l'évolution favorable de la conjonctu-
re et la légère hausse des prix à l'im-

portation ont retardé la baisse du
renchérissement, l'inflation ne devrait
pas dépasser 3% cette année.

AIDE AUX PAYS PAUVRES

De son côté, M. Fritz Leutwiler a
invité les gouvernements des pays
industrialisés à fournir une aide aux
pays en développement les plus en-
dettés. Le président du directoire de
la Banque nationale suisse a proposé
à cet effet que soient levées les bar-
rières douanières frappant les impor-
tations en provenance de ces pays.

Par ailleurs, le gouvernement des
pays les plus pauvres devraient être,
selon M. Leutwiler exemptés du rem-
boursement d'une partie de leurs det-
tes.

Recherche
d'un chef

BERNE (AP) . - Dans le dernier
numéro de «l 'Emploi» , bulletin des p la-
ces vacantes de la Confédération , le pos-
te de chef de l 'armement est mis au
concours. Le départemen t militaire fé-
déral (DMF) cherche un successeur à
M. Charles Grossenbacher , qui prendra
sa retraite le 1" janvier 1985. Y compris
les diverses allocations, indemnités et le
treizième salaire, le titulaire d 'un tel
poste perçoit au maximum 214.700
francs par an.

Le futur chef du groupemen t de l'ar-
mement devra avoir « une vaste expé-
rience au niveau de la direction d'une
entreprise ». Il doit aussi être capable de
diriger «sur les p lans scientifique, tech-
nique, industriel et économique, les tra-
vaux qui incombent au groupement de
l'armement dans les domaines de la re-
cherche, du développement et de l'acqui-
sition de matériel de guerre». Le candi-
dat doit aussi être apte à «faire partie
de VEtat-major de direction du DMF et
de la Commission de défense militaire».
Enfin, il doit posséder les langues «fran-
çaise, allemande et anglaise».

BERNE (ATS). - En 1983 les 26 cantons de la Confédération
ont bouclé leurs comptes annuels beaucoup mieux qu'ils ne
l'avaient prévu. Comme l'indique une statistique nationale pu-
bliée jeudi par le département fédéral des finances, les 26
cantons ont en effet encaissé un milliard de recettes de plus
qu'escompté. Leurs résultats cumulés aboutit donc à un déficit
global de 502 millions de francs.

Mais tous ne sont pas logés à la
même enseigne puisque seuls onze
cantons ont un excédent de recet-
tes. Le plus gros déficit reste l'apa-
nage de Zurich (275 millions) et de
Vaud (46 millions) pour les Ro-
mands.

ÉVALUATION PRUDENTE

Les cantons ont encaissé 23,9 mil-

liards de francs de recettes en 1983
pour 25,4 milliards de dépenses. En
consultant les budgets concoctés
en 1982 par les administrations can-
tonales, on constate que, pour les
dépenses, les cantons ne se sont
pas beaucoup trompés en évaluant
leurs dépenses à 25,5 milliards.

En revanche, les financiers canto-
naux ont nettement sous-évalué
leurs recettes : il y a plus d'un mil-
liard de différence entre ce qui fut

budgétisé (23,9 milliards) et ce qui
a été encaissé (25 milliards). Le dé-
ficit global devait en outre être de
1,5 milliard alors qu'il n'est en fait
que de 502 millions.

BÉNÉFICE DANS 9 CANTONS

Aucun canton n'a cependant
bouclé ses comptes plus mal qu'il
ne le pensait en concevant son bud-
get. Seuls deux cantons escomp-
taient faire un «bénéfice» - Zoug et
Argovie - alors que neuf autres ont
finalement réalisé ce résultat positif
(Obwald, Nidwald, Glaris, Fribourg,
Bâle-Campagne, Appenzell-RI, Gri-
sons, Thurgovie et le Valais).

Franz Weber, devant l'église baroque de Villarepos.
(Bild + News/UPI)

VILLAREPOS (FR)/MONTREUX
(ATS). — Les adversaires de la démoli-
tion de 1' ancienne église de Villare-
pos, dans le canton de Fribourg, vien-
nent de recevoir un appui de poids,
puisque la Fondation Helvetia nostra
de Franz Weber a décidé de leur ap-
porter son soutien actif. Une fondation
sera créée qui aura pour tâche la sau-
vegarde et la rénovation de cet édifice
baroque.

Par ailleurs, Franz Weber a décidé
d' écrire des lettres tous azimuts pour
obtenir le sauvetage de 1' église du

petit village fribourgeois. Il s' adresse
au pape, à l'évêque de Fribourg, au
Conseil d' Etat fribourgeois , au
conseiller fédéral Alphonse Egli, et au
président de la commission fédérale
des momunents historiques, leur de-
mandant à tous de s'engager contre la
démolition de 1' église de Villarepos,
construite en 1572.

F. Wefcer repart en guerre

COCAÏNE

ZURICH-KLOTEN (AP). - Un
Chilien en possession de 1 kg
655 de cocaïne a été appréhendé
à l'aéroport de Zurich-Kloten. Il
avait attaché les paquets de dro-
gues autour de ses mollets. Le
compatriote qui l'accompagnait
a aussi été arrêté. Tous deux
voyageaient avec de faux passe-
ports.

MACHINES PLOMBÉES

ZURICH (ATS). - En réponse à
une interpellation du groupe de l'al-
liance des Indépendants du législatif
cantonal, le gouvernement zuricois
s'est exprimé contre l'installation de
compteurs plombés dans les machi-
nes à sous.

ATELIER INCENDIÉ

LAUSANNE/BERNE (ATS). -
L'atelier de menuiserie de Jari,
un village pour enfants créé par
Terre des Hommes en Ethiopie, a
été incendié la semaine derniè-
re. Selon elle, il s'agit d'un acte
criminel dû aux conditions de
vie difficiles dans la région qui
poussent la population à bout.

AIDE AU CINÉMA

GENÈVE (ATS). - Pour la premiè-
re fois la ville de Genève se propose
d'intervenir financièrement en faveur
de la réalisation de films suisses.
Deux demandes de crédits - de
100.000 fr. chacun - seront en effet
présentées le mois prochain au
Conseil municipal. Cette somme de
200.000 francs devrait contribuer à la
réalisation de deux longs métrages,
l'un de Michel Soutter , «A toi pour la
vie», et l'autre d'Alain Tanner appelé
«No man's land».

PROTECTION

ZOUG (ATS). - Le Grand
conseil du canton de Zoug a dé-
cidé jeudi de ne pas subvention-
ner les communes qui souhai-
tent acquérir des terrains sur les
rives du lac. Il a suivi le Conseil
d'Etat qui estime que de telles
subventions ou des prêts à des
taux préférentiels constitue-

raient une péréquation indirec-
te.

ALTSTADT

ZURICH (ATS). - L'exercice 1983
de la société d'assurances Altstadt,
Zurich, s'est soldé par des résultats
satisfaisants. Le bénéfice net de la
société s'est sensiblement amélioré,
atteignant 1,6 million de fr., contre
1,2 million de fr. pour l'exercice
1982.

WINTERTHOUR

WINTERTHOUR (ATS). - En
1983, le groupe d'assurances
Winterthour a réalisé une
«croissance appréciable» et de
meilleurs résultats techniques
en assurances directes, note la
société dans un communiqué.
Les primes brutes consolidées
des affaires directes et des réas-
surances acceptées ont atteint
6,2 milliards de francs.

RADIO LOCALE

MARTIGNY (ATS). - Malgré les
difficultés que connaissent nombre
de radios locales en Suisse, Radio
Martigny se porte à merveille, a dé-
claré jeudi son directeur Adolphe Ri-
bordy, qui faisait le point après trois
mois d'expérience.

VAUDOISE

LAUSANNE (ATS). - 1,21 mil-
liard de francs ( + 8%) au bilan,
415,7 millions de primes encais-
sées (+ 6.9%). 978,4 millions de
provisions techniques
( + 10,5%), 61.5 millions de fonds
propres (+ 5,5%) : le groupe
Vaudoise Assurance, à Lausan-
ne, s'est bien porté en 1983.

POUR LA FORÊT

COIRE (ATS). - Le Grand conseil
des Grisons - le plus forestier de
Suisse - a voté jeudi un crédit de 5
millions de francs destiné aux forêts.
Cet argent est une contribution aux
frais d'assainissement et de sauveta-
ge des forêts grisonnes menacées
tant par les pluies acides que par les
bostryches.

DU RHÔNE AU RHIN

Drame de Lenzbourg

LENZBOURG (AP). - Un
des participants au tragique
tir à la corde du 12 mai à
Lenzbourg (AG) est décédé
mercredi soir à l'hôpital uni-
versitaire de Zurich. Il s'agit
de M. Hans Hediger, figé de
66 ans, domicilié à Lenz-
bourg. A la suite de la ruptu-
re de la corde, la victime
avait dû être amputée d'un
bras. Selon la police cantona-
le argovienne, on ne saurait
affirmer pour l'instant que
M. Hediger est décédé des
causes de ses blessures.

Décès d'un
participant

BERNE (ATS). - Le comité central de
la Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR) vient de donner son ac-
cord à la participation de la SSR au pro-
gramme germanophone de télévision par
satellite ZDF/ORF/SSR. En rapport avec
les négociations sur la prorogation de la
convention collective de travail (CCT), il
a approuvé les amendements que la di-
rection générale propose d'apporter à la
teneur actuelle de la CCT ainsi que sa
prorogation jusqu'au 31 décembre 1987.

La décision de la SSR de participer au
programme germanophone de radiodif-
fusion par satellite vient de corroborer sa
volonté de ne pas se fermer aux nouvel-
les formes d'exploitation des médias à
l'échelon international. Dans ses grandes

lignes, le projet ZDF/ORF/SSR repose
sur la même démarche que celle du pro-
gramme commun TV 5, déjà diffusé avec
succès dans les pays francophones. Poli-
tique fédérale et régionale, sport, culture
et actualités, tels seront les thèmes pro-
posés par la SSR dans le cadre du pro-
gramme germanophone.

PREMIÈRE EUROPÉENNE

Toujours dans le domaine des télé-
communications, des nouveautés ont été
présentées, jeudi à Berne, à l'occasion
d'un séminaire de l'Association suisse
d'usagers de télécommunications
(Asut). L'introduction d'un téléphone
sans fil représente une innovation impor-

tante pour le grand public. Les PTT se-
ront la première administration euro-
péenne de télécommunications à offrir
cet appareil, et cela dès cet automne.
Autre innovation, le téléphone de poche
qui ne sera disponible qu'à partir des
années 90.

Aux PTT, on estime à 100.000 le nom-
bre des radiotéléphones illégaux en
Suisse. La demande pour ce genre d'ap-
pareil a donc presque forcé les PTT et
l'industrie à introduire officiellement ce
produit sur le marché.
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SSR : oui au satellite germanophone


