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RFA : 200.000 métallos sous la pluie

BONN (ATS/Reuter).- Plus de 200.000 syndicalistes, selon les organi-
sateurs, ont manifesté lundi dans la capitale d'Allemagne fédérale
pour réclamer la semaine de 35 heures et protester contre une attitude
du gouvernement jugée partisane dans cet important conflit du travail
engagé depuis deux semaines.

La coalition de centre-droit du
chancelier Helmut Kohi appuie ferme-
ment le patronat opposé à une diminu-
tion de la semaine légale de travail,
estimant qu'une telle mesure compro-
mettrait la reprise économique.

VIOLENTE ATTAQUE

S'adressant aux syndicalistes trem-
pés par une pluie battante dans un
parc du centre de Bonn, M. Hans
Mayr, secrétaire générale du syndicat
des métallos «IG-Metall», s'est livré à

une violente attaque contre le gouver-
nement et le patronat de la sidérurgie,
les accusant de collusion pour refuser
aux travailleurs le droit à un emploi. Il
les a accusés de vouloir encore gonfler
la masse des 2,25 millions de chô-
meurs du pays par le maintien de la
semaine de 40 heures.

Environ un quart des ouvriers de la
métallurgie, évalués à un million au
total, sont en grève ou en chômage
technique à la suite du conflit qui para-
lyse l'industrie automobile depuis plus
d'une semaine.

VIOLATION DU DROIT

Pour «IG-Metall» et la fédération
des syndicats (DGB), une généralisa-
tion de la semaine de 35 heures dans
l'industrie permettrait de créer jusqu'à
1,4 million de nouveaux emplois, mais
le patronat estime que la mesure ferait

bondir les prix tout en accroissant le
chômage.

M. Mayr a accusé le gouvernement
et le bureau fédéral du travail, tenu à la
neutralité dans les conflits syndicaux,
de violer le droit international en ayant
décidé qu'aucune compensation fi-
nancière ne sera accordée aux ouvriers
placés en chômage technique ou en
temps partiel à la suite de fermetures
provoquées par des grèves ou des
« lock-outs » dans d'autres entreprises.
«Ce scandale politique doit être annu-
lé immédiatement», a-t-il ajouté.

VW FERME

Par ailleurs, le constructeur Volks-
wagen a fermé ses six usines en RFA
pour une semaine depuis lundi soir, en
raison d'un manque de pièces dû aux
mouvements de grève chez les fabri-
cants de composants. L'usine «VW»
de Bruxelles a fermé vendredi dernier.

Cette semaine sera déduite des con-
gés annuels et permettra d'éviter toute
perte de production.

Semaine de 35 heures et salaire complet : revendications sous la pluie
hier en RFA.

(Téléphoto AP)

Meurtrier et dangereux
Incendies à Taïpeh et Alger

TAÏPEH, (AP/ATS/AFP). - Dix-
neuf personnes ont trouvé la
mort, lundi, dans l'incendie d'un
hôtel du centre de Taïpeh. Une
soixantaine d'autres ont été bles-
sées.

Le feu s'est déclaré vers 9 h 30 dans
un restaurant du premier étage, puis
s'est rapidement propagé vers le haut
de l'immeuble, comptant 14 étages et
240 chambres. L'hôtel avait ouvert ses
portes il y a 18 mois.

Les victimes sont des clients, pour la
plupart des ressortissants de Hong-
kong et du Japon. Trois personnes se
sont tuées en sautant par la fenêtre'.

Vingt des blessés sont dans un état
grave. Il a fallu deux heures et demie
d'efforts aux pompiers pour se rendre
maîtres du sinistre.

PRODUITS CHIMIQUES

Par ailleurs, un cargo panaméen, le
« Lady Sarah», transportant 686 ton-
nes de produits chimiques et toxiques
hautement inflammables, a pris feu di-
manche soir dans le port d'Alger,
créant des risques de pollution.

L'équipage du cargo a été évacué et
tous les cargps mouillant à proximité
ont dû s'éloigner.

Presque la tour infernale: affolés, des clients enjambent les fenêtres
de l'hôtel en feu à Taïpeh.

(Téléphoto AP)

Style
Marchais

Marchais ridicule, outrancier, dé-
magogue: c'est l'image télévisée du
secrétaire général du PC français.

Les choses ne sont pas si simples,
car la ligne Marchais est peut-être en
train de payer. Pendant plusieurs
mois, le PC a vécu à marée basse. Il
connaît à nouveau l'euphorie des
succès. Victoire à Thionville la semai-
ne dernière, puis à Houilles diman-
che avec une majorité accrue. Le der-
nier sondage pour les européennes
donne deux points de plus au PC et
cinq de moins à la liste centre-droit
de Mme Simone Veil.

En critiquant la politique économi-
que et sociale du gouvernement dont
il fait partie, en insistant sur le fait
qu'il est possible d'honorer les enga-
gements de la gauche en prenant un
autre chemin, le PC draine vers ses
candidats une partie des déçus du
changement. A Mauroy qui parle de
licenciements. Marchais répond
croissance, plein emploi, 35 heures, il
vend de l'espoir en toc. Des milliers
de gens prennent cela pour de l'or
fin. Dans son discours du 22 mai à
Nîmes, Marchais avait annoncé la
crue: «Les électeurs disent qu'ils
vont revenir au PC parce qu'ils cons-
tatent que le PC ne les a pas trom-
pés». Cela sera relevé plus tard com-
me une des plus tragiques illusions
du septennat.

Cela va mal? La faute en revient au
PS. Le 4 avril. Marchais ne disait-il
pas que «ni l'esprit ni la lettre des
accords PC-PS n'avaient été respec-
tés». Du 28 avril 1981 au 20 novem-
bre 1983, les communistes ont expri-
mé 54 fois leurs désaccords avec les
socialistes. Mais ils sont au gouver-
nement? Ils n'y sont que pour empê-
cher des déviations capitales ! Le
17 mai. Marchais a précisé : «S'abs-
tenir, c'est rester neutre dans le débat
de la gauche». La vraie gauche c'est
le PC parce qu'il dit non à la défense
européenne, à l'élargissement de la
CEE, aux fusées Pershing. Pour par-
venir à ses fins, le PC, depuis 1920, a
successivement utilisé la classe con-
tre classe, le front unique, l'unité
d'action, le front français, le pro-
gramme commun, l'isolement, la dia-
lectique du changement. La voici qui
anime une politique de parti proléta-
rien. On dirait que pour le PC le mo-
ment est revenu de «plumer la volail-
le socialiste».

Les chefs de l'opposition doivent
méditer sur tout cela. D'étranges
mouvements agitent la France pro-
fonde. Le rapport des forces sort des
sentiers traditionnels. Pour la premiè-
re fois depuis 1875, une extrême-
droite structurée et relativement puis-
sante est en train de monter en ligne.
Si la liste de l'opposition classique
pouvait obtenir le 17 juin 1984 plus
de 50% des voix, la légitimité prési-
dentielle serait atteinte. Tout donne à
croire qu'il sera loin d'en être ainsi.
Cette nouvelle bataille de France se-
ra-t-elle perdue, parce que les uns et
les autres auront oublié l'essentiel?
Le jour où Marchais fut élu à la tête
du PC, Fajon, dans un discours-clé,
avait tourné en ridicule «la sottise
des bourgeois qui espèrent que nos
divergences avec l'URSS sont le si-
gne d'une rupture». C'est l'abc du
débat.

L. GRANGER

Avorter à
la maison

. TOKIO, (ATS/Reuter). - Des méde-
cins de l'hôpital universitaire de Tokio
ont annoncé lundi avoir mis au point
un suppositoire capable de provoquer
un avortement en 24 heures.

Ce suppositoire vaginal , qui doit en-
core recevoir l'approbation du minis-
tère de la santé nippon, a la taille de
la moitié d'une allumette et peut dé-
clencher une fausse-couche six mois
après la conception, délai légal au Ja-
pon pour une interruption de grosses-
se.

« C'est une découverte prometteuse et
un moyen simple et moins risqué que
d'autres méthodes. Après avoir été mis
en place, le suppositoire fond naturel-
lement, ce qui veut dire que la patiente
peut rentrer chez elle et que l'avorte-
ment est moins traumatisant ». Selon
un médecin, les risques d'infection et
d'effets secondaires sont négligeables
«et certainement bien moins élevés
qu'avec la méthode conventionnelle
par aspiration» .

Le suppositoire suscite déjà un
grand intérêt chez les maisons phar-
maceutiques étrangères, notamment
en France et en Grande-Bretagne.

Légalité contre légitimité
Le droit prend toujours plus de place, d'importance et de pouvoir dans

notre société. Par milliers, des textes d'essence juridique - lois, décrets,
arrêtés, règlements, ordonnances et décisions de tout genre - sont
édictés chaque année. L'Etat, les organismes publics, mais aussi le secteur
privé, alimentent cette avalanche paperassière en Suisse.

Le personnel appelé à veiller à l'application et à l'interprétation des
textes s'accroît en proportion. L'effectif des services juridiques ne cesse
de s'alourdir. Dans tel canton, le Valais en l'occurrence, le nombre de
juristes de la chancellerie de l'Etat a quintuplé en huit ans. Et ce n'est
qu'un début. Le droit prend de plus en plus d'importance. Mais personne
n'est plus capable de maîtriser ce maelstrôm. Résultat : le droit est de
moins en moins respecté. La légalité l'emporte sur la légitimité.

Il y a de plus en plus de règlements, mais ils sont de moins en moins
observés. Conséquence: il y a toujours plus de passe-droits, et toujours
moins de liberté et de justice. L'Etat fondé sur le droit, qu'il est convenu
d'appeler l'Etat de droit, a en fait érigé le droit en absolu. Il est devenu
l'Etat de non-droit. L'individu, l'homme, le citoyen disparaissent, englou-
tis par l'inextricable maquis juridique.

Ecrit d'une plume ardente et incisive, un livre d'une soixantaine de
pages, paru sous la signature de Michel de Preux, juriste, journaliste,
ancien fonctionnaire au service de l'Etat valaisan, dénonce cette sorte de
dégénérescence et de déshumanisation de l'Etat dit de droit. Celui-ci finit
par ne plus être respecté, sauf dans des cas extrêmes, quand l'injustice
devient politiquement dangereuse.

Un petit livre à lire. Il apporte de l'eau au moulin de ceux qui souhaitent,
et pour cause, «moins d'Etat». Mais le titre choisi par l'auteur, «Une
Suisse totalitaire» (Editions l'Age d'Homme, Lausanne), sera jugé exces-
sif ou prématuré, par plus d'un observateur de l'Etat de non-droit.

R.A.

Un million
de vinobox

BERNE, (ATS) .- On a ven-
du ces derniers jours en Suisse le
millionième litre de vin en vino-
box. El cela huit mois seulement
après le lancement sur le marché
suisse de ce nouvel emballage bien
connu à l 'étranger. La plus gran-
de partie des vins mis ainsi en
vinobox sont des vins étrangers ,
mais on trouve également du ga-
may de Romandie , du dorin , de la
côte. On note toujours une réti-
cence de la part de certaines ré-
gions, comme le Valais.

Selon les responsables de la dis-
tribution , la demande ne fait que
croître, surtout dans la para-hô-
tellerie, de nombreux camp ing,
caravaning, chalets de vacances et
cantines. D 'autre part , plus de
2000 restaurants suisses recourent
actuellement au vinobox pour sa-
tisfaire leur clientèle , les cartons
contenan t le vin courant étant
transvasés dans des fûts de chêne
équipés de robinet.

Déçue par
Cheysson

BRUXELLES, (ATS/Reuter/
AFP).- Tatiana Yankelevitch,
belle-fille d'Andrei Sakharov,
a accusé lundi M. Claude
Cheysson, ministre français
des relations extérieures, de
prendre pour argent comptant
ce que disent les Soviétiques
sur l'état de santé de son
beau-père.

«Jusqu'à maintenant, le
gouvernement soviétique n'a
même pas admis que Sakha-
rov faisait la grève de la
faim », a déclaré la jeune fem-
me au cours d'une conférence
de presse à Bruxelles. «Ils
continueront probablement de
nous dire qu'il va bien long-
temps après sa mort».

Tatiana Yankelevitch s'est
dite «très déçue» par le fait
que M. Cheysson ait accepté
dimanche les explications de
Moscou selon lesquelles le
physicien dissident n'est pas
dans un état critique.
M. Cheysson a estimé que les
autorités soviétiques ne pren-
draient pas le «risque » de dire
que le couple Sakharov est
«en bonne santé » si cela
n'était pas vrai.

L'armée vue par M. Delamuraz
Menace chimique qui dé-

passe la menace nucléaire,
décriminaliser la véritable ob-
jection de conscience, rôle
des femmes dans l'armée : au-
tant de sujets abordés par le
nouveau chef du département
militaire fédéral lors d'une in-
terview exclusive accordée à
la FAN-L'Express.

Réflexion désabusée de
M. Jean-Pascal Delamuraz :
«Je m'inquiète du tohu-bohu
croissant du monde de ce XX e

siècle finissant». Pour en sa-
voir plus, lire en page 32.

(ARC-ASL)
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Affaire
de viol

à Neuchâtel

LONDRES, (AP).- En croisière
dans l'Atlantique, le sous-marin améri-
cain «Sam Rayburn», à propulsion nu-
cléaire, est entré en collision le 2 sep-
tembre dernier avec des barils conte-
nant des déchets radioactifs, largués
au fond de la mer, à 280 km au large
de la côte sud-ouest de l'Angleterre, a

rapporté lundi l'organisation «Campa-
gne écossaise contre la menace nu-
cléaire » (SCRAM).

Le «Sam Rayburn » a par la suite été
soumis à des opérations de déconta-
mination à la base sous-marine améri-
caine de Holy Loch, en Ecosse. Le
commandant du submersible, a décla-
ré l'organisation, craignait apparem-
ment que le bâtiment n'ait été endom-
magé après avoir constaté «un taux
anormal de radioactivité» à la suite de
la collision.

Le sous-marin est demeuré sur le
fond de la mer trois jours, jusqu'à ce
qu'un bateau de service arrive de Ply-
mouth pour détecter la source de ra-
diation. Des examens, faits par des
plongeurs de la marine américaine, ont
établi que le sous-marin n'avait pas
subi de dommages, «mais que certains
barils, qui se trouvaient aux environs,
présentaient des signes de fuite».
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Sport-Toto

2 X 1  2 X X  2 X 1  1 1 1 2
8 gagnants avec 13 points :

4350 fr. 90; 164 gagnants avec 12
points : 212 fr. 25; 1452 gagnants
avec 11 points : 23 fr. 95; 7091 ga-
gnants avec 10 points : 4 fr. 90.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
11.681 fr. 55; 32 gagnants avec
5 numéros: 1460 fr. 20; 1537 ga-
gnants avec 4 numéros : 22 fr. 80;
22.064 gagnants avec 3 numéros:
3 fr. 20.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.- Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 270.000 francs.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 6 numéros:

168.017 fr. 45; 22 gagnants avec
5 numéros + le numéro complémen-
taire : 9090 fr. 90; 403 gagnants avec
5 numéros: 1250 fr. 75; 12.690 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
165.403 gagnants avec 3 numéros :
5 francs.

Pari mutuel romand
Les rapports :
Course française de dimanche:
TRIO. Ordre : 1862 fr. 55; ordre

différent: 355 fr. 65.
QUARTO. Ordre : cagnotte

2693 fr. 20; ordre différent:
444 fr. 60.

LOTO. 7 points : cagnotte:
1275 fr. 40; 6 points; 29 fr. 30;
5 points: 2 francs.

QUINTO. Cagnotte: 1594 fr. 25.
Course suisse à Dielsdorf :
TRIO. Ordre: 160 fr. 80; ordre dif-

férent: 17 fr. 85.
QUARTO. Ordre : cagnotte

4297 fr. 45; ordre différent : 35 fr. 20.

La commune de Bôle a bien fait les choses

De notre correspondant :

Il appartenait à la commune de Bôle
d'organiser cette année la course des
Conseils communaux du Littoral qui
s'est déroulée vendredi.

Plus de 110 personnes, conseillers et
leurs épouses, se sont rassemblées au
Casino de la Rotonde à Neuchâtel, ac-
cueillies par le président du Conseil
communal M. Louis-Georges LeCoultre.
qui souligna l'intérêt de ses autorités de
prévoir la sortie annuelle dans le canton,
dont le thème était « Industries, culture et
économie neuchâteloise». Quatre cars
ont pris des directions différentes afin de
visiter des industries à l'est et à l'ouest
du canton.

A midi, les participants se retrouvèrent

à l'hôtel de Tête-de-Ran où les organisa-
teurs avaient préparé la salle. Durant le
repas, le préfet des Montagnes, M Renk ,
prit la parole et se plut à présenter son
domaine des Montagnes neuchâteloises.

L'après-midi , sous une pluie battante,
la caravane s'en est allée à La Chaux-de-
Fonds pour visiter le Musée de l'horloge-
rie. Après un apéritif servi dans les caves
de la maison Mauler à Môtiers, les convi-
ves ont pris la direction de Grandson où
les attendait le bateau «La Béroche» . Le
lac était calme , et sous le charme de
l'homme-orchestre Bellos un repas fut
servi à bord. La rentrée au port de Neu-
châtel était prévue à 22 h 30. Chaque
participant fut ravi de cette journée orga-
nisée dans la simplicité et la fraternité.

BIENVENUE. - Bôle a reçu les représentants des communes du Littoral , à
Neuchâtel, avant le départ pour cette course d'école typiquement neuchâteloi-
se. (Avipress-P. Treuthardt)

Objectif détente pour politiciens communaux

Dix bougies pour le Lion's club
Saint-Aubin-Sauges La Béroche

FORCE DE FRAPPE.- Ricet Barrier accompagné du groupe vocal Les Dominos
(Avipress Chevalley)

Chaque lois que le Lion 's club convie
la population à l'une de ses manifesta-
tions, personne n 'est déçu. Pour son
1(Te anniversaire, ce service club a orga-
nisé plus qu 'une manilestation: un véri -
table exploit. Un exploit tant pour ses
bénéficiaires : quelques jeunes en diffi-
culté et particulièrement des enfants ma-
lentendants, que pour ceux qui ont suivi
les différentes péripéties de cette fête fort
réussie.

Théâtre des opérations : la salle des
fêtes d& Saint-Aubin. Une salle commu-
nale qui pour l 'espace d'un moment avait
perdu son aspect rébarbatif (à l 'intérieur
du moins) pour devenir un lieu accueil-
lant et particulièrement bien décoré. Bien
que le plafond fût presque entièrement
revêtu de décorations multicolores, il
subsistait tout de même quelques espa-
ces pour faire remarquer aux autorités de
la commune qu 'il reste encore bien à
faire pour rendre les lieux plus attractifs.
C'est ce que fit remarquer avec beau-
coup d'humour le président du Lion 's
club, M. Robert Monnerat, dans le dis-
cours qu 'il prononça lors de la réception
officielle suivie par les trois cinquièmes
du Conseil communal de Saint-Aubin-
Sauqes.

FLEURS. GRÂCE ET MUSIQUE

Tout un programme pour cet anniver-
saire où les fleurs n'étaient qu'en papier ,
mais assez grandes pour cacher les qua-
tre murs de la salle (ex-chantier naval).

De la grâce, il en fut prodigué par les
majorettes de la Béroche. Un groupe de
jeunes filles qui gravit avec aisance les
échelons du succès puisqu'elles se clas-
sent dans les premiers rangs des con-
cours nationaux. De la musique, il en fut
question tout au long de la manifestation
servie sous les formes les plus diverses, à
commencer par la fanfare « La Lyre de La
Béroche», fort sollicitée ces derniers
temps puisque toute fête digne de ce
nom s'accompagne en fanfare. Autre
manière d'utiliser l'air: les accordéons de
la société de la région, présente elle aussi
à cet anniversaire. Enfin, du chant et
même de la danse par les paysannes de

la Basse-Béroche, revêtues de leurs
beaux costumes traditionnels. Tout cela
pour l'après-midi de ce samedi de fête
où Ricet Barrier vient donner sa note
humoristique.

UNE SOIRÉ
DIGNE D'UN LION...

Après une pause méritée pour les or-
ganisateurs, la fête a repris de plus belle
en compagnie des «Jazz Vagabonds»,
des « Dominos» et de Ricet Barrier dont
la consonnance du nom ferait plutôt
penser à un duo. En fait, il est plus que
cela. Chanteur, compositeur, fntaisiste et
conteur. Ricet Barrier fit passer d'excel-
lents moments à un auditoire émerveillé.
Et puis, une fois n'est pas coutume, l'en-
semble vocal des Dominos lui servit
d'accompagnateur. Enfin, cette soirée se
termina aux rythmes de l'orchestre Vitto-
rio Perla, histoire de se défouler. Hélas, il
est navrant de constater qu'un certain
public n'attend pas ce moment pour pré-
cisément se défouler et préfère troubler
le cours de la manifestation ! Ce n'était
heureusement que peu de chose compa-
ré au succès de la fête marquant le
10me anniversaire du Lion's club Saint-
Aubin-La Béroche.

R Ch.

A la commission
scolaire

de Neuchâtel
@ LORS de sa dernière séance, la

commission scolaire de Neuchâtel a pris
connaissance de la démission pour la fin
de l'année scolaire 1983-1984 de M"e

Marie-Louise Ducommun, institutrice.
Les incidences de la nouvelle législation
scolaire sur l'avenir de la section prépro-
fessionnelle préoccupent la commission .
La section préprofessionnelle de Neu-
châtel sera intégrée aux centres secon-
daires multilatéraux, les modalités de cet-
te intégration doivent encore être défi-
nies. La commission scolaire de Neuchâ-
tel est très attentive aux changements
qui ne manqueront pas d'intervenir pour
cette section et souhaite que la nouvelle
législation permette à ses élèves et à ses
maîtres de sauvegarder certains acquis
pédagogiques tout en étant très ouverte
aux nouvelles dispositions qui découle-
ront de la loi sur l'organisation scolaire
de mars 1984.

Les commissaires ont ensuite étudié
avec intérêt les résultats des épreuves de
connaissances de 5me année primaire. En
reviendra-t-on un jour aux épreuves tra-
ditionnelles, comme les ont expérimen-
tées les élèves du Locle et de La Chaux-
de-Fonds? Les épreuves «QCM» (ques-
tions à choix multiple) seront-elles main-
tenues? Le système actuel ne rencontre
pas une approbation générale.

Enfin, les directeurs ont donné plu-
sieurs informations. Sous la surveillance
du sergent Daguet, les élèves de 1™ ont
passé l'examen cycliste. Succès de la
section préprofessionnelle au concours
des «flamminettes et flammichefs» puis-
que deux élèves figuraient parmi les trois
premiers. Les épreuves de référence se
sont déroulées dans toutes les classes
primaires du 14 au 18 mai.

Pendant le. récent cours de répétition,
six maîtres préprofessionnels et six maî-
tres primaires étaient astreints à leurs
obligations militaires. Des travaux de ré-
fection ont débuté à l'école de la Mala-
dière, où des améliorations seront appor-
tées: installation de postes d'eau dans
les classes et amélioration de l'éclairage.
Les travaux dureront vraisemblablement
un an.

M. Henri Mayor, concierge au collège
de Sainte-Hélène, prendra sa retraite à la
fin de l'année. Pour lui succéder, c'est
M. Michel Mariller, actuellement con-
cierge à la Promenade-Sud, qui a été
désigné.

Mercredi 30 mai, 151m° jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: Ferdi-
nand, Jeanne d'Arc, Jeannine,
Jenny, Johanne, Juanita, Lorraine.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - Caspar Weinberger , secrétai-

re américain à la défense, déclare, à
Bonn, que l'Occident doit adhérer au
projet de déploiement de nouveaux
missiles nucléaires dans le courant de
l'année s'il veut éviter une attaque
éventuelle ou un chantage de la part de
l'Union soviétique.

1982 - L'Espagne devient le 16me

pays de l'OTAN.
1978 - Le représentant cubain à

l'ONU réfute les accusations américai-
nes selon lesquelles La Havane a joué
un rôle dans une récente incursion de
rebelles au Zaïre.

1974 - Le maréchal Tito est élu à vie
chef du parti communiste yougoslave.

1942 - Un convoi britannique at-
teint l'Union soviétique malgré de vio-
lentes attaques aériennes allemandes.
La RAF effectue un raid massif sur Co-
logne.

1904 - Les Japonais occupent Dai-
ren en Chine.

181 5 - Par la paix de Paris, la France
accepte les frontières de 1793 et recon-
naît l'indépendance des Pays-Bas, ainsi
que des Etats allemands et italiens.

1588 - L'Armada espagnole, sous le
commandement du duc de Médina, ap-
pareille de Lisbonne en direction de
l'Angleterre.

1431 - Jeanne d'Arc meurt sur le
bûcher à Rouen.

Ils sont nés un 30 mai : le tsar russe
Pierre le Grand (1672-1725); le musi-
cien américain Benny Goddman
(1909). (AP)

Quinzaine de Neuchâtel. Ouverture prolon-
gée des magasins.

Université: Salle C 47, 20 h 1 5, Florence,
métamorphose d'une ville (en italien), prof.
Gianfranco Caniggia de Rome.

Institut de physique : 17 h 30, Problèmes
géologiques et gestion des déchets radioac-
tifs, J.-P. Schaer.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 1 7 h.

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange
- pastels.

Ecole-club Migros: Claudévard - peintures
et dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades: 15 h, 20 h 30, Un dimanche à la

campagne. 12 ans.
Rex : 20 h 30. Fort Saganne. 1 2 ans
Studio: 15 h, 21 h, Bob Fosse - Star 80.

16 ans.
Bio: 18 h 30. L'empire de ta passion.

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

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

Palace: 15 h, 20 h 45, L'addition. 18 ans.
2me semaine,

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) . Cocktail
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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve, rue du Seyon - Grand-Rue. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 1 7) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat , Peseux , tél. 31 11 31. Renseigne-
ments: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Raymond Widmer , oeu-

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

vres récentes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Paul Wiedmer ,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Aloïs Dubach.

sculptures et dessins (dernier jour)
THIELLE

Novotel: Paul Calame. Iinogravures.

CARNET DU JOUR

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

Hôtel de la Couronne
Colombier - ce soir à 20 heures
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Le Chœur d'hommes
de Cornaux .en fête

Le 24 mars, un premier volet des festi-
vités devant marquer les 75 ans d'exis-
tence de cette société de chant avait lieu
à l'école. Ce fut une brillante soirée voca-
le et le village avait témoigné son atta-
chement à son Chœur d'hommes en ve-
nant nombreux.

BOUQUET DES MANIFESTATIONS

Vendredi dernier, ce fut au temple que
le Chœur d'hommes avait donné rendez-
vous à la population ainsi qu'à une so-
ciété amie, l'Eco del Ticino, pour le bou-
quet des manifestations du 75me anniver-
saire, comme devait le dire le président,
M. Edouard Bovey. Il salua les membres
des autorités, les représentants des socié-
tés villageoises et , bien sûr, les membres
de l'Eco del Ticino, dirigé par J.-
Ch. Frochaux.

Immédiatement , le chant obtint ses
droits et, une fois de plus, tout au long
des prestations des deux sociétés de
chant et celle, très appréciée, du direc-
teur du Chœur d'hommes M. Jean-Fran-
çois Guye, en sa qualité de chanteur de
basse accompagné -au piano par
M. Châtelain, l'assistance put apprécier
l'acoustique favorable de l'église.

Le Chœur d'hommes fut particulière-

MSANCE. - Brillante soirée vocale en présence d'un nombreux public.
rAvinrocc - P TrpntharHî .

ment heureux dans sa prestation tant en
ce qui concerne le choix des chansons et
la manière et la maîtrise de les interpréter.
Ainsi, il fut tour à tour décidé ou nostal-
gique, bucolique et patriotique pour dé-
montrer qu'il est en pleine possession de
ses moyens.

Ce résultat est l'œuvre du directeur , un
passionné du chant qui, lui-même, inter-
préta des mélodies de Tchaïkovsky et de
Poulenc, une musique relativement aus-
tère qui mit un peu à l'étroit cette voix
chaude et ample, expressive à souhait et
certainement plus à l'aise dans une musi-
calité plus joyeuse.

Le chœur mixte l'Eco del Ticino se
distingua par son tempérament. Tout le
soleil du Tessin et évidemment aussi tou-
te la nostalgie qui couve dans ces êtres
chaleureux éclatèrent à travers ses chan-
sons. Un ensemble surtout à l'aise dans
sa langue d'origine. La chanson en fran-
çais «C' est toi Neuchâtel» passa la ram-
pe moins heureusement , mais, finale-
ment, l'enthousiasme des chanteurs et la
maîtrise du directeur J.-Ch. Frochaux
réussirent à lui donner les couleurs des
coteaux neuchâtelois.

,„ ... .W.M.

Florence : métamorphose
d'une ville

«Paris ne s'est pas fait en un jour» , le
dicton est bien connu. Florence non plus , cela
va de soi ! Son charme provient des lentes
transformations de structure qui se sont ac-
complies au cours des siècles. Ses rues, ses
palais , ont été maintes fois remodelés , ses
remparts alternativement démantelés et am-
plifiés selon les exigences d' un développement
économique et culturel qui va faire de Floren-
ce la «Ville lumière » de l'Occident du Moyen
âge jusqu 'à la Renaissance. La société Dante
Ali ghieri, pour clore sa saison de conférences,
a invité le professeur Gianfranco Caniggia,
architecte , mardi 29 mai , à l' université.

CORTAILLOD

(c) Le Centre de secours du district,
commandé par le capitaine François
Schreyer, a été inspecté par la major Paul
Brasey en présence du conseiller commu-
nal, directeur de police, Daniel Perriard et
de M. Bernard Dubois, représentant le co-
mité directeur du Centre. L'équipe de servi-
ce, dirigée par le premier-lieutenant chef
d'intervention Michel Zingre, a été alarmée
vers 19 h 30. Le thème de l'exercice était
une voiture en feu, sous un couvert, à la
Tuilière de Bevaix , puis une extension en
hauteur et enfin la protection d'une citerne
de mazout. Il fut abordé avec rapidité et
compétences, et un certain réalisme (em-
ploi de fumigènes). Tous les engins à dis-
position furent mis à contribution. Il fallut
pomper l'eau du lac et constituer une po-
che-réserve de 3000 litres. Les agents de
police de Cortaillod et Bevaix assuraient le
service d'ordre.

L'inspecteur Brasey a exprimé sa satisfac-
tion et souligné la précision des ordres et
l'excellente discipline lors de cet exercice.
Un bon point pour le Centre de secours.
(F.P.)

Inspection du
Centre de secours

BEVAIX

(c) Le législatif bevaisan siégera le
19 juin dans son ancienne composition.
Au cours de cette séance seront exami-
nés uniquement les comptes de 1 983. Le
Conseil siégera dans sa nouvelle compo-
sition vendredi 29 juin. C'est au cours de
cette séance que les nouvelles autorités
seront constituées.

Mystère levé
le 29 juin

^
¦BBEM

Pg'M yj Contre le cancer
:p̂ £^J « Notre aide, c'est vous ! »

De nombreux indices montrent que la lutte contre les différents types
de cancer gagne du terrain. Chaque année, des progrès sont réalisés dans
les domaines de la recherche et du traitement. Mais on ne peut, héla s,
encore parler d'une véritable victoire sur le cancer.

La lutte contre le cancer coûte cher, et des fonds doivent être trouvés
pour la réalisation des objectifs de la Ligue contre le cancer. Pour cette
raison, l'action de cartes a été placée cette année sous la devise «Notre
aide, c'est vous». En effet, seule une réelle solidarité conduit à des
résultats positifs.

Chaque année, la Ligue suisse contre le cancer dépense environ
5 millions de francs pour la recherche, la formation, l'aide sociale et
l'information. Plus de la moitié de cette somme provient de la vente
annuelle de cartes: en 1984, les 2,8 millions de ménages suisses rece-
vront quatre magnifiques cartes décorées de papillons et pouvant servir à
toutes sortes d'usages.

La Ligue contre le cancer invite une fois de plus la population suisse
à lui manifester un soutien généreux et efficace.

N emo
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Les hôpitaux rognent leur déficit
Une grande machine à 47 millions de francs

Ensemble, ils roulent sur un budget de 47 millions, soi-
gnant 9000 patients par année. Les hôpitaux des Cadolles
et de Pourtalès ont sorti récemment leur rapport. On y
découvre les détails de leurs comptes, les statistiques des
malades, l'évolution des services.

Une gageure : sur un chiffre d'affai-
res de plus de 47 millions, le budget
pour 1983 des hôpitaux de la Ville
prévoyait le déficit à 170.000 fr près.
Ce qu'on appelle viser juste. Au milieu
des innombrables statistiques, chiffres
et rapports publiés par les deux hôpi-
taux, de nombreux renseignements
sont à glaner.

A tout seigneur tout honneur: les
coûts d'abord. En 1983, les hôpitaux
des Cadolles et de Pourtalès ont coû-
té, à deux décimales, 47,55 millions,
soit 1,18 millions de plus qu'en 1982.
Comme les produits ont été de 34,89
millions (3,2 de plus qu'en 82), le
déficit ne se monte qu'à 12,6 millions
(2 de moins qu'en 82). Ce déficit est
couvert par des subventions des com-
munes (1,4 million), par le canton (6
millions), et par la Ville (5,3 millions).

RÉDUCTION DU DÉFICIT

Dans cette valse de l'argent, ce sont
les salaires et les charges sociales qui
se taillent la grosse part : ils représen-
tent 72,4% des charges... Viennent en-
suite des «petits » postes, comme le
matériel médical, 5,6% des charges, les
médicaments, 4,4%, les loyers et amor-
tissements, 4,3%, les produits alimen-
taires, 3,7%, l'achat et l'entretien
d'équipements, 3,5 pour cent...

D'où vient la réduction du déficit par
rapport à 1982 ? C'est très simple: les
hôpitaux ont augmenté leurs prix. En-
tre 1982 et 1983, l'augmentation des
charges pour les hôpitaux de la Ville a
été, à deux décimales, de 1,18 million.
C'est ce qu'ils ont dû payer en plus.
Dans le même temps, l'augmentation
de leurs recettes - ce qu'ils ont en-
caissé en plus - a été de 3,21 mil-
lions... Faites le compte.

Sans entrer dans les détails, on peut
relever que la masse salariale a été
moins élevée que dans le budget,
345.000 fr d'économie. Les charges
d'exploitation, elles, ont été plus éle-
vées: 600.000 fr d'excédent. Quant
aux produits d'exploitation, ils ont ré-
servé la surprise d'un petit excédent de
90.000 francs.

PLUS VIEUX, PLUS LONGTEMPS

Au long de 1983, les hôpitaux de la

ERGOTHÉRAPIE AUX CADOLLES. - Nouveau service depuis une année.
(Avipress-P. Treuthardt)

Ville ont abrite 8999 patients, totali-
sant 102.275 journées de malades;
près de 1300 de moins que l'année
d'avant. Plus de la moitié (58,5%)
viennent du district de Neuchâtel,
dont 41,8% de la ville; 37,5% viennent
d'autres districts du canton, 3,6% du
reste de la Suisse, et 0,4% de l'étran-
ger. Les femmes, avec la maternité,
représentent 46,3% des cas, les hom-
mes 36,4%, les enfants 11,5% et les
nouveaux-nés 5,8 pour cent.

Quelques modifications ont touché
les services. Aux soins infirmiers, par
exemple, le personnel des deux hôpi-
taux a été réuni en un seul service. Ce
qui a notamment permi la création, en
septembre de l'année dernière, d'un
secteur «formation continue».

Le département de médecine note
pour sa part une tendance à l'augmen-
tation de la durée moyenne d'hospita-
lisation. Plus les patients sont âgés,
plus ils restent longtemps: 6,7 jours de
moyenne pour les moins de 20 ans,
11,1 jours entre 20 et 40 ans, 14,6
entre 40 et 60 ans, 24 pour les plus de
70 ans. Dans ces derniers cas, l'hôpital
joue de plus en plus un rôle de home

médicalisé... En revanche, une aug-
mentation encourageante des traite-
ments ambulatoires se fait sentir.

AUTRE SOURCE D'ÉCONOMIES

Sans s'attarder au détail des patients
soignés dans d'autres services, on
peut noter que la maternité de Pourta-
lès a connu un nombre stable de par-
turientes. Et cela bien que la natalité
soit en baisse dans le canton (642
femmes ont accouché à Pourtalès en
1983, mettant au monde 651 enfants).

Enfin, le service d'ergothérapie a dé-
marré au printemps de l'année passée;
il occupe actuellement ses propres lo-
caux. Quant à la pharmacie, elle est
désormais indépendante des commer-
ces de la ville. Elle achète donc l'es-
sentiel de ses produits directement
chez les fabricants, aux conditions les
plus favorables. Cela pour rappelei
que la réduction du déficit ne s'est pas
faite uniquement par une augmenta-
tion des taxes...

A. R.

La «Musique militaire » de Neuchâtel
va célébrer son 125me anniversaire

Les pays et les peuples qui ignorent la
musique sont condamnés au froid. La
musique est partout. Elle accompagne
l'homme de la naissance au tombeau. La
«Musique militaire» de Neuchâtel fêtera
avec éclat son 125me anniversaire en
offrant un grand spectacle les 1er et 2 juin
aux Neuchâtelois.

Concert au Temple du bas en collabo-
ration avec la «Stadtkapelle Wasser-
burg » bavaroise vendredi 1er juin, show
musical samedi après-midi place des Hal-
les avec les quatres musiques militaires
du canton et la fameuse parade des Ar-
mourins, soirée populaire le soir à Panes-
po, animation permanente en ville, auba-
des dans les hôpitaux, bal : ce sera la
fête pour ce 125™ anniversaire d'un en-
semble toujours alerte. Et l'occasion de
raffraîchir les uniformes et d'acquérir de
nouveaux instruments grâce à la généro-
sité des Neuchâtelois et à leur attache-
ment profond à leur musique officielle,
toujours présente pour animer la vie so-
ciale de la cité.

EN BONNE COMPAGNIE

Les quatre musiques militaires du can-
ton méritent d'être plus largement con-
nues par la jeunesse.

La «Musique militaire» du Locle est
issue de la Révolution de 1948. A l'épo-
que, les musiciens se recrutaient parmi
les royalistes. Ils étaient peu disposés â
prêter leur concours dans des fêtes répu-
blicaines. En 1851, la «Militaire» refusa
de participer au jour des Promotions. On
fit appel à la «Montagnarde». Alors des
patriotes décidèrent de fonder La «Phi-
larmonique». En 1856, l'ancienne «Mili-
taire» fut dissoude et la Philamornie de-
vint la «Musique militaire» du district du
Locle.

A La Chaux-de-Fonds, «Les Armes-
Réunies » est un ensemble qui peut s'en-
norgueillir de son âge, malgré sa modes-
tie. La fanfare se distingue par la cons-
tance, la présence, son service à la cité,
un esprit civique, la recherche de nou-
veaux horizons musicaux, la qualité de
son chef.

La «Musique militaire » de Colombier,
crée en 1862, est née des émigrés horlo-
gers du Haut qui ont fondé une fanfare.

ROULEZ TAMBOURS.- Un anniversaire qui marquera une nouvelle étape dans
la vie de la musique officielle de Neuchâtel.

(Arch.)

Ses uniformes de style milieu du XIXe
siècle, sa participation remarquée aux fê-
tes fédérales à Bienne et à Lausanne, la
création de sa «Batterie» et de sa «Garde
d'honneur» évoluant au son de vieux airs
et tirant des salves au moyen de ses
mousquetons d'ordonnance de 1911
font sa réputation. Cet ensemble de 35
musiciens et musiciennes forme la jeu-
nesse dans une école de musique. Il
symbolise aussi la vocation militaire du
village.

A VOIR

Nous relèverons enfin la présence de
la musique « Les Armourins» qui se taille
une renommée internationale. La ville de
Neuchâtel vivra une grande fête populai-
re les 1er et 2 juin. Le comité d'organisa-
tion, présidé par M. Jean-Paul Persoz
offre aux Neuchâtelois la présence de
sept fanfares comprenant plus de 300

musiciens qui animeront la cité durant
deux jours et une soirée. Un spectacle à
voir et à encourager.

J.P.

Anciens chauffeurs à gazogène réunis

Ils sont encore 28 dans le canton.
Vingt-huit chauffeurs qui, pendant la
dernière guerre en 39-45, ont conduit
des camions à gazonège à travers la ré-
gion. L'un d'eux, M. René Richard, de
Neuchâtel, a eu l'idée l'année dernière de
réunir ses amis en une petite amicale. Il a
silloné alors le canton à leur recherche,
se renseignant dans près de quarante-
deux communes ! Le résultat: samedi, à
Neuchâtel, quatorze «vétérans chauf-
feurs à gazogène» se sont réunis pour

chevaucher un vénérable Saurer de
1931.

Le gazogène, c'est le pétrole de nos
contrées. Les camions qui fonctionnent
selon ce système ont une chaudière her-
métique sur le côté : on la bourre de bois,
un tiers de sapin et deux tiers de hêtre.
Le bois se consumme, dégageant le gaz
qui est exploité. La fumée suit en fait un
circuit assez complexe pour être épurée,
avant d'alimenter un moteur à explosion,
dit moteur aspiré (c'est lui qui maintient
la chaudière allumée par le tirage).

300 KILOMETRES EN UN JOUR

Pour 100 kg de bois, précise M. Ri-
chard, on obtient 1,5 à 2 litres d'eau
mélangée à du goudron, et 50 à 100 gr
de cendres. Chaque «plein» permet à un
camion de circuler entre une heure et
une heure et demie, indépendamment de
la distance parcourue. Suivant les modè-
les, on pouvait circuler jusqu'à 70 kilo-
mètres-heure. On relançait régulièrement
la machine grâce à la réserve de bois,
placée toujours au-dessus de la cabine.

¦ ' *: ' '  , .  iK&iii
M. René Richard se souvient même avoir
parcouru certains jours près de 300 km,
pendant la guerre...

Méfiez-vous pourtant de ces drôles de
machines. Et notamment du gaz, particu-
lièrement nocif. Se plongeant a nouveau
dans ses souvenirs, M. Richard se rappel-
le avoir sauvé in extremis un collègue qui
était tombé dans le coma pour avoir allu-
mé sa chaudière dans un hangar mal
aéré.

C'est presque logique; mécaniques de
guerre en quelque sorte, les camions à
gazogène pouvaient difficilement fonc-
tionner sans dangers. Mais cela, les 14
vétérans de samedi - ou plutôt 17, car
trois chauffeurs malades, absents, étaient
fermement tenus pour présents - n'y
pensaient plus beaucoup. Trop occupés
qu'ils étaient par l'évocation des temps
héroïques et par la grave question de
savoir qui était le plus vieux et qui le plus
jeune d'entre eux. Réponse partielle: l'aî-
né avait 87 ans, le cadet 60...

A.R.

Ça fume sous le capot

Ulyclod SA ne se couche pas sur ses lauriers
INFORMATION HORLOGÈRE La famille « Ulystar» s'agrandit

La griffe d'Ulyclod SA est bien plan-
tée. Tenace le félin altaripien. Une bête
de race issue d'un groupe de classe
qui n'en fait qu'à sa tête. Du modèle
«Ulystar I» plus qu'... ébauché c'est
avec seize employés encore qu'on sor-
tit la deuxième du nom, ulystarienne
un rien plus rondelette, en même
temps que sa jumelle «Corine» jouait
du cadran rectangulaire. En gris-vert et
très mâle, «Military» vint gonfler les
rangs.

Belle réussite et qui fit succès. Or
noblesse oblige: quand on a de la
race, ce n'est pas sur les lauriers qu'on
se couche, mais dans ses neurones
qu'on se replonge. Ceux du président
Ulysse Vieillard, de la vice-présidente
Claudine Mouron, de MM. Paul von
Gunten et Gilles Pugin, respective-
ment directeur administratif et direc-
teur-adjoint d'Ulyclod étant en quête
perpétuelle, ont permis un nouveau
greffon qui bourgeonne avec la fin
d'un mai ma foi maussade. Peu impor-
te: c'est fringante, sportive et chic que
la petite femelle «Ulystar II» arbore
désormais une note très estivale, cou-
chée sur cadran ligné ou quadrillé,
flanqué d'un rien «snob-tennis» qui
lui sied. Le «sport-chic» ayant tou-
jours plu, Ulyclod SA ne voulant pas
décevoir a servi l'ouvrage d'une lunet-
te, d'une couronne ou d'un réhaut -
joli mot - inédits pour chaque formule
puisqu'il y en a bien entendu plu-
sieurs.

TRADITION

Toujours dans la ligne et la tradition

de la maison altaripienne: des chiffres
romains, arabes ou absents, un mou-
vement de Fontainemelon FHF ainsi
qu'une matière première à l'origine
non moins helvétique de Ems. Garan-
tie oblige, c'est encore douze mois
comme les modèles précédents, et
puisque le symbole fait image de mar-
que, le Cervin a auréolé l'emballage.
Même le prix de la petite toujours infé-
rieur au grand concurrent n'est enrichi
que d'un seul franc pour le modèle
tennis, audace de la gamme «Ulystar
II», effrontée gamine que son bracelet
blanc rend irrésistible.

Peu de monde à Ulyclod SA, à Hau-
terive. Mais on travaille dans la tradi-
tion et avec la patte de la maison.
Tellement qu'on projette tous azimuts.
Qu'aujourd'hui-même, les petites
nouvelles sont en vente dans les gran-
des surfaces autant que dans les ma-
gasins spécialisés ou les boutiques.
Tellement que depuis peu Ulyclod SA
s'est spécialisé dans la montre publici-
taire pour «Electrona», « British Air-
ways », une compagnie de pétrole du
Qatar ou encore une banque anglaise.
Et cela parce que les seize employés
de la maison altaripienne âgés de 38
à... 82 ans ont voulu relever le défi
d'une «condamnation» au haut de
gamme qu'on leur avait trop légère-
ment lancée.

Mais parce qu'Ulyclod SA a tou-
jours su de quel côté tourner la tête,
c'est bien en ce domaine de prestige
qui a toujours séduit qu'il remet sur le
métier l'ouvrage.

Dans les mois à venir, tandis qu'il
crée quelque 500 «petites» Ulystar II

par semaine, c'est un haut de gamme
somptueux que porte en son ventre le
félin du chemin de la Marnière. En
gestation: un haut de gamme. Un de-
sign particulier pour des pièces d'or
ultra-classiques porteront le nom qui

CRÉATION SOUS LE SYMBOLE DU CERVIN.- « Ulystar II» au bracelet blanc
irrésistible. (Avipress - P. Treuthardt)

ne pouvait être trahi de « Pierre d'Hau-

terive». Quand on est horloger, on le

reste...
Mo. J.

La société américaine « Auto-
mated Language Processing
Systems» (ALPS) a décidé
d'établir dans le canton de Neu-
châtel son siège européen, ainsi
que ses services administratifs,
financiers, de vente et un labo-
ratoire, a annoncé le départe-
ment de l'économie publique du
canton.

ALPS SA commencera ses ac-
tivités en septembre prochain et
s'installera probablement à
Saint-Aubin. Elle occupera une
vingtaine de personnes à la fin
de l'année.

Cette société, dont le siège
principal se trouve à Provo dans
l'Utah aux Etats-Unis, est un des
leaders mondial dans la fabrica-
tion de logiciels pour la traduc-
tion de texte, souligne le com-
muniqué. Ses produits sont le

fruit d'une recherche d'une di-
zaine d'années. Elle commercia-
lise ses logiciels depuis environ
3 ans et compte parmi ses
clients les plus grandes entrepri-
ses américaines de l'électroni-
que.

ALPS a choisi le canton de
Neuchâtel en raison de l'envi-
ronnement scientifique, du ca-
ractère multilingue de notre
pays et de la présence de spécia-
listes sur place. La société occu-
pera principalement du person-
nel qualifié, linguistes et infor-
maticiens. Elle offrira également
du travail à des traducteurs ex-
périmentés externes. Chaque
emploi de la société permettra
de créer au moins trois emplois
extérieurs. (ATS)
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ALPS choisit Neuchâtel
comme siège européen
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Jeune femme violée
à Neuchâtel

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, peu après 1 h, une jeune femme
de 24 ans qui rentrait au domicile
de son ami en empruntant la rue
du Clos-Brochet, a été abordée par
un inconnu à proximité de la Cité
universitaire. Cette jeune person-
ne, devinant les intentions de l'in-
dividu en question, a pris la fuite
en direction est. Elle a cependant
été rejointe à la hauteur du N° 40
et poussée dans un garage à voitu-
re non fermé, qui donne également
sur la rue précitée. A cet endroit,
la jeune femme a été partiellement
déshabillée, puis violée.

L'agresseur correspond au signa-
lement suivant : 25 ans environ,
180 cm environ, corpulence athlé-
tique, cheveux courts à mi-longs,
foncés et plats, portait barbe et
moustache foncées de 1 à 2 cm de
longueur. Parle le suisse-allemand
avec accent bernois. Portait un
jeans et une veste en cuir noir
cloutée.

Une enquête a été ouverte par la
police de sûreté et toutes person-
nes susceptibles de fournir des
renseignements sont priées de té-
léphoner au (038) 24 24 24.

La revue de la presse romande est
diffusée ce matin en direct de notre
rédaction. Elle sera précédée d'une
interview de notre rédacteur en chef
Jean Hostettler réalisée par Jaan^
François Moulin, et passera sur les
ondes de RSR 1 dès 7 h 45. La revue
de presse commentée fera suite au
journal de 8 h 00.;

Notre journal
dès 7 h 45 sur RSR 1
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BON
pour un contrôle gratuit de votre

cellule et platine
du 21 mai au 2 juin

Chez 187287-80

srvpfo 3 &
Tél. (038) 25 05 02

Chavannes 16 Neuchàtel

Profondément touchées par les nombreux amis et connaissances qui ont
assisté à la messe d'adieux de

Monsieur

Luis dos SANTOS
son épouse, sa fille, ainsi que toute sa famille les remercient de tout cœur de
leur présence et les dons reçus.

Neuchâtel, mai 1984. 1.5115.79

Madame et Monsieur Jean-Claude
Schumacher et leur fils Daniel, à
Neuchâtel ;

Madame Emma Schwander-
Schumacher, à Neuchâtel ;

Madame Aimée Schumacher-
Dufour, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul-André
Schumacher-Sauvant et leur fille
Véronique, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile SCHUMACHER
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 78me année.

2000 Neuchâtel, le 24 mai 1984.
(Rue Bachelin 7.)

Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux.

Apoc. 7: 17.

Selon le désir du défunt ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité et la famille ne
portera pas le deuil.

Vous pouvez penser au
Foyer de la Côte, à Corcelles,

CCP 20-391.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185111-78

Le Conseil communal de
Rochefort a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHURCH
beau-père de Monsieur Jean-
François Demairé président de
commune.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 197757-78

C'est avec reconnaissance que la
famille de

Monsieur

Daniel PIAGET
remercie toutes les personnes qui,
d'une manière ou d'une autre, l'ont
entourée dans ces jours  de
séparation.

Les Places - La Côte-aux-Fées,
le 29 mai 1984. 186299-79

La Société d'aviculture de
Colombier a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Fritz SCHURCH
père et beau-père de Madame
Véréna et Monsieur Jean-François
Demairé membres dévoués de la
SOCiété. 190003-78

Que Ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Georges
Marguet ;

Madame Simone Marguet à
Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère sœur et belle-
sœur

Madame

Fernand CHAVAZ
née Odette MARGUET

^.ensevelissement a eu lieu le
26 mai à Bernex (GE).

' • '" ' ' ¦ '"r*i_f3ŝ -'
Neuchâtel, le 29 mai 1984. 186764-78

L'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Marcel PAROZ
membre de la section de Neuchâtel
depuis 1959. issu 5-73

La Direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz SCHURCH
dans sa 81mc année.

Le défunt a consacré sa vie au développement et au rayonnement de
notre entreprise.

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

2003 Neuchâtel, le 27 mai 1984. 188932-75

Le Conseil d'administration des Fabriques de Tabac Réunies SA a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHURCH
Président d'honneur

Il en gardera un souvenir ému et reconnaissant.

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

2003 Neuchâtel, le 27 mai 1984. 188933-75

Vaillant à la tâche, sublime dans
l'épreuve, sa vie fut un exemple d'abné-
gation , d'énergie et de dévouement.

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

Madame Charles Steudler;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Steudler et leur fils,

Monsieur Michel Steudler;
Monsieur Robert Steudler, à Fontaines, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Eugène Steudler, à Fontaines ;
Monsieur et Madame Francis Frutiger, leurs enfants et petits-enfants, à

Cernier;
Monsieur et Madame Hermann Steudler, à Fontaines, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame André Lorimier et son fils , à Vilars ;
Monsieur et Madame Marcel Jacot, leurs enfants et petits-enfants, à

Coffrane ;
Madame Georgette Nobs et Monsieur Nicolas Dubach, à La Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Georges Benoit , à Pontarlier;
Sœur Jean de Notre-Dame, à Saint-Niklaus OW ;
Monsieur et Madame André Boryszewski et leurs enfants, à Chambre-

lien;
Monsieur Ernest Burgermeister et son fils , à Dottikon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles STEUDLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 78mc année.

2035 Corcelles, le 28 mai 1984.
(Grand-Rue 23.)

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

L'incinération aura heu, mercredi 30 mai.

Culte au temple de Corcelles, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
185110-78

Madame Hedwig Schùrch-Kottmann:
Monsieur et Madame Fritz-Ernst Schurch, Château de la

Riedera (FR) ; ;
Frédéric Schurch, Pinarello,

Monsieur et Madame Jean-François Demairé-Schùrch, Rochefort ;
Nathalie et Véronique Demairé, Rochefort ;

Madame Lotte Waltz , Heidelberg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hans Seligman-Schùrch, Collombey,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHURCH
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, dans sa 81me année, entouré
de l'affection des siens.

2012 Auvernier , le 27 mai 1984.
(Route des Clos 116).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 30 mai.

Cérémonie à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 185094.78

p  : \ Naissances
Joëlle

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

Florent
26 mai 1984

Claude-Alix et Jean-François
COSANDIER-RENAUD

Maternité Chuv 24, rte de Morges
Lausanne 1304 Cossonay

188930-77

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Dieu est amour.

Madame Alexandre Pieren, à
Lausanne;

Madame Reynold Pieren , à
NeuchâteL et les enfants de feu
Reynold Pieren à Neuchâtel et
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Antoine
Pieren, et leurs enfants, à Trois-
Rivières, au Canada ;

Monsieur Félix Pieren, à Genève,
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Luc-Abel
Pieren , à Lignières, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Charles
Pellaton-Pieren , à Dompierre, leurs
enfants et leur petite-fille ;

Madame  André  Thiebaud-
Anderegg ;

Monsieur John Thiébaud , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Raymond Thiébaud-
Mazza, ses enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame René
Thiébaud-Gigon, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Paul Calame-Thiébaud,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Thiébaud-Vaucher, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Situation générale: la dépression
centrée sur la France, qui entraîne de
l'air froid vers les Alpes, se déplace len-
tement vers l'est.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
ouest et nord-ouest de la Suisse,
Valais: la nébulosité sera variable
avec, au début, encore quelques aver-
ses en montagne. De belles éclaircies se
développeront en plaine. Températures:
4 degrés en fin de nuit; 15 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 1500 à 1800
mètres. Vents s'orientant au nord-
ouest.

Centre et est de la Suisse: sou-
vent très nuageux, quelques pluies. Li-
mite des chutes vers 1000-1400 mè-
tres.

Sud des Alpes et Engadine: en
partie ensoleillé. Averses isolées possi-
bles.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: temps variable avec quelques
averses. Dans la seconde moitié de la
semaine, développement de belles
éclaircies également dans l'est. Plus
chaud.
, Obseryatoire de , Neuchâtel:
28 mai X98À. Température : moyenne:
7,9; min.: 5,5; max.: 11,9.:Baromètre:
moyenne:'714,8. Eau tombée : 4,5 mm.

*Vèrtt dorninant : direction: ouest, sud-
ouest; force : faible à modéré. Etat du
ciel: couvert le matin, très nuageux â
couvert l'après-midi, pluie de 4 h 15 à
10 h 30, averse à 15 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 mai 1984
429,49

priErjr-] Temps
ffcF  ̂ ot températures
F̂ v̂ i Europe
r-̂ fi«fr J et Méditerranée

Zurich: averses de pluie, 8 degrés;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 10; Ber-
ne: peu nuageux, 9; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 10; Sion: beau, 13; Lo-
carno- Monti: peu nuageux, 13; Saen-
tis: neige, - 6; Paris: peu nuageux, 11 ;
Londres: bruine, 10; Amsterdam : très
nuageux, 12; Bruxelles: très nuageux,
11 ; Francfort-Main: pluie, 10; Munich:
très nuageux, 12; Berlin: orage, 18;
Hambourg : peu nuageux, 18; Copen-
hague: beau, 19; Oslo: très nuageux,
16; Reykjavik: très nuageux, 12;
Stockholm: très nuageux, 13; Helsinki:
averses de pluie, 16; Innsbruck: averses
de pluie, 12; Vienne: pluie, 14; Prague:
très nuageux, 13; Varsovie: peu nua-
geux, 21; Budapest : averses de pluie,
13; Belgrade: beau, 21; Istanbul: peu
nuageux, 24; Palerme: beau, 19;
Rome: beau, 19; Milan: peu nuageux,
16; Nice: beau, 20; Palma-de-Major-
que: beau, 20; Madrid: beau, 18; Lis-
bonne: peu nuageux, 16; Las-Palmas:
peu nuageux, 22; Tunis: peu nuageux,
22; Tel-Aviv: beau, 25 degrés.

% \ Naissances

Sarah
esf née le 26 mai 1984

à l'hôpital de Landeyeux

Ses heureux parents
Dominique et Roger NATALI

Beau-Site 22
2014 BÔle 188958-77

Manon et ses parents
Gisèle et Eric RUSCA-SCHAUBLIN ont
le plaisir d'annoncer la naissance

d'Odile
le 26 mai 1984

Maternité Fbg Hôpital 78
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

186318-77

n La Noble confrérie
J r̂Os^? 

des 
Olifants a le

(̂ A~|J) profond regret de faire
/^•̂

^ part du décès de

Monsieur

Paul-Henri BURGAT
confrère d'honneur

186761-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Direction et le personnel de
Fruidor SA a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri BURGAT
v i c e - p r é s i d e n t  du C o n s e i l
d'administration de 1950 à 1979 et
membre fondateur  de notre
ancienne société. 188934-79
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VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
« NEUCHÂTEL PEINT
SA ZONE PIÉTONNE»

Samedi dernier en fin d'après-midi , une nombreuse assistance a répondu à l'invitation
lancée par les responsables du groupement GHT afin d'inaugurer officiellement la
présentation des chefs-d'œuvre réalisés en ce mois de mai dans la zone piétonne de la ville
de Neuchâtel. M. Arnold Graenicher , président du groupement GHT. conseiller général
et député, s'est déclaré enchanté du grand succès de l'opération et a relevé le mérite de
tous les artistes peintres amateurs qui ont réalisé 324 toiles d'une valeur de Fr. 185.000.-
. Parmi vingt-cinq peintres venus pour la plupart de notre région , il faut relever la
partici pation de huit artistes de France voisine et de deux peintres jurassiens de Malleray.
Représentant la ville de Besançon , M me Renée Rose, conseillère municipale de la grande
cité bisontine jumelée à Neuchâtel , a complimenté les organisateurs de telles initiatives et
souhaité voir une telle opération se dérouler également dans sa ville de Besançon. M.
Pierre Cotting, directeur de Pfister Ameublements à Neuchâtel et responsable de
l'exposition et du vernissage, n'a pas caché sa satisfaction de voir son point de vente
abriter les œuvres alors que M. Daniel Weber , président du club des amis de la peinture
de Neuchâtel , a remercié le groupement GHT qui a su organiser et surtout renouveler sa
manifestation culturelle consacrée à la peinture. L'exposition se déroulera jusqu'au 3 juin
chez Pfister Ameublements et se poursuivra du 4 au 24 juin dans les vitrines des
commerces membres de GHT. Cette présentation fera l'objet d'un grand concours ouvert
à tous.
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Au cours du cocktail qui a suivi le vernissage, les quatre orateurs échangent leurs
impressions devant l'objectif du photographe P. Treuthardt de Neuchâtel.
Nous reconnaissons de gauche à droite MM. P. Cotting, D. Weber, A. Graenicher et
Mroc R. Rose. 1B9O00-80
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IHS AV,S
\mm À NOS LECTEURS
l!f ll'llf™ ET ANNONCEURS

La FAN-L'EXPRESS ne paraîtra pas le jeudi 31 mai jour de
.'ASCENSION et nos bureaux seront fermés.

| Les annonces pour l'édition du vendredi 1er j uin devront nous
j 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.

i: 188684-80 Administration FAN-L'EXPRESS

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

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

Madame

Adrienne REY-JACOT
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1984. 186790-79

Profondément touchée par vos
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Thierry SCHALDENBRAND
sa famille, ainsi que Marie-
Laurence, vous remercient très
sincèrement de la part que vous
avez prise à leur douloureuse
épreuve, par votre présence, votre
message ou votre envoi de fleurs.
Veuillez trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1984. 186770.79

Monsieur

Willy-Daniel PIEREN
leur cher frère , beau-frère, oncle,
parrain, grand-oncle, parent et ami
enlevé à leur affection vendredi
dans sa 64mc année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1984.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Monsieur Jean-Claude Calame,
Tilleuls 7, La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

185114-78
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A acheter

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

Tél. (038) 42 21 52.
184369-10
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Moculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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
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LA QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

~̂ 3yfr*&y~ -& présente

Théâtre de Neuchâtel
/ / •  mercredi 30 mai

<LA-'V\ à 14 h et à 16 h

1§> SPECTACLE
 ̂ POUR ENFANTS
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I 188693-10 .

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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La Soie de Lady 100% naturelle. Merveilleuse harmonie entre un effet
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Un billet de loterie est gagnant quand les neuf numéros de la grille IM° 21 se
retrouvent parmi les quinze numéros ci-dessus.

1
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Les gagnants de la loterie «SPÉCIAL NOCTURNE» doivent se présenter, LE JOUR MÊME, munis du
billet gagnant, au plus tard une demi-heure après la fermeture des magasins, à la réception de laFeuille d'avis de Neuchâtel. A cette occasion, ils indiqueront leur nom, prénom et adresse complète.
Aussitôt après, un tirage au sort sera effectué pour l'attribution des lots principaux et des lots dei , consolation. Seuls participent à ce tirage au sort les billets parvenus selon les délais ci-dessus. Les
gagnants n'ont pas besoin d'être présents. Ils seront avisés personnellement et pourront retirer leur lot
jusqu'au 29 juin 1984.

. Conservez vos billets et participez à la Grande Loterie Finale, j

VîS**' du 25 mai
Milau

9 juin 1984
AU PROGRAMME
À LA QUINZAINE

Ve nocturne
OUVERTURE NOCTURNE

DES MAGASINS
JUSQU'À 22 H

avec animation des rues par les fanfares
«L'OUVRIÈRE» DE CHÉZARD et
« L'OUVRIÈRE» DE FONTAINEMELON

(

ANIMATION QUOTIDIENNE
DU GROUPEMENT «GHT»
«NEUCHÂTEL PEINT
SA ZONE PIÉTONNE»
Exposition-vente des tableaux des peintres
amateurs chez Pfister-Ameublement, rue des
Terreaux.
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Par suite de démissions et de réorganisation interne, trois
places vacantes sont à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (CCNC), à Neuchâtel,
- un poste de

complable-adjoint(e)
Exigences :
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités
- intérêt et expérience de l'informatique.
Activités :
- passation des écritures comptables
- gérance du service du contentieux
- collaboration avec le responsable du service

informatique

- un poste de

secrétaire-odjoint(e)
Exigences:
- formation commerciale complète avec quelques

années de pratique
- un poste de

employé(e) d'administration
Exigences :
- formation commerciale complète avec si possible quel-

ques années de pratique.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions : 1e' août 1984 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser â M. Jean-Pierre Kreis,
directeur de la CCNC, fbg de l'Hôpital 28, 2001 NEUCHÀTEL,
tél. (038) 24 26 12.
Les places mises au concours dans l'Administration cantona-
le sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être adressées à l'Offi-
ce du personnel de l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 6 juin 1984. iss438-2i

A vendre à Champmartin, rive sud
du lac de Neuchâtel

maison à 4 pièces avec
aménagement rustique

dans petite agglomération paysan-
ne. Cuisine habitable, balcon dans
la grandeur de la chambre, local de
bricolage-garage de bonne dimen-
sion au rez-de-chaussée, coin-re-
pos à l'extérieur avec pergola et
petit jardin potager.

Renseignements :
(032) 85 21 36. i8867«-22

Couple cherche
grand

appartement de
5 pièces
ancien à retaper, pour
date à convenir.
Tél. (021)2610 52
ou écrire, case 159.
1000 Lausanne 13.

186722-28

i FAN-L'EXPRESS -n
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 nptre 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 â 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.

Mayens de Riddes
La Tzoumaz/VS
A louer
été 1984

logements
de vacances
très confortables.
Prix avantageux
(2 sem.-4 pers.
Fr. 550.—)

Tél. (027) 86 37 52.
185395-34

Couple expérimenté
cherche en gérance
libre
(éventuellement
achat)

café-bar
ou dancing
ou hôtel
pour tout de suite.

Faire offres
sous chiffres
22-471274
à Publicitas.
1401 Yverdon.

188843- 28

Les Avants
sur Montreux.
Rez de chalet pour
3-4 personnes.
Fr. 285.— semaine.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City

188774-34

Cherche

appartement
de 2-3 pièces
à Peseux, pour le
1e' octobre ou
le 1e' novembre.

Tél. (039) 26 72 44
ou 28 71 01.

188799-28

Cherchons a louer

local
en ville, chauffé, avec
W.-C, environ
35-50 m2.
Tél. 33 51 40.

186251-28

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 i
chiffres CJ 937 au »
bureau du journal.

188585-22 -

28518-110

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

APPARTEMEN TS
DE 4V2 PIÈCES

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

188449-22

mi-matin 1 L

HMR a ¦ é3_n_T Vri

Pavillons de jardin
Divers modèle* (ôgatoment
système Blockhaos) déjà *
partir de fr. 780.-

Informations ot prospectus
UNINORMSA. 1018 Lnjurv»
Aloys^ auquel 124
Tél. 021 37 37 12

| 187301 -10|

tf A VENDRE A ^1
CORNAUX

Bel appartement da

4 pièces
au dernier étage, 108 m2,

grand living et grand balcon. ;
Cuisine équipée.

Apport personnel:
Fr. 24.000.—
Mensualité:

Fr. 747.— plus charges
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 94 94

î f̂ lhi  ̂ 188769.22

.̂ SSHkii 5BBH

Un la salte des annonces classées en page 8

A VENDRE à Colombier,
au centre du village,

petit immeuble locatif
comprenant 4 appartements et
locaux commerciaux.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 200.000.—.
Adresser offres sous chiffres
87-981 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchfitel. 187973 22

villa style
fermette i
è vendre sur plans à
Yverdon. 4'/4 pièces
+ grand studio
indépendant ou salle
de jeux. Situation
dominante, très belle
vue. Terrain d'env.
800 m2. Choix des
finitions possible.
Achèvement des
travaux :
printemps 1985.
Prix,
«clés en main»:
Fr. 550.000.—
Réf. 248 188842-22

(fîfcÇLAUDE DERIAZ
Xlir Agence Yverdon

Nous vendons à Fontaines pour
mai 1985, en PPE

splendide
appartement

de 4% pièces, séjour 30 m2,
cheminée de salon, balcon.
Fonds propres Fr. 5000.—
Financement garanti.

Renseignements sous chiffres
87-991 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 188874-22

j y' Devenez propriétaire ^̂ ^
de votre appartement

A BOUDRY
A vendre splendide appartement

4 pièces
Grand salon avec cheminée,

cuisine équipée, balcon ensoleillé.
Avec garage chauffé.

Apport personnel : Fr. 29.000.—
Mensualité : Fr. 1204.—

toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038[ 25 94 94

^¦llS! 188848-22

ô8< A vendre à Neuchâtel $?

f villa neuve |
88. 3 chambres à coucher, très grand sa- îoî
88j Ion - salle à manger. Tout sur un Rg
X8< niveau. Belle intégration extérieure. ggj
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'ÉXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal l5mVll toujours avec vous

¦>, < • ¦ ¦ ¦
- • •¦ ¦

. « >  ¦> ¦ 
,;p ¦ ¦

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. lessoa-io

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, section administrative, à
Neuchâtel.
Tâches :
- traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation et
permis de conduire

- établir les documents y relatifs
- répondre aux demandes de renseigne-

ments.
Exigences:
- CFC de commerce ou de bureau, avec si

possible quelques années de pratique.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions: 1" juil let 1984 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1„ 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 8 juin 1984. ies77i-21

Couple avec deux
enfants

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

Tél. (038) 24 07 81.
186148-22

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste de

bibliothécaire-assistant(e)
est mis au concours à l'Office neuchâtelois
dé la documentation pédagogique (ONDP),
rue de Champréveyres 3, à Neuchâtel.
Exigences :
- diplôme de bibliothécaire ou titre équiva-

lent; le poste pourrait être offert égale-
ment à un membre du personnel ensei-
gnant qui accepterait de s'initier au do-
maine des bibliothèques

- intérêt pour l'éducation en général et la
littérature destinée à la jeunesse en parti-
culier

- aptitudes pour le travail administratif.
Le candidat sera chargé principalement de la
gestion du secteur des «lectures suivies».
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: début septembre
1984 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser au direc-
teur de l'Office neuchâtelois de la documen-
tation pédagogique, tél. (038) 22 32 70 ou
22 39 25.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et dé certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 8 juin 1984. 188772-21

P̂ORTALBAN Lac de NeuchâteT
6 ma/sons familiales
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ÏNI LÎ  SI I -. 1 ̂' I M >̂ï^ ( ÏÏj J
?wiS'ï-l l̂ nT '̂iiSm^mŜ ^S RrmTÏrï ^
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i'WT Gorgier «La Payaz» jfflj
_f7 très belle situation, vue imprenable sur le Cv'i
ma lac et les Alpes U

S VILLA MITOYENNE |
LSJ de 5 pièces, grand sous-sol, 2 garages. fc£j
1̂ Finitions 

au gré du 
preneur. W_\

UË Tél. (038) 31 90 31. .82919.22 Jjj

Valais, à vendre
directement du
constructeur,
différents

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

Tél. (025) 71 78 73.
185868 22

samwa/ /g ùt/esa
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27

\ VEND
superbes terrains à bâtir

et construit

VILLAS
A PRIX FORFAITAIRES Ï2

selon vos désirs. 188205-22 B

A vendre
à Chez-le-Bart
quartier résidentiel
du Belvédère

villa de
7 pièces
vaste séjour, salle à
manger , 5 chambres
à coucher, terrain de
2000 m2.

Faire offres sous
chiffres BH 926 au
bureau du journal.

188472.22

A vendre à Bôle, proche de la Gare

appartement
5 pièces

en bon état au 1°' étage, côté ouest.
Comprenant deux balcons, cave,
part au galetas, garage, place
de parc.
Libéré en novembre 1984.
Prix de vente: Fr. 245.000 .—.

Faire offres sous chiffres
OD 868 au bureau du journal.

187184-22

A A vendre à Saint-Biaise A

• superbe appartement résidentiel •
 ̂

de 6% pièces dont 4 chambres à coucher, grand séjour, salle à 0
manger avec accès à la terrasse, 2 salles d'eau, 3 balcons.

W Garage. Vue magnifique sur le village, le lac et les Alpes. ©
— Prix intéressant. 

^9 w
gn. Pour visiter et traiter, s'adresser à : A

9 J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 188494 22 #

• • •• • t e eo e e ee e te e

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

A vendre à Neuchâtel

appartement
6 pièces
avec garage.
Prix Fr. 345.000.—.

tél. 25 61 00.
188582-22

IRMLI D'AB°NNEMENT
mv\ ijtao MM j  i ' I J ___.̂ __. vB £^R|||Kw*3«Mwàs«»»***,. .:¦ **. *w v̂w».«vî *^ »̂»sâ_w^«iûS«Sw_iS(SWW»
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Chantier qui traîne à Chézard
Mécontentement autour d'une cheminée

Le village de Chézard est doté d'une
«construction» à l'architecture bien par-
ticulière... et qui commence à susciter la
colère de la population. Au lieu-dit les
Ouches, au carrefour entre la rue des
Esserts et la route des Vieux-Prés se
trouvent une cheminée et une excavation
remplie d'eau. Et c'est tout. Le reste, c'est
un chantier, mis à ban dans les règles de
l'art.

La cheminée est tout ce qui reste
d'une ancienne ferme occupée jadis par
le Théâtre populaire romand. Elle a été
rachetée par un régisseur immobilier,
M.Jeanmarc Evard, qui travaille aujour-
d'hui à Genève.

En raison de l'obligation d'entretien
des bâtiments en vigueur dans la com-
mune, celle-ci a demandé au propriétaire
de démolir ou de refaire la maison. Après
une première demande en novembre
1982, la commune intimait l'ordre au
propriétaire d'intervenir en juin 1983.
M.Evard fit démolir le bâtiment, n'en gar-
dant que la cheminée, qui fait aujour-
d'hui figure d'obélisque. La démolition
créait une immense fosse profonde de
près de 4 m, dans laquelle l'eau s'est
amassée. Eau de pluie et eau de source
entremêlées, la fosse est devenue piscine
et représente un grand danger pour les
enfants qui s'aventurent à ses abords.

En juillet 1983, M.Evard faisait interdi-
re l'accès au chantier par voie de tribu-
nal. Le chantier a ensuite été fermé. Mais
rien n'a été entrepris. Le propriétaire dit
avoir eu des difficultés avec ses entrepre-
neurs et que c'est la raison pour laquelle
les choses traînent.

Depuis l'été dernier, la piscine en a vu
de toutes les couleurs. Vendredi 13 avril
dernier, jour de malchance, une fuite de
mazout d'un immeuble voisin aboutissait
dans la fosse. Le centre de secours de
Fontainemelon faisait appel au matériel
de Neuchâtel, puisqu'il fallait un canot
pour aller récupérer les hydrocarbures en
surface.

Ironie du sort, la piscine a en fait sim-
plifié la tâche aux secouristes et évité
que l'eau ne s'écoule plus loin, risquant
de polluer des sources d'eau potable. Le
mazout rebelle a pu être récupéré.

Cet épisode terminé, la piscine est tou-
jours là. Lors d'une récente séance de
Conseil général, M.Georges Sandoz de-
mandait à l'exécutif ce qu'il avait l'inten-
tion de faire pour remédier à cette situa-
tion, très mal vue dans le village. La

commune est en train de chercher la
meilleure façon d'intervenir auprès du
propriétaire pour faire avancer les cho-
ses.

De son côté, M.Evard a l'intention de
renouveler la mise à ban du chantier au-
près du tribunal. Il prévoit de reconstruire
une maison autour de la cheminée. Mais
on ignore quand. Et Chézard est mécon-
tent. B. W.

BOUDEVILLIERS

Etat civil du mois d'avril
Naissances. — Burnier , Gaylord Francis

Gino, fils de Michel Francis, à Saint-Biaise , et
de Marie Christine Liliane Ariette , née Cava-
ler; Persoz, Anaïs , fille de François Joseph , à
Fenin-Vilars-Saules , et de Chantai Simone,
née Sautebin ; Jeanneret , Audrey, fille de
Claude François, à Neuchâtel , et de Ursula,
née Biedermann; Portmann , Gregory Gaé-
tan , fils de Jean-Phili ppe, à Sonceboz, et de
Bluette Danièle , née Siegrist; Wyss, Florence
Cécile Denise, fille de Pierre André , à Peseux ,
et de Isabelle Suzanne, née Droz ; Monney.
Aurore Astrid , fille de Christian , à Portalban/
FR, et de Evelyne Thérèse, née Schick; Ros-
sel, Mathieu , fils de Jean Claude, à Cornaux ,
et de Caria Angela , née Capelli; Schneider ,
Raphaël Domini que , fils de Otto, à Neuchâ-
tel , et de Pia Mari a , née Helbling; Tri pet ,
Yves Gabriel , fils de Claude Alexandre , à
Dombresson , et de Lucie Georgette, née Mat-
they-Claudet ; Civitillo , Simone Andréa , fille
de Tommaso Antonio , à Cernier, et de Inesa
Silvana, née Corsini; Batinic , Ivan Daniel , fils
de Ivica , à Neuchâtel , et de Drag ica, née
Relota; Piller , Grégoire Louis Arthur , fils de
Benoît Pierre Emile , à Givisiez, et de Marlè-
ne, née Chappuis; Colomb, Jessica Christelle,
fille de René Pierre , à Bevaix , et de Jacqueline
Huguette Thérèse, née Gyseler ; Stasi , Fabio,
fils de Donato Luigi, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et de Rita , née DeNicoli; Katz , Ma-
nuel , fils de Hervé Michel , à Neuchâtel , et de
Fabienne, née Veuve ; Theynet , Joëlle Laeti-
tia , fille de Michel Eric , à Corcelles , et de
Chantai Patricia , née Dângeli; Boisadan , Ca-
therine, fille de Philippe René Louis, aux
Hauts-Geneveys , et de Anne-Françoise, née
Calame.

Les matcheurs aux Plaines Roches
Pour faire la centaine, il n'en manquait

qu'uni En effet , 99 tireurs se sont pré-
sentés aux Plaines Roches, de Neuchâ-
tel, pour le premier entraînement de l'an-
née. Le temps très clément a facilité cette
reprise de contact et le président des
matcheurs l'a prouvé avec brio en réali-
sant un score de 558 points au program-
me B à 300 m.

En l'absence des grand ténors, les tireurs
à la carabine se sont bien défendus. Au
pistolet, les têtes de file M. Mermoud, J.-
P. Niklès et au gros calibre, C. Vannod,
semblent annoncer une bonne saison.

Voici le sprincipaux résultats : 300 m.-
A: Jean-Louis Ray, 544 pts ; Jean Wenger.
538 pts; Gérald Andrey, 528 pts.- B: Ri-
chard Radier, 558 pts; Michel Favre
547 pts; Francis Beck, 540 pts.- C: Hans

Steinemann, 270 pts; Jean Weingart .
269 pts ; Noël Rollinet, 267 pts.

50 m.- A: Marcel Mermoud, 548 pts;
Yves Lâchât, 538 pts ; Jean-Louis Roquier,
536 pts.- B: Jean-Pierre Niklès, 567 pts;
Marcel Mermoud, 563 pts; Paul Brase,
557 pts.

25 m: Cosette Vannod, 563 pts ; Jean-
Pierre Niklès, 559 pts; Charles Gilliéron,
Jean-Pierre Kunz et Frédy Blaser, 555 pts.

FONTAINEMELON

L'écolier le plus rapide

(c) Sur le terrain des sports de Fontai-
nemelon se dérouleront mercredi après-
midi les éliminatoires du concours
«L'écolier romand le plus rapide».

Peuvent y participer tous les écoliers
du Val-de-Ruz nés en 1969, 1970, 1971
et 1972, garçons et filles. Les inscrip-
tions seront prises sur place dès 13h30
par la Société fédérale de gymnastique
(SFG) locale, qui organise le concours.
Les distances à parcourir sont, selon les
catégories, de 80 m ou 100 mètres. Les
deux premiers seront sélectionnés pour
participer au concours cantonal, qui dé-
terminera qui prendra part au concours
romand. Beaucoup de projets pour animer la ville

Alors qu elle n avait que quelques mem-
bres cotisants au début de l'année 1933,
l'Association de développement du Locle
(ADL) en compte aujourd'hui 162. Parallè-
lement, l'activité de cet organisme est en
plein essor. C'est dire que l'assemblée gé-
nérale de l'ADL, qui s'est tenue récemment
au collège Jehan-Droz, a été placée sous le
double signe de la satisfaction et de la
confiance en l'avenir.

Dans son rapport présidentiel,
M. Georges-André Kohly a énuméré les
manifestations organisées par l'ADL et cel-
les qu'elle a soutenues : concert des «Petits
chanteurs à la Croix-de-Bois», célébration
de la Fête du 1er août, marché en ville dans
le cadre de la conférence de la Fédération
mondiale des villes jumelées, journée de la
rose, tour pédestre dans les rues de la ville,
etc.

L'ADL a par ailleurs été associée à la
coupe suisse de pétanque, au concours de
décoration florale organisé par la ville, à
l'élaboration d'un prospectus destiné à
mieux faire connaître le Jura neuchâtelois.
Enfin, elle a été contactée par le groupe-
ment des sociétés locales en vue de la fu-
sion éventuelle des deux organismes.

NOMBREUX PROJETS

Et l'avenir? Soucieuse de promouvoir
l'animation de la ville, l'ADL a déjà pris
plusieurs décisions; animation sur l'espla-
nade de la gare lors du centenaire de la

ligne Besançon-Le Locle le 3 juin, organi-
sation de la Fête du 1B'août (selon une
formule un peu différente) et de la deuxiè-
me édition de la course pédestre à travers la
ville.

Afin de développer le tourisme dans la
région, l'ADL va constituer un dossier des
logements de vacances disponibles au Lo-
cle et dans les environs. Enfin, elle dispose-
ra dans le courant de cet été d'une vitrine
en ville, dans laquelle sera affiché le calen-
drier des manifestations envisagées. But re-
cherché: éviter le chevauchement de plu-
sieurs manifestations aux mêmes dates.

NOUVEAU MANDAT

M. Kohly a conclu son rapport en souli-
gnant que l'ADL était disposée à examiner
toutes les suggestions qui lui parviendraient
et qu'il était nécessaire d'organiser des ma-

nifestations pour les jeunes, afin que ceux-
ci ne soient pas tentés d'aller se distraire
ailleurs. Après l'adoption des comptes, l'as-
semblée a reconduit dans leurs fonctions
les membres du comité et du bureau de
l'ADL. Ce dernier se compose de
M. Georges-André Kohly, président;
M. Maurice Huguenin, délégué du Conseil
communal; Mme Huguette Peruccio, char-
gée de l'animation; Mme Françoise Roche-
Mérédith, secrétaire; M. Fred-André Muller
et M. Hermann Widmer.

A l'issue de la partie administrative, les
participants ont assisté à la projection du
film «Swiss puzzle» réalisé par la maison
Paratte-Films du Locle à la demande des
CFF. Un beau voyage à travers un pays
riche de ses beautés naturelles et de ses
traditions.

R. Cy

Pétition pour un essai
L'avenue Léopold-Robert en zone piétonne

Le groupe chaux-de-fonnier de l'As-
sociation suisse des transports (AST) a
lancé ces jours-ci une pétition réclamant
à titre d'essai une zone piétonne dans le
centre-ville. Celle-ci comprendrait l'ave-
nue Léopold-Robert de la poste à la
Grande Fontaine, ainsi que quelques
rues et ruelle de la ville ancienne, entre
les places de l'Hôtel-de-Ville et du Mar-
ché. L'essai aurait lieu cet automne du-
rant trois mois.

L'AST considère en effet que seule
l'expérience permettrait à la population
de juger des avantages et des inconvé-
nients d'un large espace public rendu
aux piétons. De plus, la zone touchée
englobe bon nombre de magasins, dont
une partie des responsables soutiennent

le projet. L'AST ajoute que cyclistes et
transports publics auraient le droit de
circuler dans l'espace défini. Après la pé-
riode d'essai, des conclusions seraient
tirées.

RÉALISME AVANT TOUT

Le Conseil communal attendra le dé-
pôt de la pétition pour juger de l'impact
d'un tel projet sur la population. Mais à
priori, il ne dit pas non, souhaitant exa-
miner le problème avec attention un fois
le débat bien lancé. M. Bringolf,
conseiller communal responsable des
travaux publics, remarque à titre person-
nel que seule l'expérience peut amener à
une transformation de l'aménagement de
la cité. Une commune doit se permettre
de faire de tels essais, pour autant qu'ils
soient réalistes et répondent à l'attente
de la population.

Par ailleurs, les commerçants sont di-
visés sur l'intérêt que pourrait présenter
une zone piétonne. Le président du CID

de La Chaux-de-Fonds, M. Mottier, con-
fiait récemment au journal local qu'il
était opposé à la fermeture à la circula-
tion automobile de l'avenue Léopold-
Robert, quelle que soit la manifestation.
La déviation du trafic automobile, par la
rue Numa-Droz surtout, ne serait pas
non plus sans poser des problèmes de
circulation. Depuis un certain temps
néanmoins, les principes «écologistes»
de qualité de vie trouvent un écho gran-
dissant dans la population, même si les
problème sont à La Chaux-de-Fonds
moins lancinants que dans d'autres villes
de même dimension.

Le petit monde politique communal
s'est, lors d'un débat récent organisé par
l'AST sur la politique des transports en
ville, prononcé pour l'élargissement des
droits des piétons et le développement
des transports publics.

L'AST a le mérite de rendre le débat
populaire.

R.N.

Les sapeurs s exercent
De notre correspondante:
Le corps des sapeurs-pompiers de La

Brévine a organisé récemment un des six
exercices annuels destiné à entraîner la
compagnie à l'intervention en cas de si-

nistre. Les fermes étant relativement dis-
tantes du village, la rapidité d'interven-
tion est considérée comme primordiale
dans la vallée. Il s'agit de préparer les
sapeurs à l'action rapide en cas de sinis-
tre, afin de sauver vies humaines et bé-
tail.

L'exercice s'est déroulé en collabora-
tion avec le centre de secours du Locle,
chargé d'intervenir lors de feux de fermes
ou d'immeubles. Le feu a été bouté à des
hydrocarbures au garage du Centenaire.
Des drapeaux de couleur indiquaient aux
premiers-secours l'emplacement du
foyer principal, les sauvetages à mener et
les limites de la propagation du feu.

L'alarme a été donnée simultanément
au Locle et à La Brévine. Les premiers-
secours de La Brévine sont arrivés sur
place une dizaine de minutes plus tard.
Après la reconnaissance des lieux,
l'échelle a été dressée, les lances dé-
ployées autour du sinistre, alors qu'un
rideau d'eau protégeait les maisons voi-
sines. Quelques instants plus tard, les
pompiers du Locle sont venus renforcer
les sapeurs de La Brévine.

Pour clore l'exercice, le feu a été bouté
à une bassine remplie d'essence et de
pneus. L'essai a démontré que l'extinc-
tion à l'eau se révèle peu efficace dans ce
cas. L'eau active plutôt le brasier. En
revanche, la mousse permet quasi instan-
tanément d'étouffer les flammes.

Après ce test, M. L. Brossard, chef du
centre de secours du Locle, a insisté sur
l'importance de l'intervention rapide des
premiers-secours, car pendant les 20 mi-
nutes nécessaires à ceux-ci pour attein-
dre le fond de la vallée, le feu aurait pu
causer de sérieux dégâts.

Méconnue mais très active
Société de tir de La Brévine

De notre correspondant:
La Société de tir de La Brévine a

tenu récemment son assemblée gé-
nérale au café-restaurant de Bémont
où une quinzaine d'adhérents ont
pris part.

En dehors de l'organisation des tirs
militaires obligatoires, le groupement
participe chaque année à diverses
manifestations, notamment au «tir en
campagne» organisé tour à tour par
les trois villages de la vallée; au «tir
individuel» qui permet de prendre
part au championnat cantonal; au
«tir sibérien » qui est pris en charge
par les trois communes; au «tir fédé-
ration» qui se déroule tous les six ou
sept ans et qui aura lieu en 1985 à
Coire.

Au cours de cette séance le prési-
dent, M. Denis Augsburger, a remis
des distinctions à plusieurs membres.
MM. François Gaille, Jean-Bernard
Huguenin et Charly Juan, ont reçu

une première maîtrise grâce à leurs
résultats obtenus lors des tirs militai-
res et en campagne effectués à 300
mètres. Par ailleurs, M.Jean-Bernard
Huguenin a également acquis une
première maîtrise en tir individuel
pour ses bons scores aux entraîne-
ments de l'équipe cantonale.

Les comptes qui bouclent par une
augmentation de capital, ont été lus
et approuvés à l'unanimité. De plus,
la société a reçu d'un de ses mem-
bres une vitrine qui servira à exposer
la bannière datant de 1872. On a
encore parlé du programme d'activité
de 1 984 et enregistré la démission du
vice-président, M. Jean-Pierrz
Schneider.

Le comité, pour ce nouvel exerci-
ce, est le suivant: MM. Denis Augs-
burger, président; Ivan Racine, vice-
président; Peter Kônig, trésorier et
Robert Huguenin, secrétaire.

Des Israélites
au
Louverain

La section neuchâteloise de
l'association Suisse-Israël a
tenu récemment au Louverain
sa traditionnelle assemblée gé-
nérale. La présidente. M™ Wu-
thrich, de Neuchâtel, s'est plu à
relever le très haut niveau des
films présentés ainsi que celui
des conférences données par
d'éminents spécialistes de la
question juive.

La communauté juive de La
Chaux-de-Fonds a célébré
avec ferveur son 150m8 anniver-
saire, rappelant que certains
pays soutiennent à la fois mora-
lement et matériellement l'Etat
d'Israël dans sa lutte pour son
indépendance, mot qui signifie
survie.

Enfin, le comité a noté que
les comptes de 1983 bouclent
par un déficit de 900 francs. Le
montant des cotisations n'en
sera pas pour autant relevé.

50 ans et le mauvais temps
Gymnastes aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant:
La section locale de la Société fédé-

rale de gymnastique (SFG) pour hom-
mes fête en 1984 le 50me anniversaire
de sa fondation. Dans le cadre des
manifestations du cinquantenaire, elle
a obtenu pour ce dimanche l'organisa-
tion de la journée cantonale des SFG-
hommes.

La pluie et le froid ont empêché le
déroulement des joutes sportives en
plein aire. Tous les concours ont donc
dû avoir lieu à l'intérieur du Centre
sportif des Geneveys-sur-Coffrane. Ce
contretemps n'a pas réjoui le comité
d'organisation du président Charles
Richard. Cependant, les joutes ont eu
lieu dans d'excellentes conditions à
l'intérieur et ont profité d'une très
bonne organisation, selon les prési-
dents cantonaux Jean-Pierre Schenk
et Marcel Bellenot.

Un apéritif a été offert aux invités
d'honneur, vétérans fédéraux et can-
tonaux, ainsi qu'autorités communa-
les, avant le potage « bigoudi» offert
aux participants et le repas, serv i aux
200 gymnastes et accompagnants.

Malgré le temps maussade, une at-
mosphère de joie, d'amitié, de bonne
humeur a régné pendant toute la jour-
née aussi bien à la salle de gymnasti-
que qu'à la cantine.

LES RESULTATS

Ecole du corps: Deux sections ont
obtenu la mention «excellent»; Cer-
nier et Le Locle. Les sections de La
Coudre, La Chaux-de-Fonds, Coffra-
ne, Cornaux, Corcelles et Savagnier

ont eu la mention «très bien». La men-
tion «bien» a été attribuée aux sec-
tions de Neuchâtel-Hommes, Peseux,
Serrières et Neuchâtel-Jeunes-Vieux.

Concours de groupe : 1. Coffrane,
45,4 points. 2. Neuchâtel-Hommes,
44,28 points. 3. Savagnier, 43,4
points. 4. Cernier. 5. La Chaux-de-
Fonds. 6. La Coudre.

Le classement individuel, basé sur
tous les jeux et concours de la jour-
née, se présente comme suit: 1. André
Cattin (La Coudre), 55,9 points. 2.
Giuseppe Narduzzi (Coffrane), 55,0

TOUS GYMNASTES.- De bonne humeur malgré le temps...
(Avipress-P. Treuthardt)

points. 3. Michel Monnier (Coffrane),
52,0 points. 4. Hans Winkeler (La
Chaux-de-Fonds). 5. Gabriel Sutterlet
(Neuchâtel-Hommes). 6. Paul Egger
(La Coudre).

La journée a été réussie. Tous les
participants en garderont un souvenir
lumineux, car, comme l'a écrit le prési-
dent d'honneur cantonal, M.Fernand
Rihs, dans le livre d'or du cinquante-
naire de la section locale, «c'est dans
les coeurs de tous les participants
qu'aux Geneveys-sur-Coffrane le so-
leil luit...»

LA CHAUX-PE-FONDS

Nous avons rendu compte, dans notre
édition d'hier, de l'assemblée générale de
la Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel, tenue samedi au
château de Valangin. La légende de la
photo qui accompagnait cet article était
erronnée. L'orateur n'était pas le prési-
dent de la société, M. Jacques Ram-
seyer, mais bien le président de la section
de Neuchâtel, M. Maurice de Tribolet.

Autre orateur

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional: Château de Valangin , ouvert

de lOh à 12h et de 14h à 17h. sauf vendre-
di après-midi et lundi. Au cellier: exposi-
tion «La vigne et l'objet» .

L_s Hauts-Geneveys : Marché de bétail , place
"de la Garé, dès 9 h. . , , .
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CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h , Il était une fois en Amérique (16

ans).
Eden : 18 h30 , Jeux outranciers pour adultes

pervers (20 ans); 20h45, Retour vers l'enfer
(14 ans).

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

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

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

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

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

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

Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Montmartre et
ses peintres.

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

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

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

Galerie du Club 44: samedi 17 h, vernissage de
l'expo du peintre Biagio La Terra.

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

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

231017.
Pharmacie de service : Henry, 68, avenue Léo-

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

Alcooliques anonymes: tél. 282376 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Beau-Site: 20h 30, «L'élocution de Benjamin

Franklin», par Jean-Luc Bideau.
MIH: 20h , conférence dc M lk Sylviane Ram-

seyer «Ferdinand Berthoud dans ses œu-
vres ».

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts : exposition Charles-An-

dré Boulle, dans le cadre du 25mc anniver-
saire du Musée d'horlogerie au château des
Monts.

Le Grand-Cachot : exposition rétrospective
Lucien Schwob.

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

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

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue Bour-
not , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

DIVERS
La Grange : 20h30 , tour de chant d'Yvette

Théraulaz.

Naissances. — 21 mai. da Conceicao, Da-
niel , fils de Alvaro et de Clotilde, née de
Almeida; Jacot , Murielle Jeannine, fille de
Claude François et de Jeannine Renée, née
Sandoz; Jobin , Jennifer Laura, fille de Jean-
Claude Eugène et de Antonia , née Guido;
Frey, Marilène Tania , fille de Pierre et de
Annalise, née Gâumann; Mano, Ludovic, fils
de Carlos Manuel et de Irène Lucienne, née
Calame. 23. Décorvct , Rachel Aline , fille de
Roger Gabriel et de Iris Edith , née Tanner;
Gyger, Nadège Christel , fille dc Patrick et dc
Nicole Francine, née Ballanche ; Jaunin , Es-
telle, fille de Claude René et de Ingrid Hélène,
née Westra ; Duvoisin , Aline Laure, fille de
Marc Antoine et de Anne-Marie, née Aubry.

Promesses de mariage. — 21 mai. Simon ,
Laurice Albert et Meister, née Karrer , Hélène
Martha. 23. Dubois, Guy René et Dubois,
née Laengst, Michèle; Rocha, Lauro et Po-
voas, Carolina Maria; Bauer, Charles-André
et Prongué, Joëlle Corinne.

Mariage civil. — 23 mai. Wyser, Jacques
Will y et Attinger , Valérie Christine.

Décès. — 23 mai. Miserez, née Roth , Co-
lette Madeleine , née en 1925, épouse de Mise-
rez, Marc Marcel; Diacon, née Descombes,
Irène Georgette, née en 1914, épouse de Dia-
con, Will y, René; Eckhard t , Jean Pierre, née
en 1918, veuf de Madeleine, née Leuba.

Etat civil

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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A remettre au Val-de-Travers
très joli

café-restaurant
55 places, entièrement rénové,
avec salle à manger 35 places
et terrasse, reprise à discuter,
location modeste.

Adresser offres écrites à
AK 956 au bureau du journal.

184374-52

t A Cortaillod pour entrée immédiate |j>$;.: ou date à déterminer vM

APPARTEMENT U
DE 4% PIÈCES I

; séjour avec cheminée, cuisine agencée, I
bar, 3 chambres à coucher, 2 salles fïi ,

r d'eau, cave, galetas. Ht
i ,  Location mensuelle Fr.980,— f*j: _ + charges. i88773-;e«

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

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

(cuisine non agencée).
Pour visiter téléphoner au
(038) 24 44 34. laaosi-ze

A LOUER A BOUDRY

appartements
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprenable
dans immeuble neuf à la rue de la
Gare 13-15, tout de suite ou pour
date â convenir.
Loyer mensuel de Fr. 900.— â
Fr. 1020.— + charges Fr. 150.—.
Possibilité de visiter un apparte-
ment meublé, sur rendez-vous.

Tél. (038) 31 29 35. 184707.2e

RÉSIDENCE
LES TROIS-PORTES
à louer bel appartement de

5 chambres
cuisine entièrement agencée.
Salle de bains. Douche, W.-C.
Cheminée. Terrasses.
Buanderie privée.
Place de parc couverte.
Disponible tout de suite.

Tél. 24 34 88. 18888226

Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrale
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• 17 expositions avec grand choix • Qualité

cxceptlonclte * Prix garantis ¦ Offre immédiate par ordinateur
* Prière de nous apporter le plan de la cuisine
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URGENT
Neuchâtel Junior Collège
cherche pension complète ou
demi-pension pour filles,
entrée septembre 1984
Fr. 775.—/mois/chambre à 1 lit
Fr. 725.—/mois/chambre à 2 lits
par personne

Ecrire au NJC,
Crêt-Taconnet 4,
2000 Neuchâtel ou
tél. 25 27 00. 186233-32
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Beau choix de cartes , de visue l
 ̂: à l'Imprimerie Centrale

y&F 4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. (038) 26 65 01 ¦ ¦

A LOUER à l'ouest de la ville,
5 minutes â pied du centre, beaux

appartements rénovés
de 4 chambres, tout confort,
Fr. 860.—- à 960.— par mois
+ charges.

Adresser offres sous chiffres
CM 958 au bureau du journal.

188444-26

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

appartement
de 5% pièces

tout confort, surface 118 m2.
Situation calme et ensoleillée,
Loyer mensuel : dès Fr. 1100.—
+ charges.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. issi48-26

^̂ AUIAmERO ^f
¦ pour entrée immédiate ou date à convenir»

| 2PIÈCES p
I séjour avec cheminée, cuisine agencée,!

^
bar, cave, galetas. ,88548-26 E

A louer à Cortaillod
très bel appartement neuf de

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

Tél. 24 34 88. 188881.20

A louer à 10 km
de Neuchâtel

local
commercial
de 137 m2
+ garage 2 places.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BL 957. 186720.2<

A louer à Fontaines magnifique
appartement de

4% pièces
Fr. 980.— par mois + charges.

Offre sous chiffres 87-992
à Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

188873-26

A louer

week-end
au Vallon
de Saint-lmier,
confort, jardin.

Tél. (039) 26 77 10.
188800-26

Ecriteaux
en tente

i A l'Imprimerie Centrale



Que d'eau ! Que d'eau !
Fête des gymnastes du district à Saint-Sulpice

La 44me Fête de district de gymnastique s'est déroulée le
week-end dernier, à Saint-Sulpicé, sous une pluie battante
et par un temps assez frais. Dans ces conditions, il ne
fallait guère s'attendre à des performances.

Dans le courant de la semaine derniè-
re, les gymnastes de Saint-Sulpice, orga-
nisateurs de la 44™ Fête de district de
l'Union gymnique du Val-de-Travers
(UGVT), espéraient bien que le temps se
mettrait au beau pour le week-end, Lasl
Il n'en fut rien, et c'est sous une pluie
diluvienne que se sont déroulés les diffé-
rents concours d'athlétisme et de natio-
naux. Rappelons que trop de gymnastes
ayant renoncé à l'artistique, cette disci-
pline a été supprimée pour la Fête de
district.

PATRONAGE f j ĴH
iinHair

La plupart des joutes se sont déroulées
sur le terrain de sport sis derrière le collè-
ge, d'autres ayant eu lieu au terrain de
football. .

A LA SERPILLIÈRE

L'après-midi de samedi était réservé
aux concours individuels. Le terrain de
sport était à ce point détrempé qu'à cer-
tains endroits, il était transformé en pa-
taugeoire. Par moments, il fallut même
l'éponger au moyen d'une serpillière 1
Même type de temps le dimanche matin
pour les concours de sections. Dans de
telles conditions, il était difficile de se
faire une idée du niveau de préparation
des gymnastes vallonniers pour la pro-
chaine Fête fédérale de Winterthour.
Tous les résultats ont été faussés par la
météo, et le niveau technique était donc
assez bas. Les jeunes athlètes n'ont pas
perdu leur bonne humeur pour autant,
même quand ils ont vu le soleil faire une
apparition, après les derniers concours...

Dimanche en fin de matinée, la fanfare
locale a donné un concert-apéritif.
L'après-midi, les dames de Rochefort ont
fait une démonstration des exercices
d'ensemble de la Fête fédérale. Initiale-
ment prévue en plein air, cette démons-
tration s'est déroulée à la salle des spec-
tacles. Puis ce fut le moment tant atten-
du de la proclamation des résultats par
MM. Robert Frick, de Rochefort, et Ro-

bert Jeanneret, de Couvet, respective-
ment chef technique et président de
l'UGVT. M"0 Louise Roth, présidente de
commune, a apporté le salut des autori-
tés locales.

Quelque 230 gymnastes ont pris part
aux concours individuels, sept sections,
dont deux invitées, étant représentées.
Le challenge Hermann Ritschard a été
attribué pour trois ans, soit jusqu'à la
prochaine fête de district, à la section de
Couvet.

Do.C.

LES RÉSULTATS
Dames.- 1. Astrid Yerli, Les Verriè-

res, 131 points ; 2. Anne-Christine Hu-
guenin, Les Verrières, 127; 3. Dorly
Barbezat, Les Verrières, 119; 4. Clau-
dine Charrère, Couvet, 114; 5. Silvana
Ferrari, Couvet, 109.

Dames Jeunesse !.- 1. Floriane
Perret, Couvet, 193 points; 2. Stépha-
nie Perotti, Couvet; 155; 3. Marie-
Claude Vuille, Môtiers, 123; 4. Vanes-
sa Zùrcher, Couvet, 116; 5. Debora
Ferrari, Couvet, 110.

Dames Jeunesse II.- 1. Katia
Osti, Boveresse, 221 points; 2. Joëlle
Dumont, Boveresse, 210; 3. Natacha
Moret, Les Verrières, 196; 4. Tanja
Jacquenoud, Couvet, 181; 5. Nicole
Naef, Rochefort, 169.

Dames Jeunesse lll.- 1. Nathalie
Rosselet, Les Brenets, 232 points; 2.
Nathalie Weber, Boveresse, 231 ; 3.
Chantai Croisier, Rochefort, 226; 4.
Irène Treuthardt, Travers, 209; 5. Syl-
vie Fankhauser, Boveresse, 196.

Athlétisme seniors B.- 1. Clau-
de-Alain Jenni, Travers, 2151 points;
2. Philippe Aeschbacher, Fleurier,
2040; 3. Nicolas Aeschbacher, Fleu-
rier, 1964; 4. Thierry Racine, Travers,
1943; 5. Daniel Petitpierre, Boveresse,
1635.

Seniors A.- 1. Alain Rupil, Saint-
Sulpice, 2251 points ; 2. Patrice Ma-

UN TEMPS À ESCARGOTS.- Mais les gymnastes ont tenu. (Avipress-P. Treuthardt)

thez, Rochefort, 1975; 3. Olivier Audé-
tat, Rochefort, 1910; 4. Pierre-Alain
Vaucher, Rochefort, 1888; 5. Pierre
Devaux, Rochefort, 1581.

Nationaux L/l.- 1. Stéphane Graf,
Saint-Sulpice, 56,95 points; 2. Nico-
las Herrmann, Saint-Sulpice, 50,80; 3.
Claude-Alain Reymond, Saint-Sulpi-
ce, 47,10.

Nationaux L/3.- 1. Walter Erb,
Saint-Sulpice, 76,95 points; 2. Pierre-
Alain Wehren, Saint-Sulpice, 64,60; 3.
Miguel Suarez, Saint-Sulpice, 62,95;
4. Carmelo Sinicropi, Saint-Sulpice,
54,20.

Athlétisme Jeunesse !.- 1. Xa-
vier Froidevaux, Boveresse, 169
points; 2. Patrick Huguenin, Boveres-
se, 156; 3. Cédric Michel, Boveresse,
149; 4. Yuri Marcuzzo, Couvet, 140;
5. Christophe Barbezat, Roche-
fort. 133.

Athlétisme Jeunesse II.- 1.
Jean-Marc Tondini, Couvet, 195
points; Jean-Marc Monnet, Noirai-

gue, 186; 3. Philippe Pahud, Couvet,
183; 4. Régis Dubois, Rochefort, 178;
5. Pascal Lambercier, Couvet, 175.

Athlétisme Jeunesse lll.- 1. Sté-
phane Pittet, Boveresse, 170 points ; 2.
Denis Zahnd, Rochefort, 154 points ;
3. Patrick Grand, Fleurier. 147; 4. Yvan
Rosselet, Les Brenets, 141 ; 5. Philippe
Burri, Rochefort, 133.

CONCOURS DE SECTIONS

Jeunes gymnastes.- 1. Couvet,
82,70 points; 2. Boveresse, 82,35; 3.
Rochefort, 81,23; 4. Noiraigue, 81,07;
5. Saint-Sulpice, 80,69; 6. Travers,
80,40; 7. Môtiers, 79,96.

Athlétisme, actifs.- Môtiers,
95,76 points ; Rochefort, 95,51 ; Saint-
Sulpice, 102,71.

Concours combiné.- Château
Sainte-Croix, 106,56 points; Couvet,
104,24; Travers, 102,86.

Epilogue des folles nuits au tribunal de police

De notre correspondant:
Après avoir consulté le dictionnaire

Robert, le président du tribunal de police
du Val-de-Travers, M. Bernard Schnei-
der, assiste de M™ Chantai Huguelet-
Delachaux, substitut au greffe, a admis,
dans l'audience d'hier, que l'hôtel-res-
taurant du bas du village, à Saint-Sulpi-
ce, dont le propriétaire était M, F., n'était
pas un lupanar. Il n'était donc pas assimi-
lable à une maison close, même si des
prostituées étaient présentes sur la de-
mande du maître de céans.

Cependant, des considérations assez
sévères, sans être puritaines, ont été émi-
ses non seulement sur le prévenu mais
aussi sur une partie de sa clientèle. Il y a
un certain temps déjà, M. F. avait com-
paru et avait bénéficié d'un acquittement
à la suite d'une histoire contraire à la
morale publique.

EXPLICATIONS QUI
NE TIENNENT PAS DEBOUT

En ce qui concerne le film pornogra-
phique - dont nous avons parlé dans
une précédente édition - d'une durée de
deux minutes et incorporé dans l'illustra-
tion d'une revue régionale, il n'est pas
arrivé par hasard dans l'établissement.
L'exhibition d'une banane en plastique
ne pouvait pas, comme le prétendait
M. F„ faire office de... porte-clé. Il est
aussi invraisemblable que le pantalon de
M. F., qui ne portait pas de slip, soit
tombé à plusieurs reprises sans que son
porteur le veuille ou par le simple fait
qu'il trimbalait des caisses de bière...

Que le propriétaire ait fait l'amour en
public avec Mme G. M. ne constitue pas
un outrage à la pudeur car aucune preu-
ve contraire n'ayant été rapportée, les
portes étaient closes et les rideaux tirés.

PAS DE PLAINTES

Certes, des convives ont assisté à des
partouzes. Ils étaient, dira le juge, un
monde répugnant derrière des portes
closes. D'ailleurs, ils n'ont pas craché sur
le «spectacle», ils ne s'en sont pas
plaints. Tout ceci constitue des pratiques
incompatibles avec la morale.

Si Mme M. G. a été libérée, en raison
d'un doute, d'outrage à la morale publi-
que, en revanche M. F., coupable d'ou-
trage public à la pudeur et de publica-
tions obscènes, a été condamné à trente
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et au paiement de 1510 fr. de
frais. Comme le disait un juge d'instruc-
tion, ce n'est pas cette lamentable histoi-
re qui fera sauter la république...

LA VIEILLE DAME ET
LE CHEMIN DE FER

Depuis trente ans, M"* E. B, a coutu-
me de suivre la ligne du Franco-Suisse, à
proximité de la gare de Noiraigue, puis
de traverser la voie ferrée à ski, pour se
rendre chez elle. On ne lui a jamais rien
dit.

Mais voilà qu'un jeune agent des CFF
l'a mise en garde et que des propos ai-
gres-doux ont été échangés. Il y avait
plainte et contre-plainte pour injures.

*¦*¦ ¦ • ; ¦ • -* ' •  §
M"™ E. B. a retiré sa plainte et l'agent en
a fait autant.

Mais Mms E. B. était poursuivie d'office
pour infraction à la loi sur les chemins de
fer. Si elle chemine le long des voies,
c'est, dira-t-elle, parce qu'elle ne suppor-
te pas les émanations d'essence des au-
tos, qui roulent beaucoup trop vite.

Elle a pris l'engagement de ne plus
suivre et de traverser la ligne du Franco-
Suisse en raison des dangers que cela
pouvait représenter.

Elle a écopé d'une amende réduite à
trente francs et de 50 fr. de frais.

Contre W. H., le procureur général
avait requis une peine de trois mois
d'emprisonnement pour violation d'obli-
gation d'entretien. Depuis le dépôt de la
plainte, il n'a versé que 240 fr. à l'office
cantonal des mineurs représenté par
M. Robert Pétremand. Un modus vivendi
a été trouvé. W. H. a donné ordre à sa
banque de verser régulièrement 250 fr.
chaque mois, à prélever sur son compte-
courant. Si cet engagement est ponctuel-
lement tenu, la plainte pénale sera clas-
sée à la fin de l'année sans que pour
autant W. H. puisse par la suite se sous-
traire à ses engagements.

G. D.

Restaurateur condamné avec sursis
m.. ... .. . . . .. ; ..i ':\ :i, :r\: ' y 'yé î̂ V!m*. ¦¦ ¦• - , ;  ' ¦ -;¦ ' .;;
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sud du iac | Chanter avec le sourire

Le «centre sportif» de Gousset, juste
assez grand pour la circonstance, a ac-
cueilli samedi soir le chœur mixte «La
Villanelle», de Montagny. Un gala haut
en couleur, empreint de la joie de vivre,
de chanter et de danser, placé sous l'ex-
perte direction de Pierre Huwiler et pré-
senté par Francis Volery.

Accompagnés par l'orchestre «Les
Veilleurs de Nuit», choristes et danseurs
firent preuve de sûreté dans les chants.
Les quelque quarante chanteuses et
chanteurs, gilets jaunes et pantalons
bruns pour les hommes, costumes pay-
sans multicolores pour les dames, ont
pris la scène avec le pari de faire vivre un
agréable moment â leur fidèle public.

JOIE DE CHANTER

L'année dernière, «La Villanelle» of-
frait à son auditoire une quarantaine de
chansons «à la carte». Samedi soir, ce
fut un véritable show à la gloire de la
chanson populaire. Attentif et réceptif, le
public s'est promené en chansons à tra-
vers les continents. La qualité des regis-
tres a fait goûter le «Negro spiritual», la
Serbie, le «Made in Switzerland» des
Broyards Bernard Ducarroz et Pierre Hu-
wiler, tout comme «Le Bateau» de Mi-
chel Fugain et «Etre » de Charles Azna-
vour. Le tout enlevé en sourires !

- L année prochaine, je trouverai un
autre truc, confiait Pierre Huwiler, direc-
teur, après le spectacle.

Trop tôt disparu, il y a six ans, Jacques
Brel nous est revenu, l'instant d'une soi-
rée. «Bruxelles», «Rosa» et «La Quête»,
trois pièces magistralement enlevées, ont
fait l'unanimité.

A NOUS LE CANADA

Sous la direction de Monique Volery,
le groupe folklorique de danse a présenté
un spectacle fort apprécié. Sur des musi-
ques de Jean Daetwyler, Carlo Boller,
Joseph Bovet, Luzi Bergamin et Francis
Volery, la section costumée dansa et
mima une dizaine de pièces bien de chez

nous! Rappelons que «La Villanelle» et
son groupe de danses folkloriques effec-
tuera, du 29 juin au 17 juillet, une tour-
née de concerts au Canada. A cette oc-
casion, la société participera à la semaine
chantante internationale «Chansons
nouvelles», â Québec, au festival d'été et
aux fêtes du Vieux-port Québec 84. Le
périple américain débutera par une se-
maine de concerts itinérants qui verra
«La Villanelle» aussi bien à Ottawa,
Montréal et Québec qu'à la radio et â la
TV canadiennes.

Soirée du chœur mixte La Villanelle CARNET OU JOUR
1-leurrer , I Alambic bar-dancing: ouvert tous

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

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

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

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

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

Fleurier, gare RVT service d'information: tél.
61 1078.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.

Le Monl-Vully: site protégé
(c) Bonne nouvelle pour les Vuillerains:

le Mont-Vully fait désormais partie des 119
sites et paysages naturels d'importance na-
tionale. Culminant à 653 m d'altitude , le
Mont-Vully est un atout touristi que impor-
tant pour la région. Durant la belle saison,
des milliers de visiteurs s'y rendent , à pied
ou en voiture. La société de développement
du Vully, que préside M. Emile Seylaz, atta-
che une grande importance à sa croissance
touristi que et à sa propreté.

Dominant le lac de Morat , la «Riviera
fribourgeoise» et son vignoble, clignant de
l'œil sur les lac de Neuchâtel et de Bienne,

le Mont-Vully monte la garde sur ses quel-
que 2000 habitants. Son sommet est équipé
d'une table panoramique , ses coteaux sont
sillonnés de nombreux sentiers pédestres et
chemins balisés. A ses pieds, le lac de Mo-
rat offre quatre débarcadères et quatre
campings. Ces derniers , y compris les hôtels
et les résidences secondaires, représentent
annuellement plus de 100.000 nuitées. La
population veillera à maintenir ce site pro-
pre. En effet , le Mont-Vully, maintenant
site d'importance nationale , n 'est pas un
lieu protégé, mais à protéger.

Gouffres-poubelles pas morts
Veaux crevés découverts aux Verrières

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
s'est fait l'écho des travaux du Spé-
léo-club des Montagnes neuchâte-
loises - SCMN - dans le domaine
de la protection des gouffres. La
campagne contre la pollution des ca-
vités naturelles du canton, menée par
le SCMN depuis le début de l'année
dernière, a reçu l'aval de l'Etat en
octobre 1983, les spéléos chaux-de-
fonniers étant dès lors mandatés offi-
ciellement pour inspecter périodi-
quement un certain nombre de gouf-
fres et de grottes.

Depuis quelques semaines les spé-
léos ont commencé leur tournée de
contrôle systématique - prévu dans
leur mandat -, visitant les mêmes
gouffres et grottes qu'en 1983 et
aussi quelques autres qui leur ont été
signalés et qui viendront probable-
ment allonger la liste des cavités
ayant été ou étant utilisées comme
dépotoirs. Concernant les gouffres-
poubelles et les gouffres-charniers
inventoriés en 1983, on était en droit
d'espérer que les pollueurs, mis en
garde par les nombreux articles pu-
bliés dans la presse, par plusieurs in-
terpellations ou questions au Grand

POUR LES ESTOMACS BIEN ACCROCHÉS.- La baume du Cabri des
Cornées en 1983. Les spéléologues y avaient découvert trois veaux. Au-
jourd'hui, ça continue. (Photo P. Huguenin, SCMN)

conseil et par des circulaires en-
voyées aux communes, renonce-
raient à leur pratique,

ÇA CONTINUE

Or, si les spéléologues n'ont noté
aucun déchet nouveau dans les trois
premières cavités visitées cette an-
née, ils viennent de découvrir, same-
di, deux veaux relativement «frais» à
17 mètres de profondeur dans la
baume du Cabri des Cornées (com-
mune des Verrières), récidive flagran-
te puisqu'ils en avaient déjà trouvé
trois l'année dernière. Inconscience
ou mépris délibéré des lois, il est dif-
ficile de se prononcer sur les raisons
qui peuvent pousser un agriculteur à
mener ses bêtes mortes en forêt dans
un gouffre, plutôt qu'à la station
d'incinération. Toujours est-il que
l'infraction est indiscutable. Comme
le prévoit leur mandat, les spéléolo-
gues ont photographié leur trouvaille
et ont envoyé un rapport au Service
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement. :

Nord vaudois Selon un magazine économique

La production de la société Hermès
Précisa International (HPI) dans son usi-
ne de Sainte-Croix est pratiquement
condamnée, estime dans sa dernière édi-
tion le magazine économique zuricois Bi-
lanz. Le groupe italien Olivetti, qui a
60% des voix de HPI, y cherche actuel-
lement des partenaires pour mieux renta-
biliser le capital immobilier et technolo-
gique. Quant à HPI, son avenir n'est pas
assuré à long terme. Déficitaire depuis
trois ans, la société pourrait bien, selon
Bilanz, être un jour abandonnée par Oli-
vetti, qui joue la carte de l'efficacité.

DÉCLARATION DU
PRÉSIDENT D'OLIVETTI

- Quelle société européenne peut
être certaine aujourd'hui qu'elle existera
encore dans neuf ans?» a en outre décla-
ré à Bilanz le président d'Olivetti,
M. Carlo de Benedetti, faisant allusion à
l'accord récent conclu entre le groupe
italien et le géant américain AT&T. Selon
Bilanz, cette interrogation peut aussi

s'appliquer à HPI, dont l'organisation de
vente vient d'ailleurs d'être confiée à Oli-
vetti (Suisse). En outre, la palette de
produits d'Olivetti (bureautique) pourrait
fort bien remplacer celle d'HPI sur les
marchés que contrôle encore l'entreprise
helvétique.

PAS DE CANARDS BOITEUX

HPI a enregistré un déficit de presque
dix millions de francs en 1982 et est
encore demeurée dans les chiffres rouges
l'an dernier, rappelle Bilanz, Selon le ma-
gazine zuricois, le groupe Olivetti ne
peut se permettre de conserver en son
sein des canards boiteux. La fin d'HPI
serait ainsi «programmée», écrit Bilanz.
Son président et administrateur-délégué,
M. Fritz W. Meyer, dont le mandat
s'achève à la fin de cette année, «ne
souhaite pas forcément être réélu», indi-
que en outre la revue économique. Au
fond, c'est la valeur immobilière d'HPI
qui a constitué le principal avantage

pour Olivetti dans sa prise de contrôle de
l'entreprise suisse, remarque Bilanz.
(ATS)

Caveau de dégustation
BONVILLARS

(c) La cave des viticulteurs de Bonvil-
lars avait dernièrement inauguré ses
nouvelles installations, faisant passer la
capacité d'entreposage de 700.000 1 à
2.100,000 litres. Vendredi, les responsa-
bles ont inauguré à la rue Haute, â
Grandson, un caveau de dégustation. La
cave coopérative l'a conçu pour les dé-
gustations des vins de sa cave et on y
servira des mets typiques du Pays de
Vaud.
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1 SAINT-SULPICE §|

Cambrioleurs
bien attrapés

(sp) L'ancien tenancier d'un hôtel-
restaurant à Saint-Sulpice, qui s'était
maintes fois plaint de recevoir des
cambrioleurs, et qui a maintenant
émigré au Tessin, a de nouveau été
victime de voleurs dans la nuit de di-
manche à lundi. Les malfaiteurs en
ont été pour leurs frais puisqu'il n'y
avait pas d'argent dans les tiroirs.

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Débat sur le TGV
Le débat public organisé ce

soir au Théâtre municipal de
Pontarlier par les animateurs du
Forum économique et culturel
:des régions (la « Bulle »est tou-
jours dégonflée) promet d'être
des plus passionnants. Son thè-
me est interrogatif : un TGV Pa-
ris - Neuchâtel via Pontarlier?
La motivation, elle, est positive:
deux régions, une ligne, un com-
bat ! La soirée sera précédée
d'une réunion de spécialistes et
responsables des chemins de fer
et de personnalités politiques de
France et de Suisse. La discus-
sion sera lancée à 20h.30.

(Do.C.)

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

Monsieur
Francis SCHNEIDER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Berne, Bienne,
Neuchâtel, mai 1984, 185113.79

À LOUER À FLEURIER
pour date à convenir

Magnifique appartement
mansardé 5 pièces

avec cuisine agencée, cheminée de
salon, dans immeuble récent, prix
intéressant.
Pour renseignements et visite
s'adresser: Fiduciaire Francis
Reymond, Moulins 3a, Fleurier,
tél. 61 34 92. 188804 - 84
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•iii» Hôtel
_̂mm ^e la C°uronne
CRESSIER Téléphone (038) 47 14 58

Dans un cadre rustique
les plus fins gourmets

seront comblés

rai iwxsooa rai
\ ~r\ J Boutique - Alimentation V m__.JN4î / CORNAUX-Tél.  (038) 47 11 45 M(P^

Marqueterie italienne artisanale B^̂ §^à.
Exemple: petite table WSÊ83B&B&

échiquier ¦ f m
avec coffret OE i Vj ' s
boîte à musique Fr. OU." I f

sur demande, présentation à domicile ' .88652-96

Restaurant j W__ i \
CAeH yWi&U ŜÊ]F- (038)

^̂ ^«L, 33 36 80
2072 Saint-Biaise (Suisse) ^&

Clefs d'or Gault & Millau
Pour une des meilleures tables du pays

188655-96

\ _ ïï Le matériel de sou-
Rono THIiriFR dure de qua|ité »

l̂ k * "? i™ H s'achète chez le¦F ^̂  
Articles de soudure , . ,.

Fontaines 16 Spécialiste
2087 Cornaux

Atelier: Zone industrielle
Tél. (038) 47 18 36

L'atelier est ouvert tous les vendredis de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h ou sur rendez - vous. _188863-96

Atout important de l'Entre-Deux-Lacs :

En 1969, le Conseil général votait
la convention financière décidant la
participation financière de la com-
mune au capital de la Fondation de
la future piscine du Landeron, l'au-
tre partenaire étant la Société de
Développement (SDL).

Sa structure est celle de toute fon-
dation : un conseil présidé tout
d'abord par Mc L'Epée, puis par
M. J.-R. Jeanneret et depuis 1982,
Ch. Angehrn ; un comité de surveil-
lance dont le rôle est de suivre les
activités du Conseil et vérifier les
comptes; un délégué du Conseil
d'Etat à la surveillance de la Fonda-
tion, Mc Edouard Girard.

A l'origine la SDL versait la som-
me fixe annuelle de Fr. 35.000.— et
la commune prenait à charge le défi-
cit restant : de Fr. 57.000.— par
exemple pour 1983. Depuis quelques
années, les communes de Cressier,
Cornaux et Cerlier participent éga-
lement au déficit.

UN CADRE IDEAL

Inaugurée en 1970, la piscine du
Landeron située au bord du lac de
Bienne offre de nombreux avanta-
ges. Un bassin de dimension olympi-
que, un bassin non-nageurs et une
pataugeoire pour le plaisir, un com-
plexe sanitaire complet, des locaux
techniques, une infirmerie, en per-
manence, un garde-bain chargé de
la surveillance pour la sécurité. Des
cours de natation, un terrain arbori-
sé de 12.000 m2, un toboggan, un loz-
ziwurm, tables de ping-pong pour le
jeux et la détente. Propriété de la
Fondation, le restaurant de la pisci-
ne, tenu par Dino et Marie-Thérèse
Cividino ajoute encore un attrait
supplémentaire de choc.

L'eau, désinfectée au chlore ga-
zeux et chauffée à 20-22°. La régéné-
ration se fait dans un circuit fermé.

Responsable de la piscine depuis
sa construction, M. Jacques Fro-
chaux est entouré par une équipe de
11 personnes à temps partiel.

FRÉQUENTATION EN BAISSE
Ouverte depuis le 23 mai, la pisci-

Piscine du Landeron.

ne pratique un horaire agréable.
Les tarifs varient pour les indigè-

nes (habitants des 3 communes par-
ticipant au déficit et résidents du
camping y compris) et les gens de
l'extérieur, pour les étudiants et les
personnes bénéficiant de l'AVS ain-
si que pour les enfants. L'abonne-
ment de saison est institué.

Depuis 1976, la fréquentation est
en baisse. Les entrées, ces dernières
années, ont rapporté en moyenne
235.000 francs. Le phénomène de dé-
sintéressement est propre à toute la
Suisse. La grande vogue de la plan-
che à voile, de la plongée, l'influen-
ce croissante du mouvement écolo-
gique ont rapproché les gens de la
nature et du lac. La piscine offre
cependant des avantages : la sécuri-

té et une eau impeccable, argu-
ments importants pour les habitués
de celle du Landeron qui viennent
aussi bien de Bienne, du Jura que de
La Chaux-de-Fonds.

RÉFECTION

Le fond de béton peint du bassin
olympique se dégradait de plus en
plus et nécessitait une réfection. Le
système choisi est utilisé depuis une
dizaine d'années en Allemagne et
adopté par la ville de Lausanne
pour ses deux piscines municipales.
Il s'agit d'un revêtement plastique
posé sur un tapis de feutre synthéti-
que. L'avantage de ce procédé est
qu'il a permis de récupérer le bassin
en le rendant totalement étan-

Avipress P. Treuthardt

ehe. Cette réfection a coûté
156.000 francs dont le 1/3 est subven-
tionné par l'Etat. Afin de payer les
nouvelles charges, la SDL a aug-
menté sa participation annuelle à
50.000 francs.

La piscine du Landeron est ainsi
prête à assumer sa vocation premiè-
re qui est de promouvoir le sport
auprès des jeunes. Depuis quelques
années, elle s'associe à l'action
«Passeport Vacances». Les écoles
bénéficient de l'entrée gratuite et
des concours de natation ont régu-
lièrement lieu. Le 3 juin prochain se
déroulera le «Challenge Kramer»,
un meeting de natation organisé par
le Red-Fish.

M. F... ii.:1 . -_. .- . . . ....
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La piscine chauffée du Landeron

Point de rencontre et lieu de rendez-vous
Hôtel de la Croix-Blanche, 12 route de Neuchâtel, à Cressier

Croix-Blanche, Cressier. Ph. Robert (à gauche) et A. Luppi au port dei
Neuchâtel. Avipress P. Treuthardt

Une ambiance assez unique
particularise cet établisse-
ment, sous l'égide de M. et Mmc
Philippe et Murielle Robert
pour la T année consécutive.
Le noyau c'est le café, vérita-
ble point de rencontre, carre-
four d'opinions et d'origines
multiples, chaleureux s'il en
est. Là règne l'assiette du jour
ou la petite spécialité à des
prix sympathiques, tandis
qu'une menue salle à manger
attenante offre l'intimité qu'on
souhaite parfois. Ne manque
pas pour autant au sein de cet
établissement justement répu-
té la grande salle qui peut ac-
cueillir jusqu'à 80 personnes
pour des banquets ou des fêtes
de famille. La cave est bien sûr
adéquate qui privilégie les
vins de la région.

Mais on a ici pensé plus loin
en instituant depuis quelque
deux ans, un service traiteur.
Ainsi peut-on honorer quelque
400 couverts salle Vallier par
exemple sur simple comman-
de une semaine à l'avance au-
tant que satisfaire au souhait

de quelques maîtresses de
maison qui désireraient être li-
bérées du repas de baptême ou
d'anniversaire, tout en préfé-
rant que la fête se déroule au
domicile. Dans la même for-
mule de sympathiques petits
repas peuvent être envisagés
chez soi sur simple appel télé-
phonique.

Et si la Croix-Blanche est en-
core un hôtel au confort appré-
ciable qui séduit une clientèle
de passage, c'est aussi le ren-
dez-vous des hommes d'affai-
res de la région qui en appré-
cient l'esprit. Au surplus, cet
esprit-là navigue depui deux
ans puisqu'avec son associé M.
Armand Luppi, M. Robert a
repris l'entière responsabilité
de la restauration au sein de la
Société de navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat S.A. La
saison commence avec une
carte très plaisante, tandis que
l'enfant chéri du patron reste
«La Béroche », témoin des dé-
buts qui ont conduit à la bril-
lante carrière d'aujourd'hui.

Publireportage FAN

Un choix de plus de 130 modèles
NOUVEAUTÉS 84 BARBECUES de jardin

Récupérateur de chaleur
Grand choix d'accessoires

EXPÉRIENCE-QUALITÉ-GARANTIE
Entreprise de construction Cheminées de salon

j 2523 LIGNIÈRES /NE œ 038 51 24 81 J__  _ " " 183658-96

Bien manger à Cressier... à l'enseigne de i

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66
B , v , _.
privé 2èfflgj/\y\ Spécialiste

/^SW/ Q)  de banquet
f fO^I /^TffX jusqu 'à 300 personnes
v J  )3 (™|ê) Grandes et petites
Cf î "Zrj KS-O* 

salles à disposition
L\y ^S3̂  LISTE DE MENUS À DISPOSITION

\(C*\ 188659-96

jKr \
6^̂ ______\ BAR-DANCING
|«W ¦?! I Tél. (038) 47 18 03

1 MM. et M™ M. RIBA

; ¦̂BtaÈMflr Fermé le lundi -
Au restaurant:

- GRANDE CARTE de
- spécialités grillées ou mijotées
- poissons du lac ou de mer „
- Menus suggestions *

JA
Ls dimanche 8

- Menus avec entrée
et viandes au choix_ GRANDE CARTE !

- SALLES POUR
BANQUETS ET MARIAGES

- Liste de menus spéciaux à disposi-
tion

- TOUS LES JOURS A MIDI
- Menu sur assiette à Fr. 9.50

TOUS LES MERCREDIS SOIR:
- Raclette à dicrétion

Pour le jeudi de l'Ascension -
et Pentecôte:

MVIENUS SPÉCIAUX
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PATRICK PUGIN

s> Facteur de pianos

r_ME_B» Accord âge
Bb||i| Se Réparations
| | ii 1 Révisions

Marnière 30 - 2068 HAUTERIVE - Tél. (038) 33 53 01
188660-96

Pour le gril
de nouveau nos fameuses merguez et grillettis i

I JAROTEX MEUBLES 1
|j 2088 CRESSIER Tél. (038) 47 13 73 5
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Schaub & Co 2074 MARIN ^
engage

ferblantier-appareilleur
installateur sanitaire

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

U 166216-36 ,

B ÂW _ WSM\ T 9BM\ Fabri<lu0 do produits alimentaires
¦ ÊB _^ iyZ. \ «E3| déshydratas , réfri géras ot surgelas

cherche pour son secrétariat de direction une

secrétaire qualifiée
possédant quelques années de pratique, maîtrisant parfai-
tement la langue française et la sténodactylographie. De
bonnes connaissances de la langue allemande sont indis-
pensables.

Nous offrons un travail intéressant et varié, ainsi que les
prestations et avantages d'une entreprise dynamique en
pleine expansion.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à notre chef du personnel. Discrétion
garantie.

CISAC S.A. • 2088 CRESSIER/NE .8827. -36

Pour un de nos clients, demeurant dans la région
de Lugano, nous cherchons une

gouvernante
pour s'occuper de la maison ainsi que d'un enfant
(10 ans).
On demande:
- connaissances de l'italien (si possible langue

maternelle) de français, allemand et anglais
- permis de conduire A

Offres à Neofidaria S.A., Via Pretorio 20,
6900 Lugano. I BSSM - SS

PRECELS.A.
cherche pour sa maison-mère

mécanicien-électronicien
ou

monteur en appareil électronique
pour faire le contrôle des circuits et le calibrage de ses
produits.
Faire offres à: PRECEL S.A.
Vy d'Etra 10, Neuchàtel
Tél. (038) 33 56 56. ie*37o-36

|l .I Messieurs LOMBARD. ODIER & CIE
[ | Banquiers

I*——H 11, rue de la Corraterie
|l' 1204 GENÈVE

désirent engager

un juriste qualifié
âgé de 30 à 40 ans

possédant :

# le brevet d'avocat suisse,

# plusieurs années d'expérience dans le barreau,
la banque ou les affaires,

# ayant effectué des stages â l'étranger,
notamment dans un pays anglo-saxon, et

# connaissant parfaitement le français, l'anglais
et l'allemand.

Ils offrent, en plus d'un travail varié et intéres-
sant, comportant des responsabilités, la possibili-
té pour un collaborateur actif et intelligent de se
créer une situation d'avenir. Salaire tenant comp-
te des capacités et excellentes prestations socia-
les.

Les intéressés, de nationalité suisse, sont
invités à envoyer leurs offres manuscrites
au chef du personnel, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies des diplômes
et certificats ainsi que de leurs références.

188777-38

LA CLINIQUE DU VALLON
Centre médico-social de l'Armée du Salut pour le
traitement de l'alcoolisme et des toxicomanies, a
Lausanne, engage

INFIRMIERS(ÈRES)
Diplômés(es) en psychiatrie.
Activité intéressante où l'accent est mis sur le travail
d'équipe.
Conditions selon statuts du GHRV.

Clinique du Vallon, place du Vallon 1a,
Lausanne, tél. (021 ) 20 48 50. ise?!» »

Auberge de bonne réputation
cherche Cherchons

un commis-cuisinier ven|leuse
sachant travailleravec un apprentissage, seule pour boutjque

possibilité de logement. à Neuchâtel.
Congé: samedi jusqu'à 16 h
et dimanche. Ecrire sous chiffres
Entrée 1°'juillet ou à convenir, 1 u 22-54643

Publicitas,
Tél. (022) 55 50 91, matin, 1002 Lausanne.
(022) 55 22 98, dès 19 h, 188849-36
demander le patron. ies847-3s

UN GROUPE INTERNATIONAL SPÉCIALISTE
DANS LA DISTRIBUTION SÉLECTIVE
DES ACCESSOIRES DE LUXE

cherche son

directeur
des ventes

Le titulaire du poste sera chargé de la commercialisation et du
développement d'une nouvelle ligne exclusive alliant design
italien et technologie suisse.

Bon organisateur, il doit justifier d'une expérience dans la vente
de produits de luxe au niveau international, ainsi que d'une
réelle connaissance des techniques d'exportation.

La maîtrise de l'anglais et du français (si possible langue
maternelle) ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand
sont indispensables. «

Enfin, une grande mobilité est requise.

Il est offert une activité indépendante et intéressante avec de
réelles possibilités de carrière, ainsi qu'une rémunération attrac-
tive.

Veuillez soumettre votre candidature sous la référence
chiffres IM0 X 24-547-337 à Publicitas, 6900 LUGANO.
Une discrétion totale vous est assurée. IUMI- SS
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ASSOCIATION PATRONALE FAÎTIÈRE
met au concours le poste de

secrétaire général
Tâches :
- Entretenir les relations avec les organisations de travailleurs, notam-

ment préparer les négociations et surveiller l'application des conven-
tions collectives de travail.

- Orientier et conseiller les employeurs dans le domaine des conven-
tions et du droit du travail.

- Promouvoir la formation professionnelle avec l'aide d'un collabora-
teur spécialisé.

- Suivre l'évolution économique en Suisse et dans le monde, surtout
dans le domaine social.

- Diriger un secrétariat.
Formation : Juriste, éventuellement économiste.
Langues : Français et bonnes connaissances de l'allemand.
Qualités requises: Si possible, expérience dans les relations du
travail, sens et pratique de la négociation, disponibilité, sens de
l'organisation, facilités dans les contacts humains.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Prière d'adresser les offres de service, comprenant curriculum
vitae, copies de certificats, photo et prétentions, à
FGI Fiduciaire de gestion et d'informatique, case postale 935,
2301 La Chaux-de-Fonds. iss77o-3e

Men's look: et l'aube se lève!
Sur tous les produits «men's look», -.50 de gagné!
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Avec «men's look», le rasage en profondeur s'agré- fffà v|j 
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Vous aimez les responsabilités, un travail varié et .
indépendant?
Nous vous offrons le poste idéal !
Une place dans une entreprise industrielle biennoise
de moyenne importance de

secrétaire de direction
ou

d'employée de commerce
comprenant la correspondance de direction, divers
travaux relatifs à la comptabilité et à la gestion du
personnel.
Traitement des salaires et des débiteurs sur ordina-
teur.
Formation commerciale CFC. Langue maternelle
française avec de bonnes connaissances d'allemand,
de préférence bilingue. Contacts faciles avec le
personnel. Age idéal 25 à 35 ans.
Place stable, bon salaire, discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie récente sous chiffres
80-790348 à Assa Annonces Suisses S.A.,
rue de Morat 13, 2501 Bienne. 18887 . -38

Mgâ&M&lk
Applications Electroniques et Systèmes informatiques
désire engager

un technicien en microéleclronique
pour son service après-vente.
Le candidat sera chargé, d'autre part de la préparation des
programmes pour les clients, de la mise en service des équipe-
ments et du dépannage.
Connaissances des langues allemande et anglaise souhaitées.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Signamatic, service du personnel -
2016 CORTAILLOD. 18872. -36

La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) à
Bienne cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un(e)

jeune collaborateur(trice)
pour pourvoir un poste au sein de la division des
affaires extérieures et des marchés.
Si vous avez quelques années de pratique, maîtrisez
plusieurs langues (dont le français, l'anglais, l'alle-
mand, éventuellement l'espagnol) et que votre
esprit d'initiative vous incite à découvrir un poste
aux tâches variées, envoyez, au Service du per-
sonnel de la FH, rue d'Argent 6, 2500 Bienne,
votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et références,
ainsi que vos prétentions de salaire. îeasoi-se



Bienne Centre d'études à Macolin

Inauguration, hier après-midi à Macolin, du nouveau cen-
tre d'études des PTT. Sur les bancs d'école, pas d'élèves en
culottes courtes, mais des fonctionnaires-cadres appelés à se
perfectionner sur le plan professionnel et se familiariser avec
l'art de la conduite du personnel.

«Notre système économique repose
désormais davantage sur la compétence
des cadres. En d'autres termes, l'image
du patron omniprésent s'estompe lente-

ment» . Ceci explique cela : les PTT di-
sent attacher depuis de nombreuses an-
nées une grande importance à une bon-
ne formation professionnelle et au per-
fectionnement des cadres. Autrement dit,
il s'agit d'aider chaque chef , au fur et à
mesure de la progression de sa carrière
«à faire face à de nouvelles tâches, à
élargir son horizon». Au début des an-
nées soixante, les premiers cours pour
cadres sont mis sur pied à Macolin, dans
un pavillon accolé à l'hôtel Bellevue.
Une sorte de dépendance scolaire qui
s'avère toutefois bientôt par trop exiguë.
Les cours se dispersent. Dans un souci
centralisateur , les PTT envisagent alors
la construction d'un nouveau centre
d'études à l'ouest de l'hôtel Bellevue.

En service depuis le début de l'année,
le bâtiment en question a été officielle-
ment inauguré hier, en présence de plu-
sieurs personnalités politiques biennoi-
ses notamment. Il faut en effet savoir que
la ville de Bienne et les PTT sont les
principaux actionnaires de Hôtel Belle-
vue SA qui regroupe, comme son nom
l'indique, l'hôtel et le restaurant Belle-
vue, de même que le centre d'études des
postes. Conçu par l'architecte biennois
M. Edgar Studer, le nouveau centre abri-
te en permanence quelque quatre-vingts
élèves participant à différrents cours. Du-

rant les vacances d'été, les chambres du
centre sont mises à disposition des
clients de l'hôtel Bellevue.

L'ESPRIT PTT

Quels sont les objectifs et les fonctions
primordiales du centre de Macolin? PDG
des postes, M. Hans-Werner Binz parle
de trois pilliers inséparables et essen-
tiels qui forment l'ossature de la matière
enseignée aux cadres des PTT :

S La connaissance de l'entreprise ,
soit informer les collaborateurs sur l'or-
ganisation et l'activité globale de l'entre-
prise.

S L'apprentissage des moyens de
gestion qui permettront de planifier , dé-
cider , organiser , contrôler et évaluer.

0 Les relations humaines ou la psy-
chologie du comportement , l'expression,
la communication, la négociation, les
contacts.

A l'heure où l'on ne parle plus que
d'électronique, de cybernétique, de robo-
tique et du bureautique, M. Binz estime
que l'homme a encore un rôle à jouer et
qu'il demeure le véritable moteur de tout
progrès socio-économique. «Cela, les
PTT l'ont compris en donnant à l'homme
les moyens nécessaires et utiles à l'ac-
complissement de cette mission ».

Pour M. Heinrich Krahenbuhl, chef du
personnel auprès des PTT, la formation
continue des cadres sert en finalité la
clientèle, l'Etat et la société en général. Il
ajoute en guise de conclusion que les
PTT entendent puiser dans leurs rangs
les forces qui prendront demain la relève
à la tête de l'entreprise.

D. Gis.

LE NOUVEAU CENTRE.- Architecture moderne dehors, enseignement moderne
dedans. (Keystone)

Jura I En prise directe avec la Romandie

On aurait pu s'attendre à ce que l'as-
sociation suisse des transports (AST)
ouvre son premier secrétariat régional ro-
mand dans une grande section et dans
une grande ville, à Genève ou à Lausan-
ne par exemple. Eh bien non, c'est dans
une région marginale et dans une petite
ville que cette association a voulu se
mettre en prise directe sur la Romandie, à
Delémont. L'ouverture a été marquée of-
ficiellement hier après-midi, par une con-
férence de presse donnée par Jean-
Claude Hennet, nouveau secrétaire ro-
mand, René Longet de Genève, membre
du conseil de fondation et conseiller na-
tional, Martin Sommer, secrétaire central,
et Olivier Burkhalter, vice-président AST
Suisse. Tous trois ont relevé le dévelop-
pement de leur association, qui a débuté
en 1980 avec 21.359 membres, et qui a
enregistré hier sa cinquante millième
adhésion.

BESOINS
DE LA SUISSE ROMANDE

Succès oblige, même si la Suisse ro-
mande qui abrite le quart de la popula-
tion helvétique ne représente que le hui-
tième des membres AST, il devenait ur-
gent d'intensifier l'action en Romandie,
d'être plus attentif aux problèmes de cet-

te région, et d'appliquer la politique des
transports de l'AST en tenant compte
des particularités régionales.

Dans cette optique, le secrétariat ro-
mand de l'AST se fixe les objectifs sui-
vants :
- Adapter les actions de l'association

aux besoins de la Suisse romande
- Renseigner les médias sur les activi-

tés et les prises de position de l'AST
- Gérer une documentation sur les

transports
- Appuyer les sections cantonales

dans leur travail
- Développer les contacts avec d'au-

tres associations actives au niveau ro-
mand, et dont les buts rejoignent ceux
de l'AST.

VALEUR DE SYMBOLE

Jusqu'à présent, la totalité du travail se
faisait à Herzogenbuchsee. L'ouverture
d'un secrétariat romand constitue donc

un symbole à celui de la présence effec-
tive de l'AST en Suisse romande. Elle
donne la preuve que cette partie de la
Suisse n'est pas moins sensibilisée que
les cantons d'outre-Sarine aux problè-
mes engendrés par un développement
excessif du trafic routier motorisé.

Rappelons que, créée pour briser le
monopole des grands clubs, l'AST offre à
ses membres à peu près les mêmes pres-
tations que le TCS ou l'ACS.

En outre, elle vient en aide aux handi-
capés à la recherche d'un moyen de
transport, mène une campagne pour la
sécurité des enfants dans la circulation,
travaille au développement de pistes cy-
clables. Elle offre aussi une assistance
juridique pour personnes non motori-
sées, s'engage en faveur de mesures qui
permettraient de réduire une partie de la
pollution atmosphérique et pousse au
développement des transports publics.

, BÉVI

Jour J pour Radio Jura bernois
Berne ~| TOP DÉPART

Ça y est. Après plusieurs mois d atten-
te au cours desquels il a fallu résoudre de
nombreux problèmes techniques. Radio
Jura bernois - RJB -, la radio locale du
Jura bernois, se lance sur les ondes de-
main dès 11 heures 30. Dans un premier
temps, RJB arrosera le vallon de Saint-
lmier, la vallée de Tavannes, Tramelan et
Moutier. Dès que le Conseil fédéral aura
donné son feu vert, des émetteurs per-
mettront d'atteindre le Plateau de Diesse
et la région de La Neuveville.

Les responsables de la dernière née
des radios locales tenaient conférence de
presse hier matin à Tavannes. Ils partent

avec un coeur «gros comme ça» et en-
tendent faire de RJB une radio à l'écoute
de ses auditeurs. Jean-Pierre Graber, de
La Neuveville, président de la société de
Radio Jura bernois, a souligné que RJB
sera la radio de tous les habitants du
Jura bernois, sans distinction d'apparte-
nance politique, économique, sociale,
culturelle ou autres.

PAS LE WEEK-END

L'équipe de base de la nouvelle radio
locale est composée de trois profession-
nels engagés à plein temps, Pierre

Schwaar pour l'information, Claude Ogiz
pour l'animation et Jean-Daniel Brandt
pour la technique. A cela s'ajoutent deux
stagiaires journalistes et de nombreux
collaborateurs bénévoles. RJB émettra
du lundi au vendredi de 6 heures du ma-
tin à 20 heures. Elle produira elle-même
une dizaine d'heures de programmes, re-
prenant pour le reste des émissions de la
Radio suisse romande. Pas d'émissions
le week-end, sauf événement important.

CINQ ÉMETTEURS NÉCESSAIRES

Le budget annuel de RJB est fixé à
440.000 fr., dont les deux tiers seront
consacrés aux salaires, 14 pour cent à la
technique, 16 pour cent aux charges di-
verses (y compris redevances SUISA et
SSR) et 3 pour cent aux locations. L'in-
vestissement de base pour les émetteurs
et le matériel technique s'est élevé à
320.000 francs. RJB est en effet con-
trainte, du fait des particularités géogra-
phiques de la région, d'utiliser 5 émet-
teurs pour atteindre son potentiel d'audi-
teurs.

Côté recettes, RJB compte sur un
budget publicitaire de 220.000 francs
par année. Par ailleurs, le gouvernement
bernois a assuré la jeune station d'une
aide annuelle de 100.000 fr. pour les
cinq ans de la durée de l'essai des radios
locales. Une autre subvention de
250.000 fr. a été accordée par la loterie
bernoise SEVA. (ATS)

Conseil de ville de Moutier

Classe fermée en août
De notre correspondant:
Hier soir, le Conseil de ville de Moutier a

tenu une séance sous la présidence de
M. Philippe Zuber. Il a tout d'abord été pro-
cédé au remplacement de Mme Catherine
Roos, à la commision de l'école secondaire,
par M. Dominique Charmillot, membre du
Rauraque.

Il appartenait au Conseil de ville de pren-
dre une décision concernant la fermeture de
classes à l'école primaire pour le 1e' août. La
baisse préoccupante du nombre des entrées
à l'école durant l'année à venir ne permet
plus de conserver le nombre de classes ac-
tuel. Cet objet a donné lieu à quelques
discussions, il y eut même une proposition
de non-entrée en matière et de retourner le
dossier à la commission d'école pour une
étude plus détaillée. Finalement, l'entrée en
matière a été acceptée et par 15 voix con-
tre 10, le Conseil de ville a suivi les proposi-
tions du Conseil municipal et a accepté la
fermeture d'une classe de 9me année à l'éco-
le primaire pour le 1°' août. Il y aura égale-
ment une fermeture provisoire d'une classe
de Ve année pour le 1e' août. Ces décisions

ont été prises sous réserve d'approbation
par la direction de l'instruction publique du
canton de Berne.

Le Conseil de ville a ensuite désigné ses
représentants dans les procédures de plain-
tes visant les arrêtés du Conseil de ville du
26 mars relatifs à la délégation d'un obser-
vateur au Parlement de la République et
canton du Jura, concernant la coopération
avec les communes autonomistes du Jura
méridional, soit les communes de Sorvilier
et Vellerat. Il s'agit de MM. Philippe Zuber,
président, Philippe Degoumois, avocat et
Jean-Rémi Chalverat. Il y eut une interven-
tion à ce sujet des milieux pro-bernois qui
souhaitent que cette commission de repré-
sentation ne prenne pas encore les services
d'un avocat pour éviter des frais.
M. Degoumois a relevé qu'il était dans cette
affaire conseiller de ville et qu'il n'avait pas
à faire un travail d'avocat. Il est de coutume
dans les affaires de ce genre d'avoir un
mandataire.

Le Conseil de ville a ensuite entendu le
développement de la motion de M. Paul
Affolter, qui demande la création à Moutier
d'un mini-salon des inventeurs et des brico-
leurs de génie.

Dans les «divers », on a entendu encore
une intervention de M™ Crevoisier, concer-
nant la politique jurassienne. Elle déplora le
fait que, malgré leur promesse d'ouverture,
les pro-Bernois n'aient pas laissé une place
à un juge au tribunal de district. Elle soulè-
ve toutefois avec satisfaction que la police
cantonale avait enfin mis au pas récemment
des jeunes casseurs pro-bernois.

Il y eut également une intervention de
M. Schmied, de l'UDC, qui demande que la
commune verse 5000 fr. à la Chaîne du
bonheur. Enfin, il y avait ce dernier week-
end un congrès de sténo-dacty lographie à
l'école professionnelle de Moutier et les ex-
perts, occupés à corriger les travaux jusque
tard dans la nuit, ont été quelque peu mal-
menés par le concierge qui voulait à tout
prix les faire sortir. Il a été fait appel à la
police et au maire pour rétablir la situation,
qui a quelque peu terni l'image de la ville
vis-à-vis de personnes venues de toute la
Suisse romande.

Débat à Saignelégier:
hôpital en question

La Confédération romande du travail
(CRT) avait organisé vendredi soir à Sai-
gnelégier un débat sur l'hôpital de dis-
trict du chef-lieu. Un petit établissement
de 55 lits, qui occupe 108 employés, et
dans lequel cinq médecins de la région
soignent leurs patients. L'hôpital est ou-
vert, c'est-à-dire qu'il n'a pas de perma-
nence médicale. Faut-il en faire un éta-

blissement fermé, redistribuer ses servi-
ces, les étendre même, et dans quels
domaines ? Telles sont les questions qui
ont été discutées. Pour restructurer l'hô-
pital, il faut la collaboration du corps
médical, qui n'était pas présent à la séan-
ce de vendredi. Il faut également l'assen-
timent du canton, qui n'était pas davan-
tage représenté, mais qui étudie le pro-
blème. La CRT cite en exemple l'hôpital
de la Béroche, à Saint-Aubin, qui est de
même grandeur que celui de Saignelé-
gier, et dessert un cercle de population à
peu près identique. Cet hôpital a subi
une heureuse restructuration, qui pour-
rait servir de modèle dans le cas de Sai-
gnelégier.

POSITION DU PARTI SOCIALISTE

A l'issue du débat, le parti socialiste
des Franches-Montagnes a publié un
communiqué dans lequel il rappelle sa
position antérieure au sujet de la diversi-
fication des prestations de l'hôpital. Il
poursuit: «Sans s'engager dans une po-
lémique stérile, le PS a l'impression, par-
tagée par la population, qu'il y a un man-
que d'entente et de collaboration entre
les médecins soignants à l'hôpital. Le
corps médical est malheureusement trop
partagé en ce qui concerne l'orientation
médicale et la vocation hospitalière de
l'établissement de district. Cette situation
est nuisible à sa renommée et à sa crédi-
bilité. La revalorisation de l'hôpital doit
être le fait de la volonté et du désir des
médecins établis dans la région.

Le PS appuie la solution, déjà proposé
en 1978, d'« hôpital fermé», encore que
d'autres possibilités restent envisagea-
bles.

BÉVI

Association féminine en assemblée

L'Association féminine pour la défense
du Jura (AFDJ) a tenu son assemblée des
déléguées samedi à Glovelier. Viviane
Bourquin, présidente, a dressé le bilan de
l'année écoulée, sans oublier le 20™ anni-
versaire de l'AFDJ.

En cours d'assemblée, un programme
d'activité a été adopté et deux vice-prési-
dentes ont été nommées: Suzanne Juillerat
de Porrentruy, en remplacement de Made-
leine Heyer de Saignelégier, démissionnai-
re, et Marthe Girardin de Moutier qui suc-
cède à Christiane Boillat, de Moutier égale-
ment.

Les déléguées ont adopté à l'unanimité la
résolution suivante : en cette année du 10me
anniversaire de la victoire du 23 juin,
l'AFDJ :

- Rappelle à tous et à toutes les pro-
messes faites à Porrentruy le 18 mai 1974,
où 509 délégués ont décidé de s'engager
totalement dans la seconde étape du com-
bat jurassien qui doit conduire à la réunifi-
cation.

- Invite toutes les militantes et tous les
militants à signer l'initiative cantonale, lan-
cée au début de l'année du 10™, qui de-

mande l'élection du Conseil fédéral par le
peuple et par circonscription linguistique.
Cette initiative permettra l'ouverture d'un
nouveau débat aux Chambres fédérales sur
la situation des communautés latines de
Suisse et par conséquent sur les problèmes
que connaît le Jura méridional dans ses
rapports avec les deux Berne.

- Accueille avec intérêt la proposition
de trêve active, formulée par le ministre
Pierre Boillat, à condition toutefois que les
libertés d'expression et de réunion soient
expressément et immédiatemnt garanties
dans la partie du Jura encore soumise au
régime bernois.

- Affirme qu'un retour à la «normale»
passe nécessairement par le rétablissement
progressif des liens sociaux, culturels et po-
litiques qui faisaient la force et l'unité des
Jurassiens avant les sous-plébiscites ber-
nois des 16 mars et 7 septembre 1975.

- Appelle enfin tous les Jurassiens à
s'unir pour sortir leur pays de l'impasse
dans laquelle les a conduits la politique
insensée et égoïste des autorités suisses et
bernoises.

Oui à la trêve si...

Cours jeunesse et sport pris d'assaut
Diesse \ Boom du volley-ball

Suivi par plus d une trentaine de garçons et filles ,
le cours Jeunesse,et Sport de volleyball organisé par le
VBC Plateau de Diesse remporte un étonnant succès.
Un succès étroitement lié certainement à la récente
promotion en deuxième ligue de la formation féminine
du club qui a tenu sa sixième assemblée générale au
restaurant du Cheval-Blanc à Lamboing.

De notre correspondant:
Equipe féminine promue, cours J +

S de volleyball pris d'assaut... Prési-
dent du club, M. Jean-François Guil-
laume a souligné bien sûr ces deux
faits positifs, invitant les membres pré-
sents à l'assemblée à poursuivre sur
cette voie. Même langage chez les en-
traîneurs, tous satisfaits des perfor-
mances des équipes dont ils ont la
charge. A tout seigneur, tout honneur
: c'est M. Daniel Uhlmann, responsa-
ble de l'équipe féminine, qui s'exprima
le premier :

- Après une promotion, il est cer-
tes difficile de ne pas être satisfait. Il
s'agira toutefois pour toute l'équipe
d'assumer cette place conquise en
deuxième ligue. Beaucoup de travail
en perspective donc, à raison doréna-
vant de deux entraînements hebdoma-

daires. Des sacrifices devront être con-
sentis par les joueuses. Dans ces con-
ditions-là, je poursuivrai mon activité
d'entraîneur.

Du côté des messieurs, il y a de
fortes chances pour qu'un change-
ment intervienne à la barre de l'équipe
fanion qui milite en deuxième ligue.
M. Marc-André Helfer a en effet expri-
mé le désir de quitter sa fonction.
Même si la quatrième place décrochée
à l'issue du championnat peut être
considérée comme très honorable,
compte tenu de certaines difficultés -
absences, blessures - survenues en
cours de saison. A relever que la se-
conde garniture masculine a assuré
l'essentiel, puisqu'elle évoluera à nou-
veau en troisième ligue l'an prochain.

Dès la saison prochaine, les trois
équipes de VBC Plateau de Diesse ac-

cueilleront leurs adversaires dans la
toute nouvelle halle polyvalente de
Prêles. S'il s'agit là d'un incontestable
progrès sur le plan sportif, cela signifie
en revanche une augmentation de
frais, la location de la halle étant as-
sez onéreuse. Dans cette optique, M.

Guillaume a insisté sur une participa-
tion régulière de chaque membre aux
activités du club.La prochaine
échéance n'est d'ailleurs plus si éloi-
gnée, puisque le club tiendra un car-
notzet lors de la fête villageoise de
Lamboing, en septembre prochain.

Enfin, le comité a été reconduit dans
la formation suivante : M. Jean-Fran-
çois Guillaume, président ; M. Marc-
Antoine Erard, vice-président et res-
ponsable technique ; Mme Lucile Pau-
ii, secrétaire ; M. Alexandre Wenger,
caissier ; Mlle Anne-Claude Christen,
MM. Pierre-André Fardel et Samuel
Rohr, membres.

Carnet de deuil
M. Marcel Paroz, né en 1913, décé-

dé le 26 mai à La Neuveville.

L'école de Montfavergier ferme ses portes
En 1979, lorsque le départe-

ment de l'éducation avait voulu
fermer l'école de Montfavergier ,
il s'était heurté aux autorités lo-
cales qui avaient mis les pieds
contre le mur. Ne parvenant pas
à convaincre leur partenaire, el-
les avaient recouru contre cette
décision auprès de la cour admi-
nistrative qui leur avait donné
raison. Le département peut fer-
mer des classes, mais n'a pas le
droit de décider de la fermeture
de l'école.

Celle de Montfavergier de-
meura donc ouverte, et les auto-
rités locales lancèrent un appel
pour inviter des familles avec
enfants à venir s'installer dans
leur petit village. Un appel qui
n'a pas porté ses fruits, puisque

cette année six élèves seulement
fréquentent l'école, et qu'il n'y
en aura plus que trois dès la ren-
trée d'août.

Revirement: ce sont donc les
autorités locales cette fois,
commission d'école et Conseil
communal , en accord avec le
service de l'enseignement, qui
pont décidé la fermeture — pro-
visoire — de l'école de Montfa-
vergier. Les trois élèves iront
poursuivre leur scolarité dans un
village voisin, à Saint-Brais pro-
bablement. Le volte-face des au-
torités de Montfavergier s'expli-
que de deux manières : le nom-
bre très bas d'élèves, mais aussi
la démission de l'instituteur qui
poursuivra ses études.

BÉVI
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CINÉMAS
Apollo : I5h et 20h 15, Cujo; 17 h30, Fellini-

Roma.
Capitole: 15h , 17h45 et 20hl5 , L'Animal.
Elite : permanent dès 14h30, Wild Playgirls.
Lido I: 15h , 17h45 et 20H30, Le bal.
Lido II: 15h , 17h30 et 20h l5 , Yentl.
Métro : 1 9 h 50, Cuchillo , den Apache / Diane,

1 lerrn des Dschunels.
Palace: 14h30 et 20h 30, Porky II; 16H30 et

18 h 30, L'équipe du Cannon Bail.
Rex: 15h et 20h 15. Il était une fois dans

l'Ouest.
Studio : 14h30, 16K30 , 18H30 et 20h30, Ne-

ver cry wolf.
PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie

Geno, rue Centrale 45, tél. 2249 63.
EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze 26: Flo-

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

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

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

Société des beaux-arts, Cave du Ring : exposi-
tion d'Aljoscha Ségard, jusqu 'au 7juin.

Galerie Michel, Pianos 51 : peintures de Jean-
Claude Kunz, jusqu 'au 17juin.

Vieille Couronne, rue Haute 1: géométrie de
couleur de Hedi Giroud et murologie
d'Yves Landry, jusqu 'au 3 juin.

Vieille Couronne (Grenier), exposition de la
SPSAS jusqu'au 30 juin.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32
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Le corps électoral delémontain a accordé
un crédit de 3.300.000 fr. pour la construc-
tion d'un stade d'athlétisme et de football à
la Blancherie. En réalité, il sera moins cher
dans ce total figure une subvention canto-
nale de 2.300.000 francs. Un prêt LIM sans
intérêt d'un million a également été assuré.

Le vote a été net: 2133 oui et 981 non,
43 bulletins blancs. La participation a été
de 39,5 pour cent. Le nouveau stade com-
plétera les installations du centre sportif de
la Blancherie. Il aura une superficie de
18.000 m2, et comportera notamment une
aire de gazon de 105 mètres sur 68, une
piste circulaire de 400 mètres avec six cou-
loirs en courbe et huit en ligne droite, des
installations pour les différents sauts et lan-
cers, une tribune couverte pour 480 specta-
teurs, deux groupes sanitaires et des gra-
dins d'une capacité de 6000 places.

Oui au stade

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Deux snfants «jul traversaient A
Bicyclette UR passage à niveau
,. n,, , i _, m ii i i __¦___. - - - - " » , § __ __ *non garae près os fltisfwii ont sis
happes par un train dunanohs
soir. L'un d'eux, PMHpp» IWekR

'" ger, CHM| ans, os Huttwil, a été tué
sur I© cous». Son cousin 4» neuf
ans a été grièvement blasas.

Selon la pouce, ls petit Philippe
a traversé Iss votes directement
devant le train. Malgré un freina-
ge énergique du mécanicien, il est
mort écrasé. L'autre enfant a éga-
lement été touché par la voiture
motrice et projeté sur te talus. Il a
été transporté par hénooptsrs à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, dans un
état critique. (ATS)

Deux enfants happés
par un train



JUli IlRIfflhtf'fl Sherpa Tensing Ambre Solaire
rf AsV ' ' •  ̂ 'MIU. TAO " ~~ 

e ii c
IdfL I * T î  ̂
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en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel, tél. 038 25 65 01
pervice assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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On /e pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincrai
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un hère asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages -et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécia l, 5 portes: fr. 15290.-. t
Prof il aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. *
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kW/98 chou d'un diesel Ford Sierra XR4i:  fr. 26850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boite à 5 vitesses de série (transmission i • —i tesw.io
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: différentiel 
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Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes , base du économie. autobloquant en option /ajBt̂ SJHfe v̂
nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,81 en ville , moyenne *¦ ' ^WjSjÉ̂ Pl̂ p̂ '
matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^̂ ^=ss^̂
même dans les conditions les plus délicates! la corrosion perforante. C^^DF\ _DQ_^%CII ET f *Â\/£I\.IBD
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres M Ĵt\U m flwl /LC L,A\w £ZIVff a.
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TQ &̂M p̂r i? Jw '"-''  ̂"A Boudry: Claude Krattinger, Garaqe Inter, Addoz 64 Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Ê̂£z~ï -2~'ilP
^^̂ ^̂  ̂ îgagjjj  ̂ Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, Route dé Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Ménja. J. Dellenbach/J.- ^^̂ ^̂ ^^
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel,

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha D 85 (3
claviers) en parfait état, utilisé 3 ans. Valeur à
neuf 11.500 fr., laissé pour 6500 fr.
Tél. 42 46 82 ou 42 30 22. 186159 61

CHAISES BOIS et simili. Prix à discuter. Tél.
(032) 921112. 1B8245-61

SALON tissu velours, canapé 3 pi. = lit français
et 2 fauteuils, 2500 fr.; 1 vaisselier pin massif,
2400fr.; 1 table ronde avec 2 rallonges, pin
massif, 900 fr. ; 4 chaises solides, pin massif,
450 fr. Le tout utilisé 1 année. Tél. (038)
51 28 89. 186747 61

1 SALON: divan couche avec 2 fauteuils,
300 fr.; 1 petit chauffage à mazout pour appar-
tement, 100 fr; 1 brouette, 40 fr. Tél. 63 26 85.

186727-61

1 FAUTEUIL, 1 divan, 2 bergères, style Louis
XIII. Tél. (038) 33 13 41. i86743-6i

POUR CAUSE OE DÉPART: un dériveur
Wizze Beneteau complet. Tél. 25 9219.i86732-ei

GUITARE électrique Ibanez, valeur 900 fr., cé-
dée 400 f r. Tél. 24 48 94. 186729-61

ARMOIRE 3 portes, 150 fr.; 2 tables de nuit,
70fr.; coiffeuse, 100 fr.; poussette, 120 fr.
Tél. 47 23 56. 186737-61

DÉRIVEUR Laser 1980, parfait état, peu utilisé,
équipement de navigation, 2600 fr.
Tél. 42 53 81, le soir. 184377.61

STRINGS Elka Rapsody, violons, piano, cello,
500 fr. Tél. 24 48 94. 186730-61

TRÈS BEAU rideau portière en perles d'olivier.
Tél. (038) 31 15 06. 186272-ei

BATTERIE d' o rches t re  d' occas ion .
Tél. 21 21 51, int. 341, jour. 186255 62

LUXUEUX 4% PIÈCES, cuisine habitable
agencée, centre La Coudre, dès Ie'août 1984,
1150 fr. + charges. Tél. 33 62 60, aux repas.

186161-63

POUR LE 15 JUILLET, appartement trois piè-
ces, Neuchâtel. Tél. 2515 03 (le soir). 106217-63

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES semi-mansardées.
Tél. 25 03 09, à partir de 18 h. 186226-63

MARIN: appartement 1 pièce, cuisinette, bains,
confort. Tél. 33 57 94. 186726-63

3 PIÈCES avec petite conciergerie, fin juin,
650 fr. Tél. 25 92 08. 186711-63

SPLENDIDE 5V4 pièces, avec cheminée et vue
sur le lac, à Saint-Biaise, 1259 fr. charges com-
prises. Tél. 33 53 96. 186728-63

Â NEUCHÀTEL, rue des Charmettes38, dans
immeuble locatif, un appartement de VA pièces,
765 fr. charges comprises. Tél. 31 83 55.

186744-63

TOUT DE SUITE: studio meublé, 410fr., à
Boudry. Tél. 42 33 43, dès 18 heures. 186736-63

CENTRE VILLE : studio meublé, tél. 25 42 93.
184376-63

A NEUCHÂTEL: 2% pièces, rénové, avec cuisi-
ne agencée habitable, salle de bains et tapis
tendu,. 760 fr. charges comprises. Tél. (038)
2477 46. 186248-63

COUPLE PRÈS DE LA RETRAITE cherche
appartement 3 pièces prix modéré. Tél. 31 38 13.
aux heures de repas. 188162-S4

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

186191-64

CHERCHE 1 garage, préférence centre ville.
Récompense. Tél. 47 23 56. 186738-64

URGENT! Cherchons appartement 2-3 pièces
pour juin, région Val-de-Ruz, si possible dans
ferme ou autres. Tél. 22 14 50, heures de bureau
/ 47 18 58, dès 18 heures. 186742-64

CARITAS cherche appartement 3-4 pièces pour
jeune couple, 2 enfants. Tél. 25 13 70. 186269-64

JEUNE MÉDECIN cherche appartement, mini-
mum 3 pièces, jardin souhaité, Boudry ou envi-
rons. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel, sous chiffres EO 960.

186249-64

CHERCHE appartement 3 pièces, 500 fr. env., à
Neuchâtel ou environs. Tél. 25 82 14, le matin.

186189-64

CHERCHE 2 pièces. Tél. 33 69 77. 188731-64

COUPLE CHERCHE appartement 3 à 4 pièces,
à Neuchâtel ou environs, pour automne.
Tél. 21 11 71 (int. 451), heures de bureau.

186740-64

FAMILLE missionnaire cherche un appartement
meublé avec 2 chambres. Tél. 24 68 58.186734 64

=¦

JEUNES GENS cherchent travail pendant les
vacances du 30.7 au 11:8.84. Tél. (038)
33 54 44, aux heures des repas. 186266-66

CHERCHE TRAVAIL à domicile: bricolage,
repassage ou raccommodage. Tél. 24 08 35.

186 669-6»

JEUNE FEMME, bonne présentation, cherche
emploi 2 à 3 jours par semaine (boutique, parfu-
merie). Ecrire sous chiffres E 28 • 350092,
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 1S8845.66

DAME, CINQUANTAINE, bilingue français-
allemand, avec bonnes notions en italien et
anglais, ayant expériences dans travaux de bu-
reau et vente, cherche emploi à la demi-journée
pour le 1"* octobre 1984. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres HN 932. 186625-67

URGENT I FEU ET JOIE cherche familles pou-
vant accueillir enfants parisiens 3-6 ans, début
juin à fin août. Tél. 31 39 77. 186258-67

LUGANO: joli appartement meublé, balcon,
bus, parc, 250 fr./sein., du 3 au 11 juin.
Tél. 25 90 73. 186254.67

A PLACER: chats adultes castrés et stérilisés,
chatons, chiens adultes. Refuge SPA.
tél. 41 23 48. 188229-69

PERDU, mardi 22, Gribouillon, chat tigré. Fa-
hys. Tél. 25 26 83. 186267-69
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V ISI ET TOUJOURS . .. CLÉS MINUTES fr"IX. DÉPOSITAIRE AGRÉÉ DE KABA J 
' • '/ \/ ',' !|î I ^ ^ " |

¦¦ DAMS LE CAPRE ¦—¦ I ~ "] :: ' If' ;, <. ! 5
__^DE LA QUINZAINEHBHl „ / / PUMCKS , . ÎS m̂
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pièces, Iran, Turquie, un panorama de 500 échantillons
g_._ - , *- . . , - ,, BP$^3 '̂--:"'iî  ̂

Turkestan russe, Pakis- confectionnés ainsi que 16 fenêtres

CElIË DATE ETANT INDIQUEE DANS LA flr*t «r * #̂^̂ ÉM^̂^ |k §̂^̂ ? «fc* ^ '^HssBBtan, Inde avec certificat d'authenticité, entièrement décorées. Vous y trou-
va» lll» B#HBID blHIll IllUIV-Wha. VHIW LM 
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DONAX, Portes-Rouges 30 

BH Sl ïJI l«/^l VWl  ̂ imprimés, bouclés, dessinés, _ ^ _
ETIENNE, Pharmacie, Portes-Rouges 141 ¦jj lf l» j ^«¥  _ipj^^ I QRl  ^̂ L^̂  à relief avec traitement anti-taches au Teflon, le m'dès rt. lb.—
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ADRESSE LOCALITÉ K̂ fe||̂ ^̂ ^Rft%I^SR^̂  Le 

spécialiste neuchâtelois 
au service de votre intérieur,

^MHBMHMsss «s« «HnnMMMB / Q j v -^Ĥ Ms»^̂ ^̂ ^̂  installé aux Portes- Rouges 131-133 depuis 1958. 
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W* Mrestaurant marché MIG ROS ™. de ¦-, .**.
Savourez une de nos délicieuses IHSTUI 29 IH3I 

o** Lcoupes glacées, par exemple: OUVert JUSOUj ZZ H
(fif MIO UmnUG )) mercredi 30 mai, ouverture à 8 h

O *^$^ menu du soir
d? j Ë E iî^%th%dm2ÈÊfe/' '. servi de 17 h à 20 h 30

j^̂ ^̂ Ml j^~ RÔti de porc aux herbes
"̂K Ŵ ^̂ S^KJ Epinards en branches ?¦ on

^̂ ^̂ ' Ŝt~  ̂ Pommes frites w#

On ne fait pas de l'électricité avec des interdictions
et des impôts. On la fait avec des turbines.

:̂ SI S? v ' - : ¦rMÊMMmf âS—ièWBçW ZSËMW 5̂M ¦ MÊëÊUêSS MMMMMW&MMMA W^̂ ' ' JÊÈ :-y ~ - 'G$ ŷ. -ZZZy:- m̂m _ WËkZ-'~ '- I i ii, i^Tif-f i ' TTuT u— 'iÉtirhi % ¦ï'fe îlt <̂^̂ fl !!ffi!!BflB* >k . .f r : . ' ?%$%&£&&&< _̂____W _̂_ _̂ ŜS \ :̂ R̂n IBM ...V L̂a. ft &8&MMMM&M ^Mm MMWT  ̂ - afe». * fÇflL.. ^
BIB W * .B» K̂fr»ffiW-S*yj5?ÇWffi'f ^J^ST -J?^?5C  ̂̂

M̂WM̂ÊÊIMMW^̂ ^̂ SIÊMMMMTÊMMWÊÊ^̂ ^̂ ^M̂BP B̂WUSOS SMU ''cag r̂a. _̂L -________' J______Pv3WsS ____N _̂_ '̂ __H______P^^K«___  ̂ _4B5B ___H™ 7̂_____fl Ĥ _F _̂____ _̂_P̂ 7P^̂ ^B___PSVÏ _i ^̂ ^̂ fl 
jlBsW* 
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j, ¦-ï :'j. ¦Ê''«gl K 'WÊMMMMM$M$- ^̂ * HÈJ I T̂ ^ _̂S "MnaSaS laaâ ^̂ â^ âfl "  ̂vid ¦¦̂ '
<
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pIP̂ '' réserves s'amenuisent rapidement. ans. Or cette électricité nucléaire tion ne doit pas être utilisée pour empêcher¦ i La Suisse produit actuellement Dans quelques années, nous serons participe aujourd'hui déjà très lar- la réalisation de tâches qui peuvent présen-
assez d'électricité pour satisfaire tous sous la menace de ruptures d'approvi- gement à notre approvisionnement **" ur}e grande importance pour les années
ses besoins. Et quand nos installations sionnement. en courant. Elle assure même près 90

as
L
^cl^é%rZTScZZi àhydrauliques et nucléaires tournent nor- Toute pénurie d'électricité aurait de de 30% de la production suisse. accroître le bien-être commun...malement, les réserves de production très graves conséquences pour l'outil . Voilà pourquoi le Conseil fédéral est

que nous nous sommes assurées pour de travail, pour l'emploi. Pour éviter ce Ceux qui s'efforcent d'éliminer arrivé à ces conclusions: ces deux initiatives
parer à toute éventualité - grande risque, nous aurons besoin de nouvelles l'énergie nucléaire dans notre pays ne doivent être soumises au souverain en lu.
centrale en panne ou hiver sec - nous centrales nucléaires. mesurent pas les responsabilités qu'ils Sts> '
permettent même de dépanner nos prennent à l'égard des générations ' Le conseiller fédéral Léon Schlumpf,
voisins. L'initiative antinucléaire sur futures? On ne peut prétendre avoir le le 28 septembre 1983

Mais ça ne va pas durer. La con- laquelle nous voterons bientôt souci de ses descendants tout en leur I 
sommation de courant ne cesse d'aug- veut interdire la construction de préparant des pénuries d'énergie.

nouvelles installations nucléaires. On ne peut par conséquent que
Elle stipule en outre que les rejeter cette initiative antinucléaire ainsi
centrales existantes ne pourront que sa sœur jumelle dite <énergétique> w^ r*»nfralpc nnrlpairre -qui seront soumises simultanément aux LHîi waïuait» nucléaire* -

électeurs. pour assurer notre avenir.

¦
'

:¦ 
"

OSIN
Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire

Case postale. 1000 Lausanne 9 18092W0

I | '" ' --¦¦! ¦ J . — . » , ,  . | .,

AU CENTRE COMMERCIAL DE MARIN
du lundi 28 mai au samedi 2 juin

EXPOSITION-VENTE
DE TAPIS GUÉLIM

ET D'AFGHANISTAN
Prix sensationnels !

Maison Khasina S.A. Lausanne IB876MO
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W Crédit Mensualités pour remboursement en •
_ \ „ , , , ,A Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 moisi Dans plus de 160 suceur- 

^^ 
— I——— r!. — I ¦

| sales du CS des 2 000.- 180.-- 96.45 68.80 55.15 g
! conseillers expérimentés 12000.- 1077.40 576.15 410.10 327.90 J1 sont à votre disposition 30000.- | 2665.45 | 1412.20 996.40 790.- u

i pOUr résoudre VOS Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident , i i
DroblèmeS d'argent. d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. g.

I CS -—***"*.!I Prêt personnel .— ««.SSB ssS*̂ ——; I I
A ___¦!____> aâÔ ^^ ŷy ŷyy ŷys ŷyê^ « ^ — — " *«§ De l 'argent liquide, m&  ̂ z

^̂ ^̂ ^̂
sŜ  

^̂ -—~~—" IB
A vite et discrètement «  ̂wwe un , .,,, ¥*• ^^^  ̂ __—~—"*"*"" -- M
5 iaaWKÏ?— feV —̂^̂ ^̂ \̂

i M—M I fiPIL 0 C  ̂̂ _̂^̂ ~ Î_1—-^ 1̂—-
1 __ De père en Gis \ ^°— ~-~~~~ '̂  ______-—-—"""" ___ -̂- _______—--—-
I _i au Crédit Suisse % „#•***—¦*" """ _——'—""" _,p'°,es5,°n -̂ ^" _

• A envoyer au • ne ,__—-— ' 
^—-~~~"̂  

 ̂ ĝp 00
g Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel , Place Pury , A ^u d0"9' , _____-- „aW .e ——~aa»«̂ .̂ L!o •»
g 038/25 73 01, ou à une autre succursale du 
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^LJKBfl 
JC en tissu plastifié Fr.iv.—/Robe cotor™ '¦̂^ ¦̂B 3 de plage éponge Fr. 8.—/Jeans cotoi

!1"1 „<* oo nuit, manches trois-quarts Fr. 30.—/Robi
V j iiches Fr. 29.—/Piscine bords rigides Fr. 35.—/Blousoi

ieis eiastiqu». -/ix j _ % o formes Fr. 5.—/Lanterne à pétrole Fr. 5.—/Short uni avei
-'.—/Chemise large unie, mono wrt. 19.—/Relax avec cadre epoxi, tissu rayé Fr. 49.—/Napp<

jux Fr.9.—/Slip pour homme, lacet , fr. 15.—/Chapeau de paille, forme ronde, bords étroits Fr. 5.-
âc motifs palmiers pour enfants Fr. 8.—/ v pes de 17 à 30 cm, série «Tournesol» dès Fr. 5.—/Chemise pol<

vons 4 à 6 ans, col genre «Mao» Fr. 11.—/Assiette 21 à 31 cm, série «Tournesol» dès Fr. 5.—/Robe bain de soleil <
rayures, de 6 mois à 1 an Fr. 9.—/Bermuda en coton, uni, 4 à 6 ans Fr. 10.—/Cartouche de 6 verres à vin «Nevada» Fr. 4.-
Robe en coton boutonnée devant, manches courtes Fr. 70.—/Tracteur-benne Fr. 30.—/Peignoir avec petites manche
Fr. 39.—/T-shirt en coton, pointe en tissu pour 2 à 3 ans Fr. 7.—/Besace en tissu plastifié avec bandoulière Fr. 10.—/Robe
tablier sans manches Fr. 35.—/Peignoir éponge coton uni Fr. 39.—/Short en éponge uni, 6 ans Fr. 8.—/Robe en cotor
empiècement filet Fr. 70.—/Cartouche de 6 verres à limonade «Nevada» Fr. 7.—/Jeans coton avec 5 poches Fr. 39.-
T-shirt rayé, manches courtes, 1 an-1 V-. an Fr. 6.—/Jupe froncée unie en coton Fr. 49.—/Bikini uni, soutien-gorge réglabh
Fr. 29.—/Tanga coton, dessin jacquard Fr. 3.—/T-shirt ras-du-cou, fines rayures, pour les6-8 ans Fr. 8.—/Bocal à bonbon:
couvercle rouge Fr. 5.—/Blouse unie, manches courtes, col V devant et derrière Fr. 39.—/Rideau portière à lamelles, mult
colore Fr. 11—/Short en éponge, 1 an-1 !4 an Fr. 6.—/Blouse genre lin, manches courtes, unie Fr. 39.—/T-shirt uni, V au do:
col bateau Fr. 10.—/Robe de plage à bretelles en coton Fr. 30.—/Seau en métal rouge avec bougie Fr. 8.—/Costume d<
bain une pièce fantaisie Fr. 39.—/pouf à linge rond, genre osier dès Fr. 18.—/Robe en polyester, sans manches Fr. 35.-
Canot gonflable avec rames Fr. 49.—/Blouse forme chemisier, j|rée Fr. 29.—/Chapeau forme cloche, toile ave<
triangle Fr. 5.—/T-shirt ras-du-cou rayé Fr. 12.—/Tanga coton Fr. f̂l fl f̂ltp Pour le sable Fr. 5.—/Tablier chasuble (
carreaux Fr. 10.—/Service j ^0_y_ Q_ ^g _ ^_ ^_ ^_ t i_ ^_ _ _ _M[ p^^^ ĵoanches trois-quarts Fr. 30.-
Service à dessert, 7 pièceyj^^^^^^^^^^  ̂

^
B" 

'~| "T^^^^^^wec 
rayures 

«marine», 4 an
Fr. 8.—/Coffre à jouets $_W _̂ ^_ ^  v^_A—S m ^^"/Polo 

rayé 
col 

tricot ur
Fr. 19.—/Six verres à _f/ _ ^^ ^^  _ ~ "'"" " I îrt avec pointe devan
6 ans Fr. 8.-/Costurrf[ f 4^^ 1̂ % â^ ,̂ ̂ %̂» S ™ )lfé' 4 à 6 ans Fr' 7"

. ^̂ .̂ ^̂ ^̂  ̂ m . * ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^T '
88853-10 , -

votre sourire avant tout
MODERNE

j|| Rue du Musée 9 - tél. 24 15 15, Neuchâtel

1 SECONDAIRES
$M Degré Moderne - Scientifique II0, IIIe, IV8

I RACCORDEMENTS
dès S"1* et 4™ préprofessionnelles

i ,i préparation aux apprentissages.

I SECRÉTARIATS
WË Commercial - Tourisme - Médical
13 Partiels ou complets

1 Langues :
p| Français, Allemand, Anglais, Italien

I COURS de FRANÇAIS
> ?! Programme intensif et partiel
P ALLIANCE FRANÇAISE

I Soir:
Langues - Orthographe - Dactylographie

| LABORATOIRE de LANGUES - VIDÉO
yy Plus de 20 années d'expérience

f CERTIFICAT et DIPLÔME ... |

Plus de 100.000 lecteurs vMrelpublîcité!sen, é9alemem
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS Su œndemem'̂ 6 
et 

aPPOrte

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 : 7et 8 juin 1984.
Catalogue sur demande,

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

2022 Bevaix.
Tél. (038) 4616 09.188390-10
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LA QUINZAINE
9 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) ISBBH.IO

\ *

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

La Pub,icité profite 
^ ï..a f'»"»^^ K' " SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS I

à ceux qui en font ! Tél. (038) 25 65 01 fl
Pglflfg '̂ 
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r\i  Modalités de l'emprunt
fr\ Durée:
I ** 10 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 8 ans
Emprunt 1984—94 Titres:
de f r. 40 OOO OOO  ̂?£%£'

Porteur 
de 
'r" 5°°°

Le produit sera destiné à la conversion Coupons:
3 et/ou au remboursement de l'emprunt coupons annuels au 15 juin H.

53/.°/o 1972-87 de fr. 40 OOO OOO, dénoncé
au 15 juin 1984. Libération:

' 15 juin 1984

' • ' Cotation :

M

. sera demandée au bourses de Bâle,
\ l  Q/ Genève et Zurich ; Ï5

2 Q I
. Délai de souscription

Prix d'émission du 29 mai au 5 juin 1984,
à midi

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt Le prospectus d'émission complet paraîtra ty
5 3l>% 1972-87 ont la faculté de demander le 29 mai 1984 dans les «Basler Zeitung»,
la conversion de leurs titres en obliga- «Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal de
tions du nouvel emprunt. Les obligations Genève», if né sera pas Imprimé de fej
à convertir sont à remettre avec coupons prospectus séparés. Les banques sous- (•£
au 15 juin 1985 & ss attachés. signées tiennent à disposition des

bulletins de souscription et de conversion
avec les modalités essentielles de

No de valeur: 119 069 l'emprunt. Jff

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

| UNION DE BANQUES SUISSES
i CRÉDIT SUISSE

BANQUE POPULAIRE SUISSE

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

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.
fl vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot qualifiant une
sorte de voix.
Brute - Bleue - Clôture - Cordonnier - Corde -
Colomb - Clos - Drame - Dôme - Eliminer - Emi-
le - Epée - Estime - Ferme - Financier - Feindre -
Fossile - Frais - Immeuble - Journaux - Jouven-
ce - Mardi - Noisette - Oise - Orchidée - Ordre -
Passé - Pensée - Poisson - Possible - Rare - Ré-
bus - Rester - Suivante - Sortie - Tout - Trompe -
Visite - Vice - Voile.

(Solution en page radio) J
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Le FC Serrières crie au scandale
g ĵ footbaii 1 Après la désignation par l'ACNF du second barragiste de II e ligue
«¦MHMSmH fl '̂v.» '. - . ¦
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Le FC Serrières est furieux. Pire : il crie au scandale, après le verdict qui vient de tomber à l'issue du
championnat neuchâtelois de II" ligue. Quatre équipes ayant terminé à égalité en tête, le président de
l'ACNF, M. Baudois, a dû trancher. Sur la base du règlement édité par la ZUS (association des séries
inférieures), il a été décidé qu'un match de barrage opposera Hauterive à Saint-lmier pour désigner
le champion cantonal (demain soir à 19 h à Boudry).

Le FC Serrières conteste cette décision. Il estime que c'est lui qui aurait dû participer au barrage,
en lieu et place de Saint-lmier. Par l'intermédiaire d'un homme de loi, le club du bord du lac a envoyé
hier un télégramme de protestation à l'ACNF, lui demandant de réviser son jugement. Appuyé par la
ZUS, M. Baudois n'a pas fait marche arrière et a confirmé que c'est bel et bien Saint-lmier qui
affrontera Hauterive demain soir.

Un règlement plus que douteux, qui peut être interprété n'importe comment, est à l' origine de cette
guerre engagée par le FC Serrières contre l'ACNF et son président. Un coup d'épée dans l' eau? Oui ,
si l'on songe que la décision est irrévocable et qu'aucun recours n'est possible contre l'interprétation
du règlement. Non, si Serrières obtient de la ZUS, via l'ACNF , que ce règlement soit revu et rédigé de
façon plus claire. Une telle situation peut se reproduire à l'avenir. Si les modalités pour départager
les équipes à égalité ne sont pas clarifiées, les instances qui régissent les ligues inférieures de notre
football vont perdre le peu de crédit qui leur reste.

Prenons les choses depuis le début.
Samedi soir, les trois rencontres décisi-
ves pour l'attribution du premier fauteuil
avaient lieu à la même heure, à La
Chaux-de-Fonds, Bôle et Hauterive
(18 h 30). Normal. On savait qu'un ré-
sultat nul suffisait à Superga pour être
sacré champion de groupe. On savait
aussi que si Saint-lmier battait les Italo-
Chaux-de-Fonniers, que si Serrières ga-
gnait à Champ-Rond et que si Hauterive

s imposait face aux Geneveys, on retrou-
verait un quatuor en tête, à égalité de
points. Tous ces «si » sont devenus réali-
té. L'invraisemblable s'est produit.

Bien entendu, les quatre clubs concer-
nés avaient fait leurs petits calculs sur la
base de ces fameuses modalités, distri-
buées au début de la saison à toutes les
équipes engagées dans le championnat
de l'ACNF. On savait donc à l'avance
que si toutes les conditions décrites plus

haut se réalisaient, Superga serait élimi-
né sans coup férir de la course au titre ,
alors qu'Hauterive jouerait à coup sûr un
match de barrage... contre Serrières.

INTERPRÉTATIONS
DIFFÉRENTES

Ou plutôt, on croyait savoir. En fait si
l'article «a» du règlement est clair («les
équipes qui ont obtenu le plus grand
nombre de points dans les matches di-
rects»), l'article «b» laisse ouverte la por-
te aux suppositions. Expliquons-nous.
Les confrontations directes entre les qua-
tre équipes de tête donnent le classe-
ment suivant: 1. Hauterive 7 pts; 2.
Saint-lmier et Serrières 6 pts; 3. Superga
5 pts. Hauterive est bon pour le barrage,
Superga est éliminé. Jusque-là , pas de
contestation possible. Où les choses de-
viennent floues - pour ne pas dire plus
-, c'est quand il s'agit de départager
Saint-lmier et Serrières. L'article «b» sti-
pule que c'est «la meilleure différence
entre les buts marqués et reçus dans les
matches directs» qui décide. Quelles

confrontations directes ? Celles entre
Saint-lmier et Serrières , justement , com-
ma la logique semble le dicter ? Eh bien
non !

C'est justement sur ce point que le FC
Serrières crie au scandale. Car l'équipe
du président Vermot a battu Saint-lmier .
il y a trois semaines, après avoir partagé
l'enjeu en Erguel, au premier tour. Donc ,
Serrières estime que sa différence de
buts est meilleure que celle de Saint-
lmier. Et pour cause, puisqu'il comptabi-
lise trois points dans les confrontations
directes avec le club bernois.

UN NON-SENS

Mais l'ACNF et son président ne l'en-
tendent pas de cette oreille. Pour
M. Baudois, «la meilleure différence en-
tre les buts marqués et reçus dans les
matches directs» porte sur les rencontres
qu'ont jouées les quatre équipes à égali-
té. Hauterive et Superga y compris, bien
que leur sort soit réglé. Verdict des con-
frontations directes: Serrières 11-10;
Saint-lmier 10-9.

Comme la différence de buts est pareil-
le (+ 1 ), c'est l'article «c» qui fait foi, «le
meilleur goal average dans les matches
directs». Pour le profane, précisons qu'il
s'agit des buts marqués, divisés par les
buts reçus. Résultat: Serrières obtient un
quotient de 1,10; Saint-lmier de 1,11...

Voilà comment on en est arrivé là:
Saint-lmier jouera le match de barrage
contre Hauterive, demain soir, et Serriè-
res sera spectateur. Un sentiment d'injus-
tice plane sur cette décision. Mais malgré
son télégramme de protestation, le FC
Serrières ne peut rien faire pour prendre
la place des Bernois. Le verdict a été
confirmé hier soir par écrit aux olubs
concernés, l'ACNF ayant obtenu l'appui
de la ZUS quant à l'interprétation de ces
fameuses modalités.

Injustice? Le mot ne parait pas trop
fort . Si l'on considère le classement final
de ce championnat, on s'aperçoit que
Serrières a la meilleure différence de buts
de toutes les équipes; que Serrières
compte trois points dans les deux con-
frontations directes avec Saint-lmier;
que Serrières, enfin, a même marqué plus
de buts que son adversaire bernois dans
les matches directs (opposant les quatre
équipes de tête). Dans le cas présent , le
«goal average» avantage donc l'équipe
qui est la plus défensive. Un véritable
non-sens...

Bref , Serrières fait le poing dans sa
poche. Il a abandonné l'idée que l'ACNF
puisse revenir sur son jugement. L'équi-
pe de Gerber ne jouera pas de barrage.
Elle ne participera pas aux finales de pro-
motion contre Echallens, dimanche pro-
chain

JUSQU'AU BOUT

Mais Serrières sort grandi de l'aventu-
re. Déçu, écœuré de la tournure des évé-
nements, le président Vermot ira tout de
même jusqu'au bout:

Nous sommes fixés sur notre~sort.
C'est rageant, mais tant pis. En en-
gageant un avocat à nos frais pour
demander que ce règlement soit
revu, et surtout clarifié dans sa ré-
daction, nous pensons aux autres
équipes qui pourraient un jour se
trouver dans notre situation. Nous
voulons éviter que cela se reprodui-
se!

Si l'ACNF et la ZUS ont refusé d'ad-
mettre l'ambiguïté de la situation hier,
gageons qu'ils mettront leur orgueil de
côté dans un deuxième temps. Ce règle-
ment doit être revu. C'est évident.

Pourvu que Serrières n'en fasse pas les
frais dans les prochaines années!

Fa PAYOT

A L ATTAQUE. - A l'image de son ailier Haas, qui tire en force malgré la
présence de Celerini, lors du match contre Hauterive , le FC Serrières attaque
résolument la décision de l'ACNF. (Avipress-Treuthardt)

Neuchâtel se ressaisit bien
VAUD - NEUCHATEL 3-3 (2-0)

Après sa déconvenue subie en Valais ,
le 16 mai, la formation neuchâteloise
s'est rendue à Mex pour affronter Vaud à
l'occasion de la dernière rencontre de
championnat de la saison. Eliminée de
fort peu par les Genevois pour l'obten-
tion du titre de champion du groupe,
l'équipe vaudoise a pu évoluer, en toute
sérénité, face à des Neuchâtelois quel-
que peu démobilisés.

Très rapidement, les maîtres de céans,
ont dominé la rencontre grâce à un foot-
ball vif , simple, collectif et assez Imagina-
tif. Les coéquipiers du capitaine Amstutz,
pris à la gorge, ne pouvaient que se dé-
fendre. La relance n'était que projet, le
ballon fuyant les Neuchâtelois presque
continuellement. Mais les Vaudois, dans
leur domination, ne pouvaient conclure
leurs actions, en raison de gestes précipi-
tés voire quelquefois désinvoltes.

Dès la reprise, les Neuchâtelois ont
encore subi les attaques adverses et ont
même encaissé un troisième but. Le
match, évidemment, paraissait joué. Les
Vaudois ont baissé de rythme et les Neu-
châtelois, et c'est leur principal mérite,
n'ont pas abandonné la partie. Et sur
deux contre-attaques rondement me-
nées, ils sont revenus à une encablure de
leur adversaire, soudain crispé. Et à dix
minutes du coup de sifflet final, un arriè-
re vaudois se faisait subtiliser le cuir par
Cordero, assez discret jusque là, qui s'en
allait seul battre proprement le portier
adverse. En raison de leur esprit de corps,
les Neuchâtelois ont mérité de prendre
un point à un adversaire au football
pourtant plus élaboré.

NEUCHÂTEL: Massari ; Mazzochi ,
Ucelli, Binetti. Huguenin; Pegoraro,
Amstutz , Scupola (Portmann); Luthy,
Pambianco (Pagani), Cordero. Entraî-
neur: G. Gioria.

BONNE PERFORMANCE
DE LA SÉLECTION IV

VAUD - NEUCHÀTEL 4-4 (3-1)

A Crissier, l'équipe neuchâteloise IV,
appelée à reprendre la relève, la prochai-
ne saison, a réalisé un bon match face à
un adversaire qui l'avait rossée 5-0, en
automne, à Colombier.

Remaniée, la formation de R. Gut a
pris un excellent départ et a concrétisé
ses occasions de but assez rapidement.
3-0, tel était le «score» après une demi-
heure de jeu ! Par la suite, les Vaudois
ont réagi, ont pressé leurs hôtes contre
son but et ont repris le dessus. Et à une
poignée de minutes de la fin, Lopes réta-
blissait l'équilibre. Ce résultat est mérité
pour les deux formations qui ont dominé

chacune une mi-temps. Le «coach» neu-
châtelois a eu tout loisir de revoir son
contingent avant le traditionnel camp,
qui, rappelons-le, aura lieu, à La Chaux-
de-Fonds, du 30 juillet au 3 août.

Place aux jeunes
^S 

badminton | ÎOUmOB ÛB l'AOB

C'est dans des conditions idéales que s'est déroulé , au Panespo, le Tournoi
AOB (Association Ouest de Badminton) réservé aux joueurs et joueuses D et
non classés.

Nous avons vécu deux journées de luttes
acharnées , au cours desquelles de fil en
ai guille , se sont profilés les futurs ténors.
Si le samedi a été consacré au dégrossissa-
ge dans les simples, le dimanche s'est ani-
mé encore avec l' arrivée des équi pes de
doubles.

A près un marathon interminable , les fa-
voris se sont retrouvés en fin de journée ,
imp li qués dans plusieurs demi-finales , voi-
re finales. C'est là que l'état physi que a fait
la différence ; il y a eu des crampes fatales !

DEHON EN ÉVIDENCE

Chez les messieurs D, on a surtout ad-
miré le talent de Nicolas Dehon , qui , du
haut de ses 17 ans. a fait une grande im-
pression. Sans complexe , il a survolé le
simple messieurs et s'est payé le luxe d'en
remporter la finale 1 5-4 et 15-5 face à un
Marco Comte (BC Neuchâtel) qui n 'est
pas le dernier venu et qui est connu pour
sa puissance. Dehon s'est aussi imposé cn
double messieurs avec le junior chaux-de-
fonnier Nicolas de Torremé face aux éton-
nants Jean-Pierre Gurtner  el Viet Le
Quang (BC Neuchâtel ) .

Les membres du BC Neuchâtel ont par-
faitement réussi leur tournoi en se plaçant
systémati quement aux places d 'honneur.
Le double mixte fut l' affaire du club orga-
nisateur , puisque Linda Bour quin el Mar-
co Comte ont remporté cn finale devant J -
P. Gurtner et Madeleine Blanc. Chez les
non classes Messieurs , Tchang Bao Yeu a
également donné la victoire aux pension-
naires du Panespo.

En plus de ces succès, il faut relever la
deuxième place cn double Messieurs de
Viet le Quang et J. -P. Gurtner. la très belle
tenue de Madeleine Blanc qui n 'a cède
qu 'en finale du simple dames D. alors que
sa fille Myriam l'imita, sur le courl voisin .
face à Patricia Rcggianini (BC Télébam).
Elle a ainsi fait , à 14 ans. une entrée pro-
metteuse pour la saison prochaine. A ce
palmarès il convient d'ajouter Viel Le
Quang. qui s'est adjug é la troisième mar-
che du podium en simple D. après un
parcours 1res difficile. On s'y at tendai t  el il

faut le souligner, Catherine Claude et M y-
riam Amstutz ont fait la loi chez les dames
D. Ces deux jeunes joueuses ont dû faire
appel à des ressources qu 'on ne leur imagi-
nait plus pour venir à bout , en finale du
double dames , des Locloises Véroni que
Balanche et Catherine Ferrantin . â l'issue
d' un troisième set épuisant. C'est encore
sous le coup de ses efforts que Myriam
Amstutz enchaîna sans transition sur la
finale du simple dames D qu 'elle enleva en
y jetant ses dernières forces.

Ce tournoi aura permis de constater que
les jeunes de notre région ont amorcé une
percée impressionnante sur la scène du
badminton. Ils ont clairement montré qu 'il
faudra , ù l' avenir , compter avec eux.

RÉSULTATS

Simple messieurs D. — I.  Nicolas Dehon
(BC Le Locle); 2. Marco Comte (BC Neu-
châtel); 3. Viet Le Quang (BC Neuchâtel) .
- Simple dames D. — 1. Myriam Amstutz
(BC La Chaux-de-Fonds ); 2. Madel eine
Blanc (BC Neuchâtel);  3. Catherine Clau-
de (BC La Chaux-de-Fonds ) . - Double
messieurs. — I, Nicolas Dehon et Nicolas
de Torrenté (BC Le Locle/BC La Chaux-
de-Fonds): 2. Viel Le Quang et Jean-Pier-
re Gurtner (BC Neuchâtel);  3. François
Degoumois et Olivier Barbey (BC Télé-
bam). — Double dames. — I. Myriam
Amstutz et Catherine Claude (BC La
Chaux-de-Fonds): 2. Véronique Balanche
et Catherine Ferrantin (BC Le Locle); 3.
Linda Bourquin et Julie Perrenoud (BC
Neuchâtel) .  — Double mixte: I. Marco
Comte et Linda Bourquin (BC Neuchà-
iel): 2. Jean-Pierre Gurt ner et Madeleine
Blanc (BC Neuchâtel):  3. Nicolas Dehon
et Véroni que Balanche (BC Le Locle) . -
Simple messieurs non classés. - 1. Tchang
Bao Yeu (BC Neuchâtel): 2. Marc Keiser
(BC Bienne 63); 3. Jean-Philippe Rawyler
(BC Uni Neuchâtel). - Simple dames non
classées. — I. Patricia Regg ianini  (BC Té-
lébam ) :  2. M yriam Blanc (BC Neuchâtel) ;
3. Fabienne Dubois (BC Le Locle ) .

PIB
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Neuchâtel - Berne 16-10 (9-7)
NEUCHÂTEL-SPORTS : Jacot, Vuillomenet, Pantillon , Decrau-

zat , Maurin , Schneider, Henry, Lambert, Orlando, Gyger. Schor-
noz, Haas, de Montmollin, Mascle, Pointet.

NOTES : terrain d'Yverdon. Temps pluvieux , pelouse lourde avec
zones bourbeuses. Points pour Berne : 2 pénalités, 1 essai. - Points
pour Neuchâtel : 2 essais (Jacot, Orlando), 2 pénalités et 1 trans-
formation (Henry).

Ce match. Neuchâtel-Sports de-
vait le gagner pour se maintenir en
ligue A et faire partie, l'année pro -
chaine, des huit équipes formant le
gratin du rugby suisse. Depuis quel-
ques saisons, la LNA groupait 12
formations mais, au vu de la trop
grande disparité de niveau de jeu
séparant certaines équipes de celles
du peloton de tête, il a été décidé,
en 83, de réduire l'effectif de la ligue
A de 12 à 8 équipes. Dès lors le
maintien devint, pour Neuchâtel, le
principal objectif de la saison. En
gagnant samedi contre un Berne ru-
gueux et mauvais perdant, le but a
été atteint. .

TROMPEUR

Le match ne fut pas de très gran-
de qualité, chaque équipe se réfu-
giant derrière les coups de pied à
suivre et les coups de pied en tou-
che. L'apparence de sécurité que
procure le jeu au pied est trompeuse
car, sitôt tiré, le ballon devient in-
contrôlable pour l'équipe ayant dé-
gagé. Ce fait a été confirmé à main-
tes reprises durant la rencontre , ne
dissuadant pourtant pas l'une ou
l'autre équipe d'user abusivement
du coup de pied. Réflexe d'ex- foot-

balleurs? L'idéal serait que chaque
«rugbyman» devienne allergique à
ces méthodes expéditives. Cueillir
un ballon au sol, le capter en l'air, le
sentir dans ses mains et le serrer
contre sa poitrine doivent être de
véritables plaisirs physiques pour un
joueur, de même que la réalisation
d'une bonne passe ou d'une feinte
de corps. Pour bien jouer au rugby,
il faut être puriste. Certes, samedi
dernier, l'enjeu était trop grand pour
ne pouvoir penser qu'à la pureté du
jeu, mais tout de même, dans n'im-
porte quel sport, la netteté est un
élément de base de l'efficacité.

Tout au long du match, les Neu-
châtelois parvinrent à rester unis et
disciplinés, même lorsqu'ils furent
menés à la marque, en début de
seconde mi-temps. Cette cohésion
se manifesta en mêlées par une
poussée impressionnante à laquelle
les Bernois furent incapables de ré-
sister, pourvoyant ainsi la ligne ar-
rière de nombreux ballons malheu-
reusement trop souvent mal exploi-
tés par manque d'adresse et surtout
de confiance. Il faudrait plus de
promptitude et d'agilité dans cette
ligne, je dirais même d'esplièglerie,
pour prendre au dépourvu l'adver-
saire.

Beaucoup trop de ballons sont
perdus lors de passes ou de tentati-
ves de percées perdues d'avance.
On joue avec trop de précipitation,
on se place mal et l'on oublie les
copains ! Résultat : on se fait en-
voyer au tapis et la balle est perdue
pour l'équipe.

ENCORE UN MATCH

Trêve de critiques, la partie fut
rude et les « noirs» n'ont rien volé.
Ainsi, ils conservent en LNA une
place hautement méritée, au terme
d'une saison exemplaire, durant la-
quelle ils se montrèrent plus d'une
fois aptes à dialoguer avec les meil-
leures équipes de Suisse. Leur ac-
cession en quarts de finale de la
coupe en est d'ailleurs une preuve
significative. Neuchàtel est une
équipe «caméléon», dont le plus
grand tort est adapter son jeu à celui
de l'équipé adverse, capable de sor-
tir de grands matches contre des
formations fortes mais aussi tentée
de s'enliser face aux plus faibles.

Un dernier match reste au pro-
gramme. Ce sera , samedi la finale du
tour promotion-relégation dans la-
quelle les deux promus en LNA
(Neuchâtel et LUC ou International
Genève) se livreront à un dernier
duel pour la forme. Les deux finalis-
tes évolueront, l'année prochaine,
dans une ligue réunissant en outre
CERN Meyrin (champion suisse
83-84), Sporting Genève, Herman-
ce, Nyon, Stade Lausanne et Yver-
don.

M. G.

voici i article au règlement
qui traite de la désignation du
champion de la IT' ligue en cas
d'égalité de plusieurs équipes
en tête du classement. A vous
de juger de sa clarté et de sa
précision :

«Modalités pour désigner un
champion de groupe ou un der-
nier classé:»

«A. Champion de groupe

«1. Si deux équipes sont à
égalité, un match d'appui sera
joué sur un terrain neutre, avec
prolongations éventuelles de 2
x 15 minutes. Si le résultat est

, nul, c'est un tir de penalties qui, ¦.-.
décidera du titre de champion
de groupe.

2. Si trois équipes ou plus
sont à égalité, les deux équipes :

a) qui ont obtenu le plus
grand nombre de points dans
les matches directs,

b) avec la meilleure diffé-
rence entre les buts marqués et
reçus dans les matches directs ,

c) avec le meilleur «goala-
verage » dans les matches di-
rects, jouent un match d'appui
sur terrain neutre, avec prolon-
gations éventuelles (2 x 15
min.). En cas de résultat nul , tir
de penalties pour désigner le
champion de groupe. »

A vous de juger

Naissance d'un club
LS Ĵ:1vj hockey sur roulettes Le IMRHC est là

Le Neuchâtel Rinkhockey-club
(NRHC) est devenu réalité. En gesta-
tion depuis quelques mois, le der-
nier-né de la Fédération suisse de
rink-hockey (FSRH) a vu le jour le 3
mai à Fontaines. Le premier match
exhibition est prévu fin août dé-
but septembre affirme le président
Otto Hagmann.

Une vingtaine de membres ont
donc décidé officiellement d'implan-
ter le hockey sur roulettes à Neuchâ-
tel. Plus précisément à Colombier.
Nous jouerons sur la piste sise
au Centre sportif du vignoble
précise Otto Hagmann. Pour notre
première saison le budget se
monte à Fr. 7400.—. Notre ins-
cription en championnat est
prévue en 1985. Nous jouerons
en Ligue B. Mais surtout nous
comptons aligner deux équipes
de juniors : une en juniors A (14/
16 ans), une en juniors B (12/ 14
ans).

L'enthousiasme d'Otto Hagmann
- un ex-international B - communi-
qué à une poignée de sportifs du
Val-de-Ruz pour la plupart, a donc
engendré la création du Neuchâtel
RHC. De plus, l'ouverture d'esprit de
M. Henderson, le patron du Centre
sportif, a largement contribué à
l'aboutissement du projet. Nous dis-
poserons d'une piste en plein air
autour de laquelle nous allons

installer des bandes d'une hau-
teur de 40 centimètres précise
encore le président - il cumulera la
fonction avec celle d'entraîneur. Je
serai secondé dans ma tâche par
MM. Strahm et Castellano.

Voilà donc le Neuchâtel RHC sur
les rails. Puisse-t-il arriver à bon port .
Trouver en Pays neuchâtelois sa pla-
ce dans le large évantail sportif exis-
tant. D'autant plus que le hockey sur
roulettes helvétique connaît un essor
fulgurant ces dernières années. Et ce
après des décenies de stagnation. Il
fut longtemps confiné dans le bassin
lémanique. Aujourd'hui, il s'éveille en
Suisse alémanique (Zurich mis à part
où depuis longtemps il est implanté),
au Jura (Delémont) et en terre neu-
châteloise. Puisse cette progression
ne pas s'arrêter en si bon chemin.

PREMIER COMITÉ

Président: Otto Hagmann (Neu-
châtel).- Vice-président: Claude-
Alain Graf (Chézard). - Secrétaire:
Nathalie Hagmann (Neuchâtel).-
Caissier: Henry Dubois (Chézard). -
Membre suppléant : Jean-Claude
Strahm (Cernier). - Entraîneurs:
MM. Hagmann, Strahm et Antonio
Castellano.

P.-H.B.

EN CHAMPIONNAT DE lll8 LIGUE
Cornaux — Audax 2-1 (1-1)

Cornaux : Decastel : Mury ;  Hauert .
Schœp fer , Droz; Dejardin , Gut , Girardin;
Guye , Jeanmaire (Valazza). Polese. Entraî-
neur: Decastel.

Audax : Gonzalès: Bonfigli ; Salvi , Col-
laud . Consoli; Tripet , Egger C, Bassi ;
Otéro , Saporita. Russo. Entraîneur: Bassi.

Arbitre : M. Fornasière , de Peseux.
Buts : Guye . Polese ; Bassi.
Cornaux ne se trouve plus qu 'à deux

points de la consécration. Pour cette der-
nière rencontre à domicile , il avait affaire à
un adversaire des plus coriaces. En effet .
Audax n 'est pas venu chez son hôte pour
faire dc la fi guration. D'entrée de jeu , la
jeune troupe de Bassi empêcha les gars de
Decastel dc développer leur jeu habituel.
Chaque joueur était marqué de près. Mais
Cornaux réussit tout de même à trouver
l'ouverture après vingt minutes. On crut
alors qu 'Audax baissait les bras. Ce ne fut
pas le cas et . quelque dix minutes plus
tard , un coup franc , Bassi égalisa.

La seconde mi-temps fut pénible pour
Cornaux qui restait à la merci d' un contre
d'Audax. L'attaque locale rata même plu-
sieurs occasions nettes par préci pitation. A
un quart d'heure de la fin , Cornaux fut
enfin récompensé de ses efforts par l'inter-
médiaire de Polese qui intercepta une passe
en retrait d' un arrière d'Audax à son gar-
dien pour donner la victoire à ses couleurs.

Pour les copains de Jeanmaire . il ne reste

maintenant plus qu 'une échéance impor-
tante , mercredi soir à Fontainemelon. Es-
pérons qu 'ils réussiront à dominer leur
peur de perdre.

MiM

Travers — Couvet 2-1 (1-0)
Travers : Monnier; Pomorski . Egger .

Daina, Cirillo; Suarez. Courvoisier .
Monnier; Rota (Macuglia) . Moretti .
Roulin.  Entraîneur:  Jacoud.

Buts : Roulin (2)
Arbitre : M. Giovanni Lensi.
Travers a obtenu une victoire impor-

tante dans ce match à quatre points. Il a
assuré son maintien en IIIe li gue. La
rencontre fut d' une correction exemplai-
re , bien qu 'elle se jouait sous le si gne du
derby. Contre un Couvet volontaire , les
hommes de Jacoud nc purent jamais im-
poser véritablement leur jeu. Après le
thé . Travers parvint à inscrire un deuxiè-
me but et prit de l'assurance. Cepen-
dant , à la 75e minute , les Covassons
réduisirent la marque et lancèrent leurs
dernières forces dans la bataille pour
obtenir le match nul. Délaissant leurs
lignes arrières , ils augmentèrent leur
pression, mais non sans risques. Les
«contres » de Travers furent nombreux ,
mais les occasions ratées par précipita-
tion.

Victoire précieuse pour les joueurs lo-
caux qui peuvent voir l' avenir avec séré-
nité , au contraire de plusieurs équi pes de
ce groupe , toujours menacées par la relè-
gation.

T.S.Transferts
Jacobacci
à Xamax
Maurizio Jacobacci (1963), le

véloce et talentueux ailier gau-
che de Young Boys qui avait été
prêté à Vevey-Sports pour la
présenté saison, a signé un con-
trat de 3 ans à Neuchâtel Xamax.
Le club de la Maladière acquiert
définitivement la licence du
joueur bernois. Au sein de Ve-
vey-Sports, Jacobacci a maqué 9
buts. La nouvelle de l'arrivée de
ce percutant ailier ne peut que
réjouir les partisans de Xamax.

Par ailleurs, l'ailier droit Clau-
de Sarrasin (1954), qui avait de-
mandé â figurer sur la liste des
joueurs transférables après
avoir reçu une offre du FC Sion,
rejoindra probablement son club
d'origine à la fin de cette saison.

Cortaillod — Saint-Biaise
4-1

Cortaillod : Bachmann; Zogg : L. Jaque-
nod , Solca, Ehrbar (Schmidt); Ebcrhardt ,
Moeschler , Ph. Jaquenod ; Gonthier , Beret-
ta . Probst. Entraîneur : Turberg.

Saint-Biaise : Schenewey ; M. Rebetez :
Froidevaux. Haussener . Ansermet; Rossi .
Broillet , Hirsch y;  D. Rebetez , Baechler ,
Schwab.

Entraîneur : Bonandi.
Arbitre : M. Zùrcher , de Genève.
Buts: Beretta , Eberhardt, Gonthier et

Probst; D. Rebetez.
ce match de liquidation a été très plai-

sant à suivre , les deux équipes ayant fait
des efforts pour présenter un bon specta-
cle. Cortaillod a manqué de nombreuses
occasions en seconde mi-temps. Ses plus
beaux mouvements n 'ont cn effet pas
abouti. Sa victoire est toutefois conforme à
la ph ysionomie de la rencontre.

Les «Carcouailles» termineront leur
champ ionnat ce soir (et non pas demain)
par leur match en retard contre Marin-
Sports, à la Tène.

SZ

EN II' LIGUE
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Mandatés par un de nos clients nous engageons

électriciens avec CFC
et

radio-électriciens
pour d'importants travaux à Neuchâtel et environs.
M. VEDANI recevra vos appels au
(038) 25 05 73. 185463-38

Dans le cadre de notre extension,
nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

un calculateur
qui compléterait une équipe
sympathique.

Nous souhaiterions engager une personne
bilingue, si possible expérimentée dans
la calculation des imprimés.

Nous offrons:
- Emploi stable et bonnes conditions

de travail dans locaux modernes.
- Caisse de pension.
- Salaire correspondant aux qualifica-

tions requises.

BSi 

ce poste vous intéresse,
veuillez prendre contact
sans engagement avec
MM. Ducommun ou
Egger.

Impression Couleurs
rte de Berne 8-10
2501 Bienne
Tél. (032) 53 35 35

188807-36

Nous cherchons
pour date à convenir <

un mécanicien autos
avec quelques années de pratique.

Se présenter ou téléphoner au
GARAGE BASSET
Entre-deux-Rivières.
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 38 84. 188872 36

Technico-commercial
ayant bonne expérience profession-
nelle, 35 ans, allemand-français-
anglais, cherche nouvel emploi,
dans la région de Berne, Bienne ou
Neuchâtel, après séjour de 2 ans en
Angleterre. Début d'emploi possi-
ble: novembre-décembre 1984.

Offres sous chiffres
J 28-350089 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. Treille 9.

188780-38

Nous cherchons pour
juillet-août une

, datatypiste
\ sur IBM 3740.
i Adia Intérim S.A.
ï Seyon 4 - Neuchâtel
. Tél. (038) 24 74 14
: Demander Anne Noguera 0c»

I/Màiiis *
0̂00^̂

 ̂ 188757-36

Nous cherchons:

ferblantiers
installateurs

sanitaire
couvreurs
menuisiers

charpentiers
peintres en bâtiment

conditions intéressantes ! 188597 36

^
SM m" Haon?,é2 V-^k PBKOHIUl2000 Neuchàtel ( Jim tf nuits CA

Tél. 24 31 31 X^rJZ™ ***.

Beau choix de cartes de visite
t*- à l'Imprimerie Centrale

Société suisse, siège Neuchâtel,
cherche

collaborateur/
collaboratrice

niveau direction, pour diriger division
internationale assurances. Candi-
date) doit nécessairement posséder
expérience aussi à l'étranger. Con-
naissance du marché Amérique du
Sud et Amérique du Nord. Disponible
pour fréquents voyages organisation.
Connaissances techniques courtage
de réassurance également souhaitées,
ainsi que brevet ou expérience équiva-
lente niveau comptable-expert.
Langues : Français, anglais et espa-
gnol, écrit et parlé couramment.
Entrée immédiate.
Discrétion garantie.

Ecrire à:
Fiduciaire d'Organistion et
de Gestion d'Entreprise
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel is8789-36

r®Les \mil t» f cherchent pour leurs services
techniques et d'achat

une secrétaire
chargée de la correspondance et des travaux de
secrétariat d'un service, comprenant la gestion des
achats, les contacts avec divers fournisseurs ainsi que
l'utilisation d'un ordinateur.
Nous offrons :
- un travail varié et indépendant
- des conditions d'emploi d'une entreprise moderne j
- des prestations motivantes
Nous demandons :
- un CFC d'employée de commerce ou l'équivalent
- de l'initiative
- de l'intérêt pour l'informatique
- connaissances en allemand
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae et
photo, doivent parvenir à la Direction des trans-
ports en commun de Neuchâtel et environs,
service du personnel, case postale, 2001 Neu-
châtel. Des renseignements peuvent être de-
mandés au numéro 25 15 46, interne 35
(M. Bourqui). laseao-se

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

Tél. (037) 64 17 89.
182994-10

M __ ^ _̂_̂ _̂_____ __ \ %fe ' ^

ẑj _l£g_y ^$ i^ ^M ^ ^^ ^^^i

188442-10

170605-19

Mnculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale Nous cherchons pour entrée

immédiate ou à convenir une

secrétaire
bilingue allemand-français
et connaissant l 'anglais pour
compléter une équipe jeune et
dynamique.

Ambiance de travail agréable
dans une entreprise dotée de
nombreux avantages sociaux.

Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14
Demander Anne Noguera

t iredeP̂ ;

j  j  /"" 188754-36

Confiserie-pâtisserie de la ville
cherche une

vendeuse
à temps partiel. Entrée début juillet.

Prière de faire offres,
avec références à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DN 959. 186..30.36

Cherchons pour un commerce
à Neuchâtel

gérante-vendeuse
disposée à investir une certaine somme
dans la boutique qu'elle devra gérer
comme sa propre affaire, secondée
naturellement par notre centrale.

Ecrire sous chiffres
1 V 22-54648 Publicitas,
1002 Lausanne. isssso-se

Cherche pour entrée immédiate

un soudeur
ou

manœuvre
pouvant se perfectionner dans
la soudure.

Atelier mécanique
Gonin Gilbert
1580 Oleyres-sur-Avenches.

184373-36

Nous cherchons

ferblantier
conducteur
de trax

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

-»;riTiT-1ii
O ĵjJJ p**^^̂  188768-36

Nos clients vous réclament I
Nous cherchons pi

mécaniciens autos
mécaniciens de précision

pour montage et usinage

dessinateurs en bâtiment
dessinateurs
en génie civil ima...»

£Ô_
Rue Saint-Honoré 2 f _3Éfc PERSONNiL
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cherche pour son MMM Marin-Centre $$

1 menuisier-débiteur I
fe pour son service Débit de bois. ¦:%
fe ï̂ Formation assurée par nos soins. ||i

1 aide-concierge 1
Jfsa permis de conduire souhaité. $8
||j Pour travaux d'entretien à l'intérieur et (jg
Mi à l'extérieur. ^»|

W| Nous offrons : tM
S?Î3 - places stables ffg
&| - semaine de 42 heures B
Ps - 4 semaines de vacances au minimum ¦
B - nombreux avantages sociaux. issaes-ae



La meute aux trousses Gayant résiste
E ĵra ! cyclisme Victoire française pour la 10me étape du Tour d'Italie

Après avoir observé une journée de repos, le Tour d'Italie a
poursuivi sa longue remontée vers le Nord, le long de la côte
méditerranéenne. La dixième étape, qui menait la caravane de
Cava de Tirreni à Isernia, sur 209 kilomètres, a permis à Martial
Gayant de fêter sa seconde victoire pour sa deuxième année de
professionnalisme. Le jeune Français (23 ans), déjà vainqueur
d'une étape au Tour du Trentin, s'est imposé en solitaire, avec
une poignée de secondes d'avance sur le peloton des favoris, au
terme de cette journée qui n'aura en rien modifié les positions
au classement général, l'Italien Francesco Moser conservant
son maillot rose.

Avec deux ascensions à son pro-
gramme, cette dixième étape semblait
propice à une action contre le leader
du classement général. Il n'en fut
pourtant rien. La première escalade du
jour, celle du Passo di Miralago, fut
effectuée en peloton et c'est l'Italien
Flavio Zappi qui passait le premier
sous la banderole. Huit kilomètres plus

loin, les coureurs devaient franchir la
Sella Perrone, une difficulté située à
1257 mètres d'altitude. Cinq cents mè-
tres avant le sommet, Martial Gayant,
qui est par ailleurs champion de Fran-
ce de cyclocross, plaçait un démarrage
et s'en allait tout seul.

Passé la ligne du Grand prix de la

montagne, le jeune Français ne se re-
levait pas et il poursuivait son effort.
On se trouvait alors à quelque cin-
quante kilomètres du but. Au prix
d'une belle descente, faisant valoir
d'incontestables talents d'équilibriste,
il creusait assez rapidement un écart
qui allait culminer à 1 '54 à trente kilo-
mètres du but. Avec l'approche de l'ar-
rivée, la meute organisait la chasse.
Les tentatives de contre-attaque se
multipliaient. A cette occasion, les
coureurs suisses, Siegfried Hekimi
mais surtout Bernard Gavillet, se mon-
traient une fois de plus extrêmement
actifs. Mais l'avant-garde du peloton
annihilait toutes ces tentatives.

Devant, Gayant, excellent routeur,
concédait certes du terrain par rapport
à la meute déchaînée. Mais le Français
n'en parvenait pas moins à rallier en
solitaire l'arrivée, conservant une poi-
gnée de secondes d'avance sur un pe-

loton très étire et qui était réglé au
sprint par son coéquipier Charles Mot-
tet, devant l'Italien Giuseppe Saronni
et le Belge Roger de Vlaeminck. Très
discret jusqu'ici, Saronni a enfin mon-
tré le bout de son nez à Isernia. Quant
à Francesco Moser, il a contrôlé la
course.

Mais le leader du classement géné-
ral a de nouveau consenti de gros ef-
forts. Il est vrai que, hormis Masciarelli
et, dans une moindre mesure, de Vlae-
minck, Moser semble bien isolé au
sein de son équipe. Et qu'il risque un
jour ou l'autre de payer sa débauche
d'énergie quotidienne.

Classements
10*m étape (Cava de Tirreni-lsernia:

209 km) : 1. Gayant (Fr) 5 h 40' 57"
(36,779 km/h, 20" de bonification); 2.
Mottet (Fr) à 19" (15"); 3. Saronni (lt)
même temps (10"); 4. de Vlaeminck
(Be) même temps (5"); 5. Argentin (lt)
à 23" ; 6. Fignon (Fr).;7. Pedersen (No) ;
8. van Calster (Be) ; 9. van der Velde
(Ho); 10. Pavanello (lt) ; 11. Gavazzi
(lt) ; 12. Patellaro (lt) ; 13. Zappi (lt) ; 14.
Chinetti (lt) ; 15. Schepers (Be); 16.
Vandi (lt) ; 17. Viero (lt) ; 18. Savini (lt) ;
19. Schmutz (S) ; 20. Perini (lt), même
temps, - puis, les autres Suisses : 26.
Hekimi; 30. Breu; 32. Lienhard, même
temps; 44. Seiz à 33"; 68. Gavillet m.t.;
83. Gisiger à 8'28"; 89. Wyder; 97. Mut-
ter m.t.; 106. Ferrett i à 13'11" ; 136.
Freuler a 15'18"; 148. Bruggmann; 153.
Glaus; 155. Russenberger; 156. Bolle
même temps. 161 coureurs classés.

Classement général : 1. Moser (lt)
44 h 14' 37"; 2. Argentin (lt) à 39"; 3.
Visentini (lt) à 49"; 4. Fignon (Fr) à
54"; 5. Lejarreta (Esp) à V 35"; 6. van
der Velde (Ho) à 2' 4"; 7. da Silva (Por)
à 2' 6"; 8. Breu (S) à 2' 10"; 9. Battaglin
(lt) à 2' 14"; 10. Beccia (lt) à 2' 16";
11. Panizza (lt) à 2' 34"; 12. Saronni (lt)
à 2' 47"; 13. Vandi (lt) à 3' 31"; 14. Van
Impe (Be) à 3' 33"; 15. Leali (lt) à 3'
40"; 16. Mottet (Fr) à 3' 55"; 17. Ba-
ronchelli (lt) à 3' 57" ; 18. Fernandez
(Esp) à 4' 2"; 19. Contini (lt) à 4' 46";
20. Rodriguez Magro (Esp) à 4' 52".
Puis, les autres Suisses : 25. Seiz à
6'55"; 31. Hekimi à 8*13"; 38. Gavillet à
11 '36"; 42. Schmutz à 13*08" ; 48. Mut-
ter à 18'21"; 74. Lienhard à 33'10"; 96.
Freuler à 41*45"; 110. Wyder à 49'41";
118. Gisiger à 52*47" ; 121. Ferrett i à
56*29" ; 144. Bruggmann à 1 h 10*46";
149. Russenberger à 1 h 16*59" ; 151.
Glaus à 1 h 20'54"; 157. Bolle à 1 h
28*52".

Il y a Alpes et Alpes
Grezet et Moerlen à l'entraînement

Battu aux points par Roche à l'issue
du Tour de Romandie, Jean-Mary Grezet
a quelque peu levé le pied. Engagé au
Tour de l'Oise (18-20 avril) il a quitté la
course par la petite porte. Je suis ren-
tré du Tour de Romandie avec un
léger refroidissement; il s'est trans-
formé en grippe. J'ai donc préféré
abandonner explique le Loclois. De
toute façon cette coupure était prévue.
Le Tour de l'Oise c'est uniquement
pour entretenir le rythme précisait de
Gribaldy à Saint-lmier voilà quinze jours.

Hier soir, Jean-Mary Grezet est parti
pour le Liechtenstein. Je vais y rejoin-
dre Kelly. Pendant une semaine
nous allons rouler dans les Alpes.
Puis nous prendrons part au Tour
du Luxembourg... Une préparation qui
s'inscrit dans l'optique du Tour de Suis-
se, deuxième rendez-vous de la saison
pour le Neuchâtelois.

Pendant que Kelly et Grezet sillonne-
ront les routes du côté du Liechtenstein

et de l'Autriche, Patrick Moerlen prépare-
ra les Tours du Luxembourg et de Suisse
à la maison.

Je devais tout d'abord partir
m'entraîner avec Jean-Mary et
Sean précise le citoyen des Verrières.
Mais comme ils ont été invités par
un privé... Un rien déçu, Moerlen ne
larmoie pas. Je fais donc mes Alpes
dans la région. J'ai trouvé un excel-
lent parcours de 130 kilomètres en-
viron : Les Verrières, Fleurier, Neu-
châtel, Chaumont, Enges, le long du
lac, montée sur Provence, retour au
bord du lac, montée sur Mauborget,
Sainte-Croix, descente sur Vuite-
boeuf et enfin le col de l'Aiguillon
(par Baulmes) pour arriver à L'Au-
berson avant de rentrer aux Verriè-
res, mais, jusqu'à présent je me suis
astreint à des sorties de cinq à six
heures, de quoi entretenir un bon
rythme...

P.-H. B.

Martina Navratilova sur le chemin du grand chelem
£*te|: j tennis I Première journée des Internationaux de France

La championne du monde, tête de sé-
rie numéro un, n'a laissé que trois jeux
(lundi au premier tour des Internationaux
de France) â la Française Nathalie Tau-
ziat, très impressionnée d'être là, sur le
central de Roland-Garros : 6-1 6-2.

En tout cas, ce n'est pas sa jeune com-
patriote Andréa Jaeger (N° 4), finaliste
en 1982 contre cette même Navratilova,
qui pourra l'empêcher de réaliser son
rêve, ce grand chelem que personne ne
put réussir depuis Margaret Court en
1970. Andréa Jaeger, victime d'une in-
flammation à l'articulation de l'épaule
qui la gêne depuis quelques semaines, a
abandonné la première manche rempor-
tée 7-5 par sa compatriote, inconnue,
Jaime Golder.

Ce fut là le seul véritable coup de
théâtre de cette première journée où il
n'est pas tombé une seule goutte d'eau.
Le temps était frais, mais les nuages me-
naçants ont progressivement fait place à
un soleil plus de circonstance.

Chez les hommes, les trois têtes de
série en lice sont passés très facilement.
Jimmy Connors (N° 3), toujours le
«chouchou» du public parisien, a été
très brillant contre son modeste compa-

triote Eric Fromm (146,>m à l'ATP: 6-2
6-3 6-1).

Henryk Sundstrôm (N° 9), le vain-
queur de Monte-Carlo qui marche sur les
traces de Bjorn Borg et de Mats Wilan-
der, n'a fait qu'une bouchée du Chilien
Alvaro Fillol (6-1 6-3 6-3). Connors
peut déjà se préparer à un quart de finale
plutôt délicat.

Un autre «vieux» de 31 ans, l'Espa-
gnol José Higueras (N° 12), de mi-fina-
liste ces deux dernières années, n'a pas
fait de sentiment, au grand dam du pu-
blic, contre le doyen llie Nastase
(37 ans). Le Roumain, vainqueur ici il y
a onze ans, a dû s'incliner malgré les
quelques beaux restes de son talent, en
trois sets très secs: 3-6 0-6 3-6.

L'Equatorien Andres Gomez (N° 7), le
double vainqueur des Internationaux
d'Italie (1982-1984), a donné un aperçu
d'un talent qui pourrait le mener loin en
écrasant le Sud-Africain Bernie Mitton
(6-3 6-3 6-4).

Il faudra compter sur Gomez comme il
faudra compter sur celui qu'il vient de
battre en finale à Rome, le jeune
(16 ans) Américain Aaraon Krickstein.

Celui-ci a été le plus expéditif des vain-
queurs du premier tour: 6-0 6-1 6-1
contre le Brésilien, sorti il est vrai des
qualifications, Eduardo Oncins.

Autre grand nom à tomber sans gloire,
le Paraguayen Victor Pecci. Personne
n'aurait vraiment pu prévoir que le fina-
liste de 1979 serait ainsi sorti d'entrée
par un Chilien, Hans Gildemeister, même
si celui-ci n'est pas un inconnu. Mais
Gildemeister n'a pas fait de détails en
écrasant l'homme au diamant dans
l'oreille en trois manches 6-4 6-3 6-2.

Parmi les résultats un peu surprenants,
il faut relever la défaite du géant noir
américain Chip Hooper sorti par le Brési-
lien Cassio Motta au terme d'un match
passionnant: 6-4 7-6 4-6 4-6 6-2.

A noter encore les qualifications des
Américains Brian Gottfried, Mel Purcell
et Harold Solomon (contre le Français
Christophe Roger-Vasselin) et du Polo-
nais Wojtek Fibak.

Chez les dames, les Soviétiques ont
obtenu en cette première journée un ex-
cellent résultat en qualifiant trois de leurs
représentantes : Larissa Savchenko, He-
lena Elissenko et Natalia Rêva.

Schopfer lève l'incertitude
Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise

A l'issue de la dernière manche de
l'Omnium de l'Union cycliste neuchâte-
loise, on savait que les victoires, au clas-
sement général, de Dumas chez les ca-
dets, de Froidevaux chez les juniors et de
Chopard chez les cyclosportifs étaient
certaines. Le seul point d'interrogation
qui demeurait était de savoir qui de
Schopfer ou de Vallat allait succéder à
Berger au palmarès des amateurs. Avec
la publication officielle des résultats, cet-
te incertitude est tombée : c'est Schopfer.

Vainqueur de la course en ligne,
deuxième du critérium et troisième de la
course en ligne, Schopfer a failli remettre
en question cette victoire, qui semblait
lui être assurée, en tombant dans le con-
tre-la-montre. En terminant tout de
même cinquième de l'épreuve contre le
chronomètre, le coureur du CC Littoral
conservait finalement un tout petit point
d'avance sur son plus dangereux adver-
saire, le Chaux-de-Fonnier Vallat.

Avec Vallat deuxième et Berger troisiè-
me, les coureurs des Montagnes neuchâ-
teloises placent deux des leurs sur le
podium. Quand on sait que les deux so-
ciétaires des Francs-Coureurs Chaux-
de-Fonds ont plus de trente ans, on est
en droit de se poser des questions quant
à la relève dans le canton. Certes, Mon-
tandon et Rossi, deux des meilleurs es-

poirs avec Schopfer, ont été respective-
ment disqualifié et absent d'une des
manches. Dans ces conditions, il leur
était impossible de lutter pour la victoire
finale. Mais les autres? Une question qui
reste sans explication.

Chez les juniors, Froidevaux n'aura ja-
mais été inquiété. Trois fois premier et
une fois deuxième, le coureur de Renan,
licencié aux Francs-Coureurs, a été fort
brillant tout au long de cet Omnium.

Deuxième, Jolidon a prouvé qu'il pos-
sédait d'indéniables qualités. Lorsqu'il
aura un peu plus de culot dans les gros
pelotons, il réussira d'excellents résultats
sur le plan national.

Vantaggiato qui, sur le papier, était le
plus dangereux adversaire de Froide-
vaux, termine troisième. Sans une chute
lors du critérium et une crevaison qui l'a
contraint à l'abandon dans le contre-la-
montre, le Fleurisan aurait, à coup sûr,
été beaucoup plus dangereux.

Chez les cadets, les coureurs du Haut
réussissent un triplé grâce à Dumas,
Jeanneret et Vuille. Le sociétaire du
VC Vignoble, Philippe Clerc, termine à la
quatrième place du classement général
après avoir pris la médaille d'argent lors
du critérium.

Meilleur cadet du canton sur le plan
national, Pascal Schneider était absent
lors du test du kilomètre, perdant ainsi
toutes chances de s'imposer au classe-
ment général. Son sixième rang ne reflète
pas sa juste valeur.

Chez les cyclosportifs, enfin, Chopard
devance Carollilo de cinq points.

Ph. WEBER

B@jB olympisme

Samaranch à Moscou
La directrice du Comité interna-

tional olympique, Mms Monique
Berlioux, a confirmé à Lausanne
que le président du CIO, M. Juan
Antonio Samaranch, se rendrait
mercredi à Moscou. Mms Berlioux
n'a cependant pas précisé si
M. Samaranch rencontrera effecti-
vement le numéro un soviétique,
M. Constantin Tchernenko.
«M. Samaranch doit être reçu par
une haute personnalité », s'est bor-
né à dire la directrice du CIO.

M. Juan Antonio Samaranch sera
accompagné dans la capitale sovié-
tique par M. Pruni Nebiolo. prési-
dent de l'assemblée des fédérations
internationales des Jeux d'été, et
M. Vasquez Rana, président de l'as-
semblée des Comités nationaux
olympiques (CNO). Mma Monique
Berlioux fera également le voyage à
Moscou, qui ne devrait pas excéder
vingt-quatre heures.

Surprise, pa s  de Surprise m départ
___Jsà yachting Treize Corsaires au large de Bevaix mais...

La concurrence de la régate de Vidy
était trop forte : aucun Surprise n'a
participé, ce week-end, au critérium
organisé pour cette série par le Club
nautique de Bevaix (CNB). En revan-
che, 13 Corsaires se sont affrontés au
cours de trois manches, toutes dispu-
tées dans la journée de dimanche.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé
samedi : à 14 h 30, le comité de cour-
se, présité par M. Alex Kung, donnait
un premier départ. Mais, faute de ven-
te, il se voyait bientôt contraint d'an-
nuler cette première manche.

Dimanche matin, la situation météo-
rologique semblait également peu en-
gageante. Elle allait permettre, cepen-

dant, de fa ire courir trois manches, de
9 h 30 à 16 h, dans une petite bise de
force 1 à 2. Les 13 équipages se sont à
chaque fois affrontés sur un petit par-
cours olympique, également appelé
«triangle-banane».

Ils l'ont fait avec discipline et mor-
dant. Un seul bateau a dû, une fois,
repasser la ligne de départ, qu'il avait
franchie prématurément, et aucun pro-
têt n'a été déposé. Mais comité et
spectateurs ont assisté à de belles em-
poignades, surtout lors des passages
de bouées. Et les skippers ont dû faire
preuve de « nez» pour utiliser au mieux
des airs favorables tantôt à terre, tan-
tôt au large.

Un petit jeu dans lequel la régularité
d'Adrian Dreyer allait payer: deuxième
des deux premières manches, derrière
André Glauser, puis Yves Amiguet, le
Biennois est arrivé en tête de la derniè-
re et s'est adjugé, du même coup, la
totalité de l'enjeu.

J.-M. P.

Classement
1. Adrian Dreyer (Bienne) ; 2. Yves

Amiguet (Chevroux) ;'3. André Glau-
ser (Neuchâtel); 4. Engler; 5. Guy
Ruedin (Versoix), etc.

TREIZE... - ...Corsaires à l'abordage des rives de Bevaix. (Avipress Treuthardt)

Deux semaines après avoir signé
son premier succès dans un tournoi
du Grand prix , à Lugano, Manuela
Maleieva a remporté une deuxième
victoire importante dans les Inter-
nationaux féminins d'Italie, à Pé-
rouse, une épreuve dotée de
150.000 dollars. La Bulgare a créé la
surprise en disposant en finale de
l'Américaine Chris Lloyd, tête de
série numéro un. Elle s'est imposée
assez facilement, en deux manches.

Confirmation Stadler, c'est la crème
Qui peut encore douter des ressources

morales de Roland Stadler? Pour sa premiè-
re apparition à Paris, le Zuricois a livré un
combat héroïque face au Sud-Africain De-
rek Tarr (109e™ à l'ATP). Après trois heu-
res et 25 minutes, Stadler s'est imposé en
cinq manches (4-6 1-6 6-4 6-3 6-3). Le
Suisse est passé très près de la défaite,
puisqu'il était mené deux sets à rien et 4-0
dans la troisième manche. En alignant alors
onze jeux consécutifs, Roland Stadler a sans
doute réussi le plus étonnant retournement
de situation dans sa carrière.

Pendant plus de deux sets, Stadler a été
dominé par le jeu long et les accélérations en
coup droit du gaucher de East London. "
Mais au moment même ou il donnait l'im-
pression de renoncer, Stadler a retrouvé la
bonne longueur de balle. Sans doute fatigué
par les efforts déployés depuis le début du
match, Tarr perdait totalement le contrôle
de la partie. Dans le cinquième set, le Sud-
Africain se reprenait pour mener 2-0. Mais
grâce à sa plus grande fraîcheur physique,
Stadler revenait au score puis prenait une
option décisive sur la victoire en menant 5-2.

Le Portugais Acacio da Silva a
été reconnu positif à la suite du
contrôle anti-dopage réalisé le
6 mai à l'issue du Championnat
de Zurich. Une contre-expertise a
confirmé le premier verdict. Da
Silva, qui participe actuellement
au Tour d'Italie, a été frappé des
sanctions prévues, à savoir un
mois de suspension avec sursis et
une amende de 1155 francs.

# L'Espagnol José Recio (26 ans
et demi), de l'équipe Kelme, a rempor-
té le Tour d'Aragon, course espagnole
qui comportait cinq étapes. Les deux
dernières demi-étapes, toutes deux en
ligne, sont revenues à Ronny Van Ho-
len (Be) et à l'Espagnol Ignacio Gas-
ton.- Classement final: 1. Recio (Esp)
23 h 28' 51"; 2. Arroyo (Esp) à 25";
3. Ruiz Cabestany (Esp) à 38"; 4.
Gaston (Esp) à 43"; 5. Sergeant (Be)
à 48".

Da Silva dopé
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NEUCHÂTEL XAMAX
CHAUX-DE-FONDS i

Maich N° 17
A 17 h 30, match international des cheminots

SUISSE - ECOSSE
Cartes de membres valables

Location d'avance: Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ï

Piaget Sports Peseux. Secrétariat du Club

AU TAPIS. - Le Suisse Rùttimann est tombé par la faute d'une spectatrice
imprudente. (ASL)

L'Australien Allan Peiper a confirmé, à
l'occasion du prologue du Critérium du
Dauphine libéré, à Villeurbanne, ses qua-
lités de rouleur; vainqueur du prologue
du Tour de l'Oise, il a récidivé en réussis-
sant 4'12"6 sur les 3 km 300 du par-
cours. Ce qui représente une moyenne
supérieure à 47 km/h, un résultat éton-
nant compte tenu des sinuosités du tra-
cé.

Il a devancé de près de quatre secon-
des l'Irlandais Stephen Roche, son com-
patriote Phil Anderson et le Hollandais
Steven Rooks. Mais d'autres favoris ont
été plus nettement distancés, comme
l'Américain Greg Le Mond et le Français
Bernard Hinault qui, pour avoir refusé de
prendre des risques, se sont retrouvés à
20 secondes.

Ce prologue, jugé dangereux par cer-

tains, a été marqué par la chute du Suis-
se Niki Rùttimann, qui a heurté une
spectatrice imprudente. Le jeune équi-
pier de Bernard Hinault a été conduit à
l'hôpital. On n'exluait cependant pas
qu'il puisse prendre, ce matin, le départ
de la première étape.

Classement
1. Peiper (Aus) les 3 km 300 en

4'12"6; 2. Roche (Irl) 4*16*' ; 3. Ander-
son (Aus) 4*16"4; 4. Rooks (Ho)
4*16"7; 5. de Wilde (Be) 4'18"5; 6. Clè-
re (Fr) 4'19"2; 7. Brun (Fr) 4'19"6; 8.
Bernaudeau (Fr) 4'19"7; 9. Lavaine (Fr)
4*20" ; 10. Simon (Fr) 4'20"62; 11. Oos-
terbosch (Ho) 4'20"65; 12. Dall'Armel-
lina (Fr) 4*21 "8.

Peiper gagne le prologue du Dauphine

Les risques du métier

La Chaux-de-Fonds
Montandon au sprint

Il faisait froid pour ce 2™ critérium «A
travers La Chaux-de-Fonds». C'est sur
l'avenue Léopold-Robert - 50 boucles
de la Grande Fontaine à la Grande Poste
- que les sélectionnés bataillèrent. Dès
le départ, le Jurassien Damien Monnerat
prenait le large. Durant plus de 40 tours,
il mena la course avec autorité. A sept
tours de la fin, il fut rejoint par un trio
emmené par le Chaux-de-Fonnier Alain
Montandon et c'est au sprint que l'espoir
montagnard enleva la victoire.

P.G.

1. Montandon (VC Edelweiss), les
50 tours de circuit en 1 h 18' 22"; 2.
Challande (Pédale bulloise) ; 3. Monne-
rat (VCJurassia, Bassecourt) ; 4. Bar-
thoulot (VC Courtételle), tous même
temps; 5. Vallat (VC Francs-Coureurs ; 6.
Renfer (Cl Ostermundigen); 7. Barthou-
lot (VC Courtételle) ; 8. Simon
(VC Edelweiss) ; 9. Leuba (VC Vignoble,
Colombier); 10. Berger (VC Francs-Cou-
reurs); 11. Beuret (RC Seebach) ; 12.
Rossi (Pédale locloise); 13. Scyboz (Pé-
dale bulloise) ; 14. Genêt (Cyclophile de
Bex); 15. Ferraroli (VC Morteau); 16.
Juillerat (VCJurassia, Bassecourt), tous
classés dans le même temps que Vallat.

Classement

Les week-ends se suivent et se ressem-
blent pour les coureurs du VC Broye-Lu-
cens. Dimanche, dans la campagne gene-
voise, Phili ppe Perakis a apporté une nou-
velle victoire à son club en remportant le
Prix de l'Union vélocipédique genevoise
(UVG).

Les trois meilleurs juniors neuchâtelois
se sont à nouveau bien comportés en pre-
nant la quatrième place pour Vantaggiato,
la dixième pour Froidevaux et la 21 mc pour
Jolidon.

Classement.— 1. Ph. Perakis (Broye-Lu-
cens) 2 h 49' 06"; 2. P. Lachaux (Ormeaux
Genève) m.t. ; 3. R. Kaiser (Broye-Lucens)
à 2' 01" ; 4. A. Vantaggiato (Littoral) ; 5.
M. Zanicchelli (Roue d'Or montheysan-
ne); 6. R. Buchmuller (Fehraltdorf) ; 7. E.
Thiébaud (ACN Yverdon); 8. G. Gutk-
necht (Aiglons Renens) ; 9. F. Schaeppi
(Broye-Lucens) ; 10. G. Froidevaux
(Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds.— Puis:
21. Ch. Jolidon (Littoral) tous m.t. que
Kaiser.

Perakis vainqueur
en Pays genevois
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Opel Ascona CD :
une voiture ra ffinée

Une silhouette bien connue.

L'Opel Ascona n'est pas une nou-
veauté puisqu'elle roule maintenant
sous sa forme actuelle depuis 1981.
La version CD de notre essai, par
contre, était plus récente car elle a
été lancée à la fin de l'année derniè-
re, et elle est plus performante et
plus économique avec son moteur
de 1,8 litre à injection.

Cette version se distingue égale-
ment par la richesse de son équipe-
ment: direction assistée, rétroviseurs
extérieurs gauche et droit à com-

mande électrique, ordinateur de
bord, glaces athermiques teintées
pour n'en citer que les plus impor-
tants.

Mais c'est sans doute le nouveau
moteur qui en est l'atout majeur, car
avec lui, par rapport à la version
normale équipée du moteur 1,6 litre,
la puissance a augmenté de 25 CV
alors que la consommation n'a pas
dépassé, durant tout notre essai, une
moyenne de huit litres. L'accéléra-
tion de 0 à 100 km/h se fait en 10,5

secondes et la vitesse maxi atteint
les 187 km/h.

C'est à haut régime, d'ailleurs, que
l'on remarque l'essentiel de la puis-
sance, et si la souplesse du moteur
permet de rouler en sous-régime, il
est nécessaire de rétrograder sou-
vent lorsque l'on a besoin d'un
maximum de puissance.

Comme nous l'avions déjà dit lors
d'un essai antérieur de la version 1,6
litre, cette Ascona est une voiture
compacte, mais de bonne habitabili-
té. Son coffre avec fermeture à
hayon est extrêmement pratique,
alors que son habitacle est de très
bon niveau. Sa suspension tout de
même assez ferme en fait une voitu-
re de bonne tenue non dépourvue
de confort.

Son tableau de bord compact of-
fre une bonne vision d'ensemble, et
tous les éléments sont à portée de
main ou bien visibles. Pour la CD,
l'ordinateur de bord est de série et
possède 7 fonctions toutes très inté-

ressantes, comme par exemple la
consommation instantanée ou la
consommation moyenne depuis le
départ, ou encore le nombre de kilo-
mètres qu'il reste à parcourir jus-
qu'au prochain plein à moins que
l'on désire connaître la température
extérieure !

En série aussi sur ce modèle : le
verrouillage central des portières et
des phares antibrouillard halogènes.

Cette version CD est la plus raffi-
née de la gamme et sans doute le
modèle de référence.

Fiche technique:
Moteur: 1795 cm3.
Puissance: 115 CV DIN à 5800 t/
min.
Freins: disques à l'avant.
Accélération de 0-100 km: 10,5 sec.
Vitesse maxi : 187 km/h.
Poids à vide : 1090 kg.
Réservoir d'essence : 61 litres.
Consommation moyenne de notre
essai: 8 litres.

Pour le temps des
vacances

Vos vacances, vous les avez sûre-
ment méritées. Alors, pour que ce
temps de détente et de repos se pas-
se sans ombre au tableau, il est bon,
quelques semaines avant le départ,
de respecter un certain nombre de
points qui vous éviteront des inci-
dents désagréables. En vous y pre-
nant à temps pour faire réviser votre
véhicule et, le cas échéant, votre ca-
ravane, vous n'aurez pas d'énerve-
ment de dernière heure. Même si
elle vous a servi sans broncher, jour
après jour, depuis des mois, votre

voiture mérite une préparation au-
dessus de la moyenne, avant la rude
épreuve des vacances. Il faudra no-
tamment en faire réviser soigneuse-
ment les organes soumis à usure,
tels que l'équipement électrique
(éclairage), les pneus (y compris la
roue de secours), les freins, la direc-
tion et l'embrayage. La plupart des
garages sont parfaitement installés
pour déceler, dans les plus brefs dé-
lais, la moindre anomalie.

Après son immobilisation pendant
l'hiver, votre caravane - si vous en
avez une - mérite aussi un service
complet, portant sur les éléments
mécaniques, l'éclairage et les béquil-
les (graissage). Un essai sur route
ne sera certainement pas superflu,
qui vous familiarisera de nouveau
avec le comportement modifié de
votre voiture (manœuvres) ainsi at-
telée.

Un bon chargement ne se fait pas n'importe comment!

Au plus tard trois semaines avant
le départ, il est conseillé de mettre
les papiers en ordre : validité des
passeports, visas éventuels, carte
verte. Sans oublier les indications
concernant, par exemple, les enfants
et ainsi de suite.

Le jour du départ, vous apprécie-
rez aussi à coup sûr d'avoir fait au-
paravant un essai de chargement. Il
convient de veiller, à ce propos, à
caser les bagages lourds et encom-
brants le plus bas possible et de ne
placer sur le toit que des objets aussi
légers et aérodynamiques que possi-
ble. De plus, il est bon d'augmenter
de 0,3 à 0,5 bars le gonflage des
pneus. Ils seront ainsi ménagés, no-
tamment en pleine charge et lors des
longs trajets sur autoroute. Sans
compter que la tenue de route n'en
sera que meilleure. A noter d'ailleurs
que plus le centre de gravité sera
bas et le chargement bien réparti,
moins votre voiture consommera.

Il est recommandé aussi de passer
en revue tous les rangements dans
le véhicule, afin de trier les objets
qui s'y trouvent, par ordre d'impor-
tance et, le cas échéant, les répartir
autrement, de façon à avoir sous la

main au moment voulu carte routiè-
re, lunettes de soleil, argent pour les
péages d'autoroute, etc. A tout ha-
sard, il est bon d'emporter une phar-
macie de bord et un lot de pièces de
rechange pour les vacances; la pre-
mière est du reste obligatoire dans
certains pays, tandis que le second
pourra vous éviter des étapes indési-
rables, surtout dans les pays où le
réseau de votre marque préférée est
peut-être moins dense qu'en Suisse.

Une fois ces préparatifs de voyage
sérieusement bouclés et l'itinéraire
choisi, il faut encore jeter un coup
d'oeil sur le poids total de la voiture.
Il n'est en effet pas rare qu'une fois
les bagages et les passagers installés
celui-ci dépasse la limite supérieure
admissible, ce qui se répercute inévi-
tablement en termes de consomma-
tion et d'usure.

Une chose encore : ceux qui pren-
nent le soin, au bout d'une longue
étape, d'ouvrir le capot et de vérifier
le niveau d'huile, de liquide de re-
froidissement et d'acide dans la bat-
terie, ainsi que la tension des cour-
roies trapézoïdales, s'éviteront, le
cas échéant, des effets secondaires
ennuyeux et peut-être onéreux.

L'essentiel est de ne rien oublier

i Le coup de volant ESSAIS ET COMMENTAIRES : CL.-HENRI MESSEILLER

( Propos recueillis dans les « Stuttgarter Nachrichten»)

« Enfin quelqu'un d'aimable...» pense l'auto-
mobiliste au volant, lorsque le conducteur de
la voie d'à côté lui fait signe qu'il peut se
rabattre à droite après avoir doublé quelques
voitures... Les autos se touchent, il y a de la
tôle froissée. Ce n'est pas de la malchance,
mais de la préméditation, de l'escroquerie.

L'automobiliste «courtois» faisait partie
d'une bande organisée qui provoque des acci-
dents pour encaisser plusieurs fois les indem-
nisations d'assurances.

Les bandes de voyous de ce genre donnent
du fil à retordre aux assureurs des compagnies
allemandes de responsabilité civile et acci-
dents et plusieurs procédures sont actuelle-
ment en cours contre plusieurs centaines de
suspects ayant provoqué des dommages simu-
lés pour des sommes énormes.

Il s'agit donc d'accidents causés intention-
nellement lors de manœuvres de dépassement
sur l'autoroute. En Allemagne, la compagnie
Allianz a découvert que chaque année des
milliers d'automobilistes crédules étaient victi-
mes de tels agissements. Généralement, ces
«accidents» se passent de la manière suivan-
te: le voyou roule avec une voiture luxueuse
sur la voie de gauche et attend qu'un automo-
biliste, devant lui, s'apprête à doubler une
autre voiture circulant à droite ou sur la voie
médiane et cherche ainsi à emprunter la voie la
plus à gauche. L'escroc freine pour donner
l'impression qu'il laisse passer le conducteur
pressé devant lui, puis il accélère rapidement
au moment où celui-ci change de voie. Dans
une voiture suivante, les témoins «photogra-
phient» le télescopage au bon moment.

Il suffit bien souvent aux victimes innocen-
tes de contempler l'onéreuse carrosserie de la
partie adverse pour qu'elles signent un aveu
de culpabilité... Elles ne se doutent pas qu'el-
les se trouvent en face d'une voiture spéciale-
ment préparée, réparée superficiellement plu-
sieurs fois par semaine dans un même but. En
coopération avec des ateliers de connivence
on simule un grave accident avec échange de
pièces entières de carrosserie. Dans une ban-
que de données, avec laquelle les assureurs-
auto désirent mettre un terme à ces agisse-
ments délictueux, sont notés les noms de plus
de 100.000 automobilistes, experts et ateliers
qui se sont fait remarquer chez nos voisins par
des accidents-louches et des constats sus-
pects...

L 'escroquerie ù Vussurunce-uulo devient un sp ort
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I Sous ses formes de coupé sportif racé, la Sprint
i Quadrifoglio Verde est un exemple de choix

du leadership d'Alfa Romeo dans la construction
de voitures élégantes et puissantes.
Alfa Romeo Sprint Quadrifoglio Verde, moteur .
boxer 1,5 1/105 ch, plus de 180 km/h en pointe, 6 ans
de garantie contre la corrosion, Fr. 18'400.-.

Grand choix de tous les nouveaux modèles

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A., tél. (038) 24 18 42/44
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DIESEL SUPER ÉCONOMIQUE
3.9 là 90 km/h (norme ECE) j

Venez l'essayer, vous serez étonnés par i

son BRIO et son SILENCE
M. etJ. -J. SEGESSEMANN & CIE I

GARAGE DU LITTO RAL — NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 51 Tél. (038) 25 99 91
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" SUZUKI C.4RRV SR4CE Fr. 10.290.- «M><<«H ||f|$M âaM» i »*mmm$fâp fr. 14.390.- suzlHC , 4x4 STRADfl

™*̂  ̂ Testez-les maintenant chez notre concessionnaire SUZUKI *"*****
s Terminus S.A. Fbg du Lac 31 Neuchâtel ™w._ Tél. 25 73 63 ,

( >  IBU-U >

VOT7?E SPÉCIALISTE
TOUTES AMÉRICAINES

Important stock de pièces
Garage de FENIN - J. JEANNERET - 2063 Fenin

^̂  
?! (038) 36 16 00 - Télex JAN 952 844 .erres-us J

)!£ '̂'TOr̂ ^"^^̂ r7îvT"'r vt" 'Z ~ """ ¦'" / • ¦ ¦--"-• ¦^•-' 'r- ¦-:- -¦
."T','«-;"--."- >-'s,^- ;T

—i 
* -y • '-;->.-¦- .: ._*'- . • . ¦-¦ • — ¦ ¦ ¦ ¦- ¦" '  P*J X

En bref et en images...
La nouvelle
Opel Rekord
Turbo Diesel

Présentée pour la première fois au Sa-
lon de Genève 1984, la nouvelle Rekord
Turbo Diesel est livrable en Suisse dès le
mois de juin.

Le nouveau moteur turbo diesel est un
quatre cylindres de 2,3 litres équipé d'un
turbocompresseur du type KKK. Sa puis-
sance est de 86 CV à 4200 min-l. Avec
ce moteur, la Rekord accélère de 0 à
100 km/h en 15 secondes et atteint une
vitesse de pointe de 168 km/h. Le Turbo
Diesel consomme 5,7 litres de carburant
aux 100 km sur route, 7,6 litres en ville et
6,7 litres en parcours mixte (selon les
normes 0GE).

La Rekord Turbo Diesel est commer-
cialisée en Suisse dans les exécutions
suivantes : Spécial (berline, caravan 3
portes et 5 portes), Deluxe et Berlina
(berline et caravan 5 portes) et fourgon-
nette 3 portes.

Une nouvelle Golf
toutes
les 3 secondes

En même temps que la nouvelle Golf,
les Usines Volkswagen présentent la
chaîne de montage la plus grande et la
plus moderne du monde. Si aujourd'hui
l'assemblage de la carrosserie automatisé
n'a plus rien d'exceptionnel, l'automati-
sation du montage final est une nou-
veauté absolue qui garantit non seule-
ment une grande productivité, mais aussi
une excellente qualité de finition. La
«Halle 54» - ainsi a été nommée cette
halle de production ultramoderne pour la
nouvelle VW Golf et VW Jetta - a, ces
jours-ci, atteint sa capacité journalière de
2400 voitures dans les délais.

Au cours du premier trimestre 1984,
AMAG a réceptionné plus de 17.000
commandes de voitures neuves dont
plus de 7000 rien que pour la nouvelle
Golf.

Les commandes Jetta et Scirocco du
premier trimestre 1984 sont déjà supé-
rieures au total des livraisons de ces deux
modèles de l'année dernière.

Grande nouveauté
chez Lancia

THEMA, c'est le nom qui a été choisi
pour la nouvelle Lancia de classe supé-
rieure, jusqu'à maintenant connue sous
le nom de «tipo 4».

La THEMA, qui sera lancée en novem-
bre, à l'occasion du prochain salon de
Turin, est une berline à 3 volumes d'une
longueur de 4,60 mètres, à traction
avant.

Cinq différentes motorisations seront
disponibles pour cette voiture. Parmi les-
quelles une version turbo essence à in-
jection, une version 6 cylindres à injec-
tion - également à essence - et une
version turbo diesel.

Rallyes au Brésil

Alors que les producteurs d'automobi-
les européens développent des modèles
spéciaux pour les grands rallyes - la Golf
Rallye ou l'Audi Quattro pour ne citer
que ces deux-là - les autres continents
ont, en général, des voitures de série qui
se différencient à peine des voitures de
tourisme normales. L'avantage est évi-
dent, les frais sont nettement moins éle-
vés.

Depuis trois ans, VW do Brasil encou-
rage le sport automobile (rallye) au Bré-
sil avec des cours de formation intensifs.
«Les rallyes», nous a expliqué Ronaldo
Berg, responsable technique du service
après-vente chez VW do Brasil, «nous
permettent de connaître les limites du
comportement technique d'une voiture.
Ainsi, par exemple, une étude nous a
permis de déterminer que 2000 km en
rallye, sur des routes de terre et de boue,
correspondent à 300.000 km sur route
normale».

Notre photo a été prise au cours de la
5™ étape du «Campeonato Brasileiro de
Rallye de Velocidada» à 1850 m dans la
station d'altitude Campos do Jordao du
massif Mantiqueira. Cette région de
l'Etat de Sao Paulo est également appe-
lée la «Suisse brésilienne». Le pilote est
Paulo Lemos, 30 ans; la voiture, une VW
Voyage: un modèle à part entière qui
ressemble un peu à la Jetta.

Passage délicat
au Camel Trophy

Après un brillant départ et la victoire
lors de deux épreuves spéciales, l'équi-
page suisse Othmar Wirth - Beat Studer
se trouve à la quatrième place du classe-
ment.

Dès la première étape, dont le départ
était le 6 avril à Santarem (Brésil), les 12
équipages venant de 6 pays européens
ont été confrontés aux conditions catas-
trophiques du parcours de la Transama-
zonica.

Les pistes disparaissant pratiquement
sous l'eau ont fait leurs premières victi-
mes. La deuxième étape. d'Itaituba à
Jacareacanga commença avec beaucoup

. de retard. Après 250 km, les deux équi-
pages suisses crurent le.Trophy terminé
pour eux: un pont enjambant un violent
cours d'eau fut entraîné par le courant
alors que l'équipage suisse romand Mar-
tin/Moser s'apprêtait à le traverser. Du-
rant un jour et la moitié de la nuit, les
Romands ainsi que les équipages qui les
suivaient furent occupés à construire un
nouveau pont. Ils réussirent à rejoindre
les autres concurrents 200 km avant
Jacareacanga.

Nouveauté
chez Audi

Aux Philippines, notre photographe a
découvert un genre de jeep portant l'em-
blème Audi sur la calandre. Renseigne-
ments pris à Ingolstadt, les ingénieurs
n'en revenaient pas, ils n'avaient jamais
vu un tel engin sur les chaînes de monta-
ge I...

Nouvelle gamme
de voitures Diesel
Ford

L'Orion, l'Escort et la Fiesta entraînées par le nouveau moteur
Diesel 1600.

La société Ford Motor Company
propose aux acheteurs de véhicules
Ford, un nouveau moteur Diesel de
1.6 litre, de construction britannique
et caractérisé à la fois par sa longévi-
té et sa consommation modeste.
Grâce à ce moteur, la société de
Dagenham peut offrir des variantes
Diesel pour tous ses modèles euro-
péens de berlines et de breaks, à la
seule exception de la Capri.

Le nouveau moteur de 1.6 litre,
qui vient s'ajouter au Diesel de
2.5 litres proposé pour la Sierra 2.3
et la Granada 2.5, sera offert en op-
tion pour les Fiesta, Escort et Orion
à quatre roues motrices et leur assu-
rera une consommation nettement
diminuée.

Dans le cas de la Fiesta, par exem-
ple, Ford nous dit que la version
Diesel permettra de réduire la con-
sommation de 26,1% par rapport à
celle du modèle à essence, à une
vitesse constante de 90 km/h, de
21,4% à une vitesse constante de
120 km/h et de 28,1% en cycle ur-
bain. De même, la version Diesel de
l'Orion a une consommation amélio-
rée de 33,3, 29,5 et 54,8 pour cent,

respectivement. Pour ce qui est de
l'Escort, la réduction de la consom-
mation est encore plus impression-
nante : 42,6, 32,7 et 67,4 pour cent,
par rapport au modèle à essence.

Des améliorations analogues se-
raient réalisées sur les fourgonnettes
Ford Escort et Fiesta. Elles seront
proposées, en option, avec moteur
Diesel à partir de la mi-mai.

Conçu et étudié en collaboration
avec Klockner-Humboldt-Deutz AG,
le nouveau Diesel a été destiné, dès
le départ, à l'entraînement des peti-
tes et moyennes voitures Ford. Sa
construction sera réalisée exclusive-
ment dans l'usine de moteurs de
Dagenham, près de Londres.

L'usine de moteurs de Dagenham
a fait l'objet d'investissements im-
portants, ces derniers temps, et sera
bientôt une des plus grandes d'Eu-
rope. On y construit les moteurs
Diesel Ford 90/150 pour le Cargo
(le Camion de l'année 1982). Le
nouveau Diesel 1600 portera la ca-
pacité de l'usine à 350.000 moteurs
Diesel par an et il est possible qu'el-
le soit encore augmentée pour at-
teindre un jour 400.000 unités.

Nouvelle Peugeot 505
GTI avec 130 CV

Grâce à un certain nombre de mo-
difications du moteur à injection de
2165 cm3, la puissance de la Peu-
geot 505 GTI est passée de 117 CV
à 130 CV DIN. En même temps, la
consommation moyenne baisse de
3%.

Lancée en automne dernier avec
un équipement plus riche, une sus-
pension plus ferme et une carrosse-
rie plus aérodynamique, c'est main-
tenant la puissance du moteur de la
505 GTI qui évolue.

L'augmentation de la puissance et
le gain en consommation ont été
rendus possibles par l'adoption du

système d'injection L-Jectronic,
d'un arbre à cames modifiés et d'un
collecteur d'admission spécifique.

Caractéristiques du moteur 505
GTI 2165 cm3

% puissance (ventilateur débrayé)
130 CV DIN à 5750 t/min

0 consommation aux 100 km
(normes OGE) route 7,2:1M. cy-
cle urbain 11,9 I - moyenne 9,8
I.

La gamme Peugeot 505 se com-
pose ainsi de neuf différentes ver-
sions de Berlines, Breaks et Familial,
avec des moteurs à essence et Die-
sel de 1971 cm3 à 2498 cm3.

Sécurité accrue
en cas de crevaison
Travaillant en étroite collabora-

tion, Pirelli et Goodyear, les deux
fabricants de pneumatiques sont
parvenus à mettre au point un nou-
veau type de jantes offrant une sé-
curité accrue en cas de crevaison. La
«jante asymétrique à double épaule-
ment» (jante AH) empêche le déjan-
tage en cas de perte d'air totale ou
partielle. C'est précisément là l'une
des principales causes de dérapage
lors d'une crevaison. Cette nouvelle
jante convient à tous les types de
véhicules et peut être équipée de
tous les pneus sans chambre à air se
trouvant sur le marché. De plus, au-
cun outillage spécial n'est requis.

Le principe de base de la jante AH
est constitué par deux épaulements
asymétriques comportant deux pro-
tubérances diamétralement oppo-

Jante Goodyear/Pirelli avec
double épaulement asymétri-
que.

sées. En cas de pression insuffisan-
te, ces saillies maintiennent le talon
du pneu dans son assise, sur la jan-
te. Ce système apporte un gain de
sécurité en particulier lors des trois
situations se présentant le plus sou-
vent après une crevaison.
- meilleure maîtrise du véhicule à

la suite d'une soudaine perte
de la pression de gonflage

- le talon du pneu reste sur la jante
même dans des virages
étroits ou lorsque la direc-
tion est fortement braquée.
Des essais comparatifs ont révélé
que même lorsque la pression de
gonflage était encore de 1 bar,
dans des virages étroits, le ban-
dage tendait à quitter une jante
conventionnelle. La jante AH
empêche ce type d'accident
même avec des pressions bien in-
férieures

- en cas de crevaison totale, il
est possible de poursuivre sa rou-
te à faible allure jusqu'à ce qu'on
trouve un entrait se prêtant bien
à un changement de roue.

Goodyear et Pirelli sont parfaite-
ment conscients de la portée que
peut avoir la jante AH sur le plan de
la sécurité routière en général, et du
progrès technologique en particu-
lier. C'est la raison pour laquelle ils
ont décidé de mettre cette réalisa-
tion - pour laquelle une demande
de brevet a été déposée - à disposi-
tion d'autres entreprises industrielles
intéressées. Fiat est le premier cons-
tructeur à avoir saisi cette occasion,
preuve en est que la nouvelle série
des Ritmo Abarth 130 TC sera équi-
pée en série de jantes asymétriques
à double épaulement.

AUSTIN G MONTEGO:
nouvelle version
d'A ustin

Après le bon départ de l'Austin
Maestro dans la classe moyenne in-
férieure en Angleterre et sa récente
présentation sur le marché suisse,
qui a rencontré un écho prometteur,
voici la prochaine nouveauté d'Aus-
tin/Rover: Austin MONTEGO.

Cette limousine vient se placer en-
tre la Maestro et la Rover, et la gam-
me est désormais complète. Comme
pour la Maestro, l'usine Austin/Ro-
ver à Cowley dispose pour la MON-
TEGO d'installations ultra-modernes

de fabrication qui ont été réalisées
au prix de 210 millions de livres.

La MONTEGO est une limousine
élégante à quatre portes et traction
avant, qui offre beaucoup de place
et un équipement très complet. En
Angleterre, la gamme comprend huit
modèles différents.

La MONTEGO est livrable avec
trois moteurs : le modèle 1.3 litre
«A+ », le nouveau moteur 1.6 litre
«S» ou la mécanique 2 litres large-

La nouveauté anglaise de l'année.

ment améliorée de la série «O». Il est
également prévu une puissante ver-
sion MG avec moteur 2.0 litres à in-
jection.

La transmission est assurée pour
les moteurs 1.3 litre par une boîte à
4 vitesses, pour le moteur 1.6 litre
par une boîte à 5 vitesses de Volks-
wagen tandis que la boîte à 5 vites-

ses du modèle 2 litres provient de
chez Honda.

La gamme et la date d'introduc-
tion en Suisse ne sont pas encore
prévues. La MONTEGO sera vrai-
semblablement lancée en Suisse au
cours du premier trimestre 1985. Il
est prévu une version 1.6 litre et un
modèle 2.0 litres à injection.

|fSan|
Cherry

Cheny 1.3, 3 portes, l
i 44 kW (60 CV/DIN), j i

traction avant
'i boîte à 5 vitesses j
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Chacun désire améliorer
son revenu

Vous pouvez ie 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 Neuchàtel
Nom: Prénom:
Lieu : Rue: 
Prof.: N" tél.:

; 188543-36

Restaurant Aquarium
Le Landeron
cherché

cuisinier-pizzaiolo
pour tout de suite ou à convenir.
Téléphone: (038) 51 38 28. 184380-36

Nivarox- Far ^ ĵ fy
Case postale - 2400 LE LOCLE

engagerait un

régleur de machines
pour travaux de réglages sur machines automati-
ques et opérations de reprise, capable de travail-
ler de façon indépendante.

Lieu de travail : DOMBRESSON.

Les personnes intéressées peuvent s'adres-
ser à M. GIRARDIN, responsable de notre
fabrique à Dombresson.
TéL (038) 5311 81. iseso**.

Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Téléphone: (038) 55 29 31
Nous cherchons

une aide barmaid
pour les vendredis soir,
de 21 h 30 à 2 h. .84296-36

Nous cherchons pour début juillet

assistante
médicale

à mi-terrifis, pour cabinet médical à
l'ouest de Neuchâtel.
Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14
Demander Anne Noguera roS*

Mil* J/ I §W ~ 188765-38

Grâce à la collaboration de _

gfflgwaa JWH H
I T*4 I nJ AaJB e* Ie groupement des j _W _mf t _T??$'** s §9
r^ ^  'v ^'. '^ri commerçants du yS-M Fn (- s
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L'EXPOSITION: I

NEUCHATEL I
PEINT SA ZONE I

PIETONNE I
est ouverte au public Ë|

du 27maiau3juin l984 |
Au magasin Pfister Meubles, Terreaux 7,

2000 Neuchâtel * H
Ouvert : Les dimanches 14.00 h-18.00 h £ H

1 la semaine ouverture du magasin. <
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Renault Espace
2000 GTS

Ce véhicule extrêmement polyva*
lent est la dernière grande nouveau-
té de Renault.

Il s'agit en fait d'une voiture qui
unit les notions d'espace, de con-
fort, d'aérodynamisme, d'économie

et de performances. Réalisée de
conception révolutionnaire, elle bé-
néficie d'un équipement absolument
complet. Si elle prendra déjà la route
ces prochains jours en France, elle
n'arrivera chez nous qu'en automne
prochain.

Marcos Mantula:
une sportive de luxe

La nouvelle voiture de sport de
Marcos pour 1984, la Mantula, est
entraînée par le moteur Rover 3.5 en
alliage léger et une boîte de vitesses
à cinq rapports.

L'acheteur aura le choix entre un
moteur à carburateur et un moteur à
injection. Le rapport puissance/
poids dépasse 300 CV par tonne. La
Mantula atteint 96 km/h, départ ar-
rêté, en moins de six secondes. Et le
constructeur ajoute qu'elle a une vi-
tesse de pointe de plus de 240 km/
h, ce qui en fait une des voitures de
sport les plus rapides au monde.

Depuis le succès des Marcos 3 li-
tres et 1600, ce constructeur britan-
nique a décidé de moderniser le sty-

le des Marcos à lignes classiques
sans les dégrader.

La voiture a été équipée d'un petit
spoiler à l'avant tandis que l'arrière a
été élargi d'un peu plus de 10 cm
pour permettre le montage d'un es-
sieu plus approprié et l'élargisse-
ment de la voie. Pour réduire le bruit
du vent, le pare-brise, feuilleté et
teinté, est lié à la carrosserie et com-
prend une garniture élégante, à fai-
ble coefficient de traînée. A l'inté-
rieur, il y a maintenant une console
centrale comportant la radio, les
commandes du chauffage, les bou-
ches d'air au niveau du visage et le
conditionnement d'air proposé en
option.

Réduction de 24%
de consommation
avec le nouveau moteur
FORD Diesel
à injection directe

Ford présente en première mon-
diale un moteur Diesel haut régime à
injection directe et alimentation at-
mosphérique, destiné à équiper sa
gamme de véhicules commerciaux
de moyen tonnage, le Transit.

Ce nouveau moteur Ford 2,5 litres
ID est d'ores et déjà fabriqué en
série par l'usine de moteurs construi-
te dans ce but à Dagenham. Il per-

mettra aux utilisateurs de Transit de
réaliser des économies de consom-
mation de carburant pouvant atein-
dre 24%. La mise en place des tech-
nologies de pointe nécessaires au

•'développement de ce moteur a exi-
gé un investissement de plus de
trois cent millions de francs suisses.
Une nouvelle technologie

En injectant directement le carbu-

Un Transit bien plus économique.

rant dans les chambres de combus-
tion où il est mélangé à l'air, une
amélioration du rendement moteur
de 15% a pu être obtenue par rap-
port à celui à injection indirecte pré-
cédemment utilisé. Sur ce moteur, le
carburant se mélangeait à l'air dans
une petite chambre aménagée dans
la culasse.

Jusqu'à présent, l'injection directe
n'avait pu être réussie que sur des
moteurs Diesel suralimentés ou sur
des moteurs de grosses cylindrées
dont les régimes ne dépassaient pas
3000 tr/min.

Le nouveau moteur Diesel Ford
2,5 litres ID qui développe sa puis-
sance maximum à 4000 tr/min. per-
met ainsi aux utilisateurs de Transit
de bénéficier d'une augmentation de
puissance de 10%, celle-ci passant
de 62 à 68 CV DIN. 5 ans de mise
au point

Les ingénieurs et les scientifiques
de Ford ont mis plus de cinq ans à
concevoir, mettre au point et affiner
la technologie nécessaire à la créa-
tion de ce nouveau moteur Diesel.
Au cours de cette période, 154 mo-
teurs prototypes ont été construits,
110.000 heures soit l'équivalent de
12 ans et demi, ont été consacrées
aux essais au banc. A cela, il faut

encore ajouter 700.000 kilomètres
parcourus en essais réels sur routes
par des véhicules exploités par la
Société Ford ou par des propriétai-
res de flottes en Grande-Bretagne,
Allemagne, Italie et Finlande.

Outre les essais réalisés tant en
chambres froides qu'en chambres
chaudes dans les centres de recher-
ches européens de Ford en Grande-
Bretagne et en Allemagne, ce nou-
veau moteur a été soumis à des es-
sais spéciaux au cours de trois hi-
vers consécutifs en Finlande, au
nord du Cercle Arctique.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un i_ \ Il

conseiller I
pour la prévoyance professionnelle (LPP) I
A une personne dynamique et motivée, nous offrons une B i
activité indépendante au niveau de nos cadres, avec bonnes rail llll
possibilités de formation complémentaire. ij1 [ Ij j
Nous exigeons de notre futur collaborateur: '̂  j jj <
expérience dans le domaine des assurances collectives, en fol l
particulier dans celui de la prévoyance professionnelle, ainsi - j j j j
que de bonnes connaissances de la langue allemande; il II

Lieu de travail : Suisse romande. ||j|

Nous prions les intéressés de prendre contact avec galli ;
M. Léo Hofmann, place Pury 5, 2001 Neuchâtel, I
téh (038) 21 11 61.
Union de Banques Suisses, place Pury 5, p|j j |j i j |
2001 Neuchâtel. wsas-M X' iz,

WÊÊSzt+J Banoues SUJSSGS
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A VOTR E SERVICE dans la région : 

'" Êlk j  •'Hfifeïj
USINE: près de Chez VOUS Bôle (station Margot) - PlF̂ il

CONSTRUCTION Peseux (station Autocentre) - I A W __ \Zl 'M _}&.'3.
PT \/ PWTP Nos stations à Neuchâtel : Saint-Biaise (Pré Brenier) - __ WJmmhJM^i

Di. V. V. i u- D _- B Cernier (Place communale) E—\ «.B'AlliaBôle et Colombier Portes- Rouges - Le Mail - Ef|ffi ''̂ || myz
Beauregard - BÊsdai x&la*3

p-—^— Serrières (abattoirs) "** I | ,̂_ . . 'JBUgïi».
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Le plaisir de rouler avec un véhicule propre
186183-88 , . . . , - .- . . . . .

(LA LIGNE CLASSIQUE
USE FAIT JOLIMENT
BlNSOLENTE.

Hftt;
'l sécurisantes , la nouvelle Fiat Regata fait ¦i'̂̂^̂ -%lM^^ l̂̂ ^^^^^^^^^È^^^MÉ&-l8&m oublier que son généreux cofire de 513 litres r ^STr» yy uZ: ..r.-.v»...,,̂

^
».̂ ™y ^*ï#fl n r • J « La riat Kegata est disponible a partir de br. 13950.-.:Z i£M accueille: valises, sacs, caisses, sacs de pommes •v^.p^̂ :̂

' 5J8 de terre, à provisions et tutti quanti . ,87899.88 Z^^^^^^ m̂^^^^^^^ m̂

Le rendement de ce nouveau mo-
teur Diesel Ford est tel que 20% de
calories en moins sont transférées
au circuit de refroidissement, ce qui
a permis de réduire les dimensions
du radiateur et d'adopter un nou-
veau chauffage à rendement élevé
pour la cabine.

La conception et les techniques
de mise au point ont bénéficié d'une
aide informatisée très poussée et
c'est ainsi que des programmes spé-
cifiques ont été mis au point pour
l'étude du bloc-moteur, de la culas-
se, de l'échappement et de l'admis-

sion ainsi que pour l'analyse de
l'écoulement de la charge d'air.

Des intervalles d'entretien plus
espacés

Le coût de l'entretien de routine
de ce nouveau moteur a pu être
abaissé d'environ 30% et les interval-
les d'interventions périodiques por-
tés à 10.000 kilomètres. Le filtre à
carburant de ce moteur ne doit être
remplacé que tous les 40.000 kilo-
mètres, le réglage des soupapes pré-
vu tous les 20.000 kilomètres seule-
ment et la vidange de l'huile moteur
tous les 10.000 kilomètres.

Un rendement élevé
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"* '" *~" jSpPv5ivr3E î ••'- - ¦ "" '.',"1 /- '*<-¦':f '̂ ^
^^M^JK̂ v-'1'̂  '¦¦' '"-r:-''^rT

''' ":"r' '̂ ^_W /̂-VlgBwSB̂ wHw T. . _ ¦ . " "  "f Ĵ **Ĥ ^H' , '. g UJ
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GARANTIE • COiFIANCE •

•rjQJJ^EAii SANS RENDEZ-VOUS

Aieler indépendant TOUTES MARQUES |

El̂ gS—
Giulietta 1.8 1979 9.400.— j
Alfasud 1500 1981 9.500 —
giHI »]___ ¦ . |
Quattro Turbo 1981 36.000.— !
100 CC 1983 13.900.—
______ WM\WM\
Matro Vandanplaa 1983 15.000 km
Os Tomaao 1979 Fr. 6.400.—

525 1981 17.800.— j
746 1 aut. ABS 1981 27.900.— )

¦amnaasi
Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900— |
w_j_____ m̂
Visa GT 1983
GSA Berilns B vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas I vit. 1980-81
CX 20 Pallaa 1983 8.000 km
CX Athona 1980-81
CX 2400 Pallas B vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX14TRE 1983
POSE GRATUITE ET RAPIDE

^agtoradio de Faaaiêo

*9̂ ÊaJMmtÊi**imaiï ii ^̂ ' ' _ fr^àffgy.

à l'achat d'une radio
Nombreux autres modèles en stock

Livrables tout de suite
F ij 'yy\!j. ; ' ' - '. ' - ' :\

Ritmo 75 CL B p. 1979 7.400.—
Ritmo M 1980 5.900 —

E3H__B t JB
Fiesta 1,1 L 1981 7.200 —
Granada 2.3 L 1978 5.900 —

Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Ballade 1983
Quintet 1981-82
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
HM»E_M Z Q
1300 S 1979 2.900.—
1600 1978 4.900.—
____________
Beta 2.0 Coupé 1980 32.000 km
2000 HPE 1980 10.900.—

EEBBE—
626 2000 GLS 1979 7.900.—

200 mec 1976 9.900 —
230 E 5 vit. 1982 32.000 km
250 CE mec 1971 3.800.— i
250 eut. 1971 5.400.—
280 1972 7.900.—
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 1980 40.000 km
450 S LC + options 1975 28.900.—
350SLC mec 1973 18.900.—

Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800 —
BslJ-HB W
Ascona B M S 1981 9.900.—

¦J '̂M f̂lBaBI
605 STI aut. 1980 7.800— j
604 Break + accessoires 1980 9.500.— '

^̂ ^̂  TRANSFORMATIONS
POUR TOUS MODÈLES MERCEDES

18 GTS 1980 8.200— i
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900 —
Fuego 1980 9.700 —
SO TS sut. 1977 5.400— :

______ JkWÊM
106 LS 1982 4.900.— i
_______ WÊmW
1308 GT 1978 4.900 —
1510 1982 10.900 —
Solara GL 1981 6.900.—

¦BBgaaaaia
MB 300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler <
Jesp Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200.—
_________wa
Celica 1,6 ST 1978 6.400.— i
M__ JB_M__ m
Citroen C35 1980 12.200.— i
Citroen C35 Dieasl 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
ToJt haut
Ford Transit
grande capacité 1979 9.900 —
Peugeot J5 Minibus club
9 pi. 1982 24.000 km j
—unvitiBl '" Q
343 DL 1979 6.900.—

Jetta GLS 1981 9.600 —
Passât LS 1976 4.400.—

188648-42

Wa_m; MÉ a f m ¦ H; Q/ S .Ettixi

faWbfflljm

CHOUETTE COMME TOUT,
i AGILE PARTOUT, MON OPEL CORSA.,

fi&̂ _______885i_____5 ¦ __ _̂_Cv^SB___________CH9-r ' tC^^ËT*^ 
&*vt 
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OPEL CORSA. PET/TE. ET QUEL BRIO ! ^pzrĵ rz^
^̂ j

Essayez-la, pour voir. La Corsa vous attend chez les distributeurs Opel. %mm IBM<îfiJr lliiïiïi ^SBBBas Ĵ
La Corsa (avec hayon) existe en 5 modèles, de Fr. 9'900. - à Fr. 73'250. -. _. * B f f ¦ XC ET DDA/^DCC
La Corsa TR (avec arrière étage) en 3 modèles, de Fr. 10'900. - à Fr. 13'300. -. HABILI it ti rnUbRC J

168776-10

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie
du Crêt-de-l'Eau , P. Currit; Rochefort Garage Golay.

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre stock

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

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

184685-10

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste

176898-10'

tA. 
BASTIAN sa.

1032 Romanel-sur-Lausanne
<? (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joints, avec tube flexible en
acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10% env.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT 181704.10

La publicité prof ite SERVICE DE PUBUC.TÉ FAN-L'EXPRESS I
a ceux qui en font ! TOI . (OSS. 25 65 01

GRÈCE
Golfe de Corinthe.
Bungalow et villa.
Gratuits : surf ing,
navigation.
761. (031)53 88 05.

188477-10

Loncia 2000 HPE
coupé 3 portes,
modèle 1980,
64.000 km, parfait
état, expertise du
jour, garantie,
facilités de paiement
Fr. 9900.—
Tél. (022) 82 31 41
.Fiat-Autos Meyrin

188846-42

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 1,8
Fr. 8500.—
Tél. (038) 51 36 51.

186252-42

A vendre

Jeep Suzuki
LS 80 8L
8900 km,
mai 1982,
Fr. 8500.—

Tél. (038)
24 66 81. 188840-42

A vendre
cause départ

Ford Taunus
2.3 Ghia
1980, 60.0O0 km.
Expertisée, Fr. 9000.—
à discuter.
Tél. (038) 42 26 90,
aux repas. 186697 42

Ford Taunus
Break 1600
1976, 123.000 km,
y compris jantes et
•pneus d'hiver,
Fr. 500.—
Tél. 41 16 46.

184368-42

Alfa Romeo Nuova
Super 1300 non
expertisée

fr. 350.—
Mécanique
impeccable, optique
neuve.
Tél. 25 51 34.

186213-42

|> RENAULT 5 \
_ automatique, A
W 1979, 21.000 km. *\
L â l'état neuf A
W Expertisée, garantie ^
f VMM 4
_ BB fU-OC-Wl A
V IUMU1SJL ^
? 

Boudevilliers A
(038) 361516. 

^» 188779-42^

A vendre

Goli GL 1100
67.000 km gris met.,
radio + 4 pneus
neige sur jante,
parfait état,
expertisée,
Fr. 5000.—

Tél. (037) 7317 58,
le soir, Vully.

186741-42

A vendre

Ford Fiesta
1.1
1983, 11.000 km

Tél. (038)
46 1 3 37. 186739-42

Dyane 74
parfait état,
Fr. 280.—

Tél. 31 41 67, entre
7-9 h et 20-22 h.

186746-42

A vendre»

Mazda 616
moteur 1.3, 4 portes,
1977, 87 000 km.
Expertisée, peinture
à refaire.
Prix Fr. 2200.—.
Tél. (038) 25 93 33.

186150-42

Offre
exceptionnelle

Renault R-4-F4
Fourgonnette (rouge),
1979. parfait état
expertisée, Fr. 3300.—

Tél. (038) 25 51 34.
186211-42

A vendre

nat 132
moteur 1,6, 1976,
110.000 km. Très
soignée et expertisée.

Tél. (038) 33 33 71.
186149-42

A vendre

Jetta GLI
année 1980.
70,000 km, toutes
options, expertisée,
Fr. 8500.—

Tél. (038)
5313 23. le soir.

188851-42

A vendre

Ford Escort
1300 L
57.000 km, 1973,
expertisée.

Tél. 41 10 35.
186735-42

Voilier

First 25 |{
1980, longueur
7 m 50. Quille
rétractable, moteur
8 CV en puits,
complètement
équipé.
Etat impeccable, à
vendre Fr. 21.000.
Tél. (038) 53 43 64.

184308-42

A vendre

Kawasaki
AR125
année 83. 1ra mise en
circulation 10.8.83,
encore sous garantie,
moteur en rodage.
Tél. 31 62 70
(repas). 186259-42
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v CONTRALTO v

Une belle «Rencontre »
TV romande - 22 h 15

Bernard Kouchner
médecin sans frontières

MOTS CROISÉS
Problème N" 1750

HORIZONTALEMENT
1. Ronde. 2. Soulevée. Comme avant.
3. Monnaie. Pronom. La jung le a la
sienne. 4. Qui prive de ressources. 5.
Abréviation de corps. Palmiste. Ad-
verbe. 6. Celui du jour a beaucoup de
succès. Ça soulage. 7. Précède l' appel.
Elément de froncis. 8. Petite ville. Pré-
cèdent le salut. 9. Certaines amouret-
tes en sont. 10. Peut venir d' un pi-

gnon. On le préfère plutôt sec.

VERTICALEMENT
1. Voiture. Un grade. 2. Ne se rend
pas sans lutte. Fait dérailler. 3. Est
dans les nuages. Abattis. 4. Animé. U
est bien beau , mais il braille. Note. 5.
Ils ajoutent aux charmes de la femme.
Est mis en pièces. 6. Bien plus que du
talent. S'engage dans la gâche. 7. Ap-
paru. Dépouille du cuir chevelu. 8.
Pronom. Tour. 9. Femme élégante , à
une certaine époque. Va. 10. Ils digè-
rent mal certains bouillons.

Solution du No 1749
HORIZONTALEMENT : 1. Percep-
tion. - 2. Alliaire. - 3. Orne. En. B F -
4. Bog. Lune. - 5. Essai. Eloi. - 6. SS.
Lee. Ire. - 7. Ostensoir. - 8. Aloi.
Cote. - 9. Minerai. ND. - 10. Es. Ra-
sette.
VERTICALEMENT : 1. Probes.
Ame. - 2. Rossolis. - 3. Rangs. Son. - 4.
Clé. Altier. - 5. El. Liée. Ra. - 6. Pieu.
Encas. - 7. Tanne. Soie. - 8. II. Eliot. -
9. Orb. Orient. - 10. Néflier. Dé.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade américaine aux champignons
Carottes Vichy
Fraises
LE PLAT DU JOUR:
Salade américaine
aux champignons
250 g de champignons de Paris , % boîte de
cœurs de palmiers, % boîte de mais en
grain, 1 botte de radis, 1 pied de céleri en
branches, 2 poivrons verts, 3 tranches de
jambon, 200 g de gruyère, huile, vinaigre,
1 citron, 1 cuillerée de moutarde forte , sel et
poivre.
Préparation: Nettoyez les champignons,
coupez-les en lamelles et arrosez-les de jus
de citron pour les empêcher de noircir.
Dans le saladier , mettez une cuillerée de
moutarde, du sel, du poivre, 2 cuillerées de
vinaigre et 4 cuillerées d'huile. Mélangez.
Ajoutez alors les champignons avec le jus
de citron dans lequel ils macèrent. Décou-
pez les cœurs de palmier en rondelles et
ajoutez-les au saladier ainsi que le mais
égoutté.
Coupez aussi les radis en rondelles et le

céleri en dés ainsi que le jambon et le
gruyère. Mélangez pour que la vinaigrette
imprègne tous les ingrédients mais pas trop
énergiquement pour ne pas abîmer les lé-
gumes. Servez très frais.

Un conseil
Les champignons et les salades
Mijotes en hiver, les champ ignons crus sont
une base extraordinaire pour les salades
fraîches de l'été. Diététiques, prêts en quel-
ques secondes (il suffit de les laver rapide-
ment), ils se manient aussi bien en hors
d'oeuvre décontracté (à la croque au sel. il
se suffit à lui même) qu'aux salades sophis-
tiquées avec truffes et fond d'artichauts.

Votre jardin
Pour réussir les rempotages:
Choisir un pot juste de la dimension au-
dessus de celle qui était employée jus-
qu'alors. Placer au fond des gravillons sur
un doigt d'épaisseur environ. Puis une cou-
che de terre. Mettre en place l'ancienne
motte et remplir l'espace libre avec un bon
terreau ou de la terre de bruyère. Bien tas-
ser. Mettre le pot à baigner quelques minu-
tes, jusqu'à ce qu'il n'apparaisse plus aucu-
ne bulle.
Pour faciliter le dépotage-rempotage, arro-
sez abondamment l'ancien pot la veille de
l'opération.

A méditer
Selon que vous serez puissant ou miséra-
ble, les jugements de cour vous rendront
blanc ou noir.

LA FONTAINE

| l\^rf A ]/EC LES UL TlMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rH- l̂ SUISSE
Spffl ROMANDE

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 La Couronne du diable
1 1. Les fleurs sont silencieuses

14.20 TV éducative
Documentaire:
La chaleur du soleil
L'énergie solaire sous ses divers
aspects, ses principes de
captation

14.50 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis...,

le procureur Willy Heim
et ses livres préférés

- La grande chance,
4™ étape à Monthey

17.15 Flashjazz
Le Quartet Don Burrows, un
Australien à Montreux en 1972

17.50 Téléjournal
18.10 II était une fois l'Espace

- Les Incas
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjoumal
20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

L'aventure à Cuba

21.20 L'Afrique
vue de l'intérieur
Un film de Jean-Paul Colleyn:
Sogow, masques Bambara
Les Bambara, l'un des groupes
les plus importants du Mali, sont
connus pour la beauté de leur
sculpture et la richesse de leur
mythologie

22.15 Rencontres
La conviction de
Bernard Kouchner
médecin, fondateur de Médecins
sans frontières et de Médecins du
monde.
En quelque sorte, un «aventurier
des droits de l'homme»

23.00 Téléjoumal

. ¦ i.... , . ¦ ¦¦ *».- .

ç2l| FRANCET"
1

10.05 TF1 vision plus
10.35 Tennis à Roland-Garros

résumé des 1 /64me de finales
11.00 Tennis à Roland-Garros

1 /32me de finales messieurs
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Pour les handicapés
14.00 Tennis à Roland-Garros
18.30 Presse-citron
18.50 Le village dans les nuages
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Mardis
de l'information
Magazine de TF1 :
- Des Persans à Paris
- Une journée

d'Alexei Kovalev
- Pompes... à finances
- Voulez-vous changer

de look?
- France-Espagne: la corrida

21.50 Tennis à Roland-Garros
Résumé du jour

22.10 La jeune danse française
2™ partie de l'émission

23.00 TF1 dernière

eih- FRANCE 2
~ 

» 
• ¦¦ ¦ - -- "

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement

1 . C'est Pinocchio l'assassin
13.50 Aujourd'hui la vie

Micheline Dax telle quelle
14.55 Le voyage de Darwin (2)
15.55 Reprise

La chasse aux trésors
17.00 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D' accord , pas d'accord

20.40 Un juge
en danger
film de Damiano Damiani
avec Gian Maria Volonté

22.40 Histoire courte
« Le mécène»,
de Frédéric Compain

23.30 Antenne dernière
23.40 Bonsoir les clips !

<g>| FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et la main verte (2)
20.05 Jeux à Challes-les-Eaux

20.35 La dernière
séance
présenté par Eddy Mitchell

20.50 L'esclave libre
film de Raoul Walsh
Excellent Clark Gable,
les fans de ce «roi du cinéma»
auront de quoi se pâmer!...

22.50 Entracte
23.35 Allez coucher ailleurs !

film de Howard Hawks
Une charmante comédie
où Cary Grant se retrouve une
fois de plus dans un imbroglio
causé par son mariage

01.25 Bonne Nuit !

Jl-.! SVIZZERA
SrV/ f ITAÛANA 4a

15.45 Girod'ltalia
Isernia - Rieti

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 La grande vallata

Una insolita partita a Poker
19.40 Intermezzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Dr Erika Werner
di Heinz Konsalik
Regia di Paul Siegrist (1)

21.35 Orsa maggiore
Rivista di art i e lettere

22.25 Telegiornale
22.35 M art edi sport

Calcio: Incontri di Lega nazionale
24.00 Telegiornale

<0) AUTRICHE 11 ^-̂  i i

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam
des. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Alte
Musikinstrumente (1200-1600). 10.30
Goldene Zeiten (13). 11.20 Sport am
Montag. 12.15 Ôsterreich-Bild am
Sonntag. 12.40 Schilling. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05
Am dam des. 17.30 Auch Spass muss
sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Peanuts -
Der grosse Kùrbis. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Inlandsreport - Berichte und
Hintergrùnde. 21.15 Artischocke - Von
Helmut Zenker, Dominique Eudes und
John Cook - Régie : John Cook. 23.30
Nachrichten.

r̂ vyl SUISSE
Sr̂ 7| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Kliby et Caroline présentent leurs amis
(Photo DRS)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
16.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel (21)
19.05 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

- La voyante
21.05 CH Magazine

Politique et économie
21.55 Téléjournal

22.05 Olivia
Newton-lohn
Show international: anciens
et nouveaux succès

23.05 Téléjournal

<&§) ALLEMAGNE 1
^̂ -̂  ̂ * " 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Th. Fontane: Vor dem Sturm (5). 11.25
Bitte umblattern. 12.10 «Tôt umgefalen ist
noch keiner». 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauenberufe - Die Zukunft begann vor 100
Jahren (5). 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Auf die sanfte Tour -
Ein Herr in den besten Jahren. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Und die Lady zahlt. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Bananas - Musik und Nonsens. 21.00
Monitor - Berichte zur Zeit. 21.45 Dallas -
Scheidung. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt - Bonsasai als neue Architektur.
0.00 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
i I I I

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Th. Fontane: Vor dem Sturm (5). 11.25
Bitte umblattern. 12.10 «Tôt umgefallen ist
noch keiner». 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Mosaik - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Ravioli - Die neue Welt. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Die Lehmanns - Das Komplott. 19.00
Heute - Anschl.: Parteien zur Europawahl.
19.30 Kerbels Flucht - Von Uwe Timm -
Régie : Erwin Keusch. 21.15 WISO -
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Die aktuelle Inszenierung:
Die Famille oder Schroffenstein - Film von
Hans Neuenfels nach dem Trauerspiel von
Heinrich von Kleist. 0.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Dienstag, 29. Mai
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. 19.00 Die Abendschau im
Dr i t t en .  19.25 Nachr i ch ten  und
Modération. 19.30 Sprechstunde: Narkose
- Schlaf ohne Risiko? - Ratschlage fur die
Gesundheit. 20.15 Forum Sùdwest. 21.15
Warte bis es dunkel wird - Amerik.
Spielfilm (1967) - Régie: Terence Young.
23.00 Les cuisines régionales françaises
(2) - En Normandie. 23.30 Sendeschluss.

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Int ". toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25 .
16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)
217577). 0.05-6.00 Relais de Couleur3. 6.00
Journal du matin (voir lundi ). 9.05 Saute-
mouton (voir lundi), avec à 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi).  13.30 Avec
le temps (voir lundi ) ,  avec à: 13.30 Compac-
tuali té.  18.05 Journal  du soir (voir lundi) .
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une (avec des informations sportives).
22.30 Journal  de nu i t .  22.40 Petit théâtre de
nuit : 2. Les sept petits pots à crème, de Saki.
22.55 Blues in the ni ght .  0.05-6.00 Relais de
Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.30, 13.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.10 (S) 6/
9 avec vous , avec à 7.15 La corbeille à billets.
7.30 Classi que à la carte. 8.10 La poésie aus-
si... 8.58 Minute  œcuméni que. 9.05 La vie qui
va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre : Regards sur... la vie. 10.30 (S) La
musi que et les jours. 12.00 (S) Musi que popu-
laire , grands compositeurs. 12.32 (S) Table
d'écoute(l). 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 La p long ée dans les ondes. 16.50
La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 19.20 Per i lavoratori i ta l iani .
19.50 Novitads. 20.02 Aux avant-scènes ra-
diophoniques : La paix du dimanche, dc John
Osborne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Scènes musicales : Le 3e acte de « Lulu» , livret
de Frank Wcdekind . musique d'Alban Berg.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3.

ALÉMANIQUE1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit .  6.00 Bon-
jour , avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00
Sport. 12.15 Magazine rég ional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Pour les 100 ans de l'écrivain
Lora Lorme. 14.30 Le coin musical. 15.00
Laure Wyss-Zyt. 15.20 Nostal gie cn musi que.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins . avec à: 17.45 Sport.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples, avec à: 20.00 Les périodes de famine en
Suisse. 21.00 Musi que populaire. 22.00 Lieder
et chants des temps anciens. 23.00 Ton-Spur:
Mélodies de films el de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 30

— Ou est Job? murmurai-je.
Il me regarda , et je vis ses traits marqués par la

fatigue.
— Derrière , avec notre chargement. Je le tire par

une rêne. Comment te sens-tu , Jani?
— Toute drôle... Mais que vous devez être fatigué,

Sir, de me tenir comme ça!
— Dors , Jani. C'est le seul remède que je puisse te

donner.,
Vint un moment où je fus réveillée en entendant

parler dans une langue qui m'était inconnue. J'étais
dans une voiture , comme il n'y en avait pas en Smon
T'ang, mais pareille à une que j' avais déjà vue sur
une illustration des Aventures de Jessica. J'étais
étendue sur un matelas de paille et Sir parlait à celui
qui conduisait la voiture , semblant lui faire des re-
commandations. Je compris vaguement que nous
avions dû atteindre un village où Sir avait loué cette
voiture et son conducteur. Après une période de
torpeur , j'eus conscience d'une animation plus gran-
de, beaucoup de voix mêlées à des odeurs de fruits et
de légumes, d'aminaux et d'êtres humains. Cette fois ,

nous étions dans une ville. Nous dépassâmes ce bruit
et la voiture s'arrêta. Sir me prit dans ses bras et me
fit franchir un grand portique, donnant accès à un
endroit frais. Quelqu 'un lui parla et je l'entendis
rétorquer : «Je me moque des formalités ! Veillez à ce
que cette enfant reçoive tous les soins que nécessite
son état. Présentez mes respects à l'infirmière en
chef ou à la religieuse qui remplit cette fonction , et
dites-lui que je lui serais très obligé de bien vouloir
me recevoir dès qu 'elle aura un instant de libre.

J'étais maintenant étendue sur un lit étroit qu 'on
roulait dans un couloir. Une dame avec une coiffe
blanche parlait à quelqu 'un , tout en entreprenant de
me déshabiller. Elle avait des cheveux comme je 'en
avais jamais vu d'aussi clairs , des cheveux couleur
de blé. Puis je sombrai dans le néant.

Ce fut à regret que je repris contact avec le monde,
consciente d'en avoir été longtemps absente. J'étais
dans un lit aux draps bien blancs , vêtue d'une chemi-
se de nuit en flanelle. La chambre où je me trouvais
était petite , et une fille à la peau basanée en lavait le
carrelage. Quand je me manifestai, elle me sourit ,
prononça quelques mots dans une langue inconnue ,
puis s'éclipsa. Quelques instants plus tard , elle revint
en compagnie d'une dame tout de noir vêtue , à l'ex-
ception d'une coiffe blanche qui dépassait de son
voile. Je devais apprendre que c'était une nonne
anglaise, une religieuse appartenant à un ordre voué
aux soins des malades, et qui dirigeait ce petit hôpi-
tal , dépendant de la Mission catholique de Gorakh-
pur. Les religieuses étaient aidées dans leur tâche
par quelques laïques, comme la dame blonde que

j'avais vue le premier jour. Debout près de mon lit , la
religieuse me sourit en disant :
- Eh bien , jeune demoiselle, vous nous en avez

fait une peur! Il y a cinq jours que vous êtes ici ,
figurez-vous... Et comment vous sentez-vous ce ma-
tin?
- Un peu... un peu faible , mais autrement , ça va,

Miss.
- Appelez-moi «ma sœur». Je suis Sœur Ruth.
- Oui , ma sœur.
- Vous nous avez bien déconcertées , Jane.
- Je m'appelle Jani , Miss., ma sœur.
La religieuse consulta une feuille fixée sur une

planchette au pied de mon lit.
- Vous êtes inscrite sous le nom de Jane... Jane

Burr.
Je me demandai vaguement pourquoi quelqu 'un

avait choisi ce nom pour moi. Evidemment, Jane
devait être la façon hanglaise de prononcer mon
prénom , mais en Smon T'ang je n 'avais jamais eu
d'autre nom et je ne voyais pas pour quelle raison on
m'appelait Jane Burr.
- Le major Crossland , de l'hôpital militaire , est

venu hier faire sa visite hebdomadaire , me dit la
religieuse. C'est un excellent médecin et il vous a
longuement examinée. Vous vous en souvenez?
- Heu... A vrai dire , non... ma sœur.
- Peu importe. Ce qui le préoccupait , c'était votre

cœur , car ces maladies ont parfois des répercussions
sur le cœur , mais le vôtre est solide et en parfait état.
Aussi espérons-nous vous voir debout d'ici à quel-

ques jours , et en route pour l'Angleterre dans moins
d'un mois! conclut-elle , rayonnante. — S'il vous
plaît... où est Sir? J'aimerais qu'il vienne me voir.

- Qui cela , mon enfant?

- Sir... J'ai oublié son nom. Le monsieur qui m'a
amenée ici.

- Oh! le jeune capitaine! Il est parti voici trois
jou rs, Jane. Il avait ordre de se rendre à Calcutta et
il est parti par le train , avec son beau cheval dans un
wagon spécial.

J'en avais eu le pressentimment. Je savais qu 'il
retournerait chez les siens et que je ne le reverrais
jamais plus. Mais apprendre la chose ainsi me causa
un choc, et je fus prise d'une terrible angoisse en me
découvrant soudain seule au monde. Mordant ma
lèvre pour ne pas pleurer , je me couchai sur le côté
et portai une main à ma gorge, tant il me semblait
soudain étouffer. Mes doigts touchèrent quelque cho-
se sous la chemise de nuit, quelque chose de petit et
de rond. Osant à peine croire que mon fol espoir pût
être réalisé, je déboutonnai le bouton de mon col...

Mais oui! C'était bien la chaînette avec le médail-
lon incrusté d'une étoile d'or! Je le retournai et mes
yeux embués de larmes virent l'étrange écriture qui
se trouvait au dos. Une pensée me vint et je deman-
dai aussitôt:

- Ma sœur... Excusez-moi, mais... Est-ce que vous
lisez l'hindi ?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

m
J NAISSANCES : Les entants nés ce
* jour auront de grandes dispositions
* pour les études; ils seront patients.
* mais très irritables.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Si vous êtes travailleur-isolé,
£ les difficultés seront beaucoup plus
* grandes. Amour: Votre personnalité
* vous attirera de nombreux succès et
* quelques complications. Santé :
* Soyez régulier dans vos actions, vous
$ éviterez une fatigue renouvelée.

| TA UREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Faites très attention à l'équili-
$ bre du budget car vos rentrées d'ar-
î gent seront peut-être maigres.
* Amour: Tentations, enthousiasmes...
£ gardez les pieds sur terre, soignez les
* relations valables. Santé: N'abusez
î pas des stimulants, ils deviendraient
* nocifs. Interdisez-vous la nervosité.
* GÉMEAUX (21 -5 au 21 -6)

* Travail: Le mauvais cap des jours
£ derniers est dépassé. Des raisons
* d'avoir confiance se dessinent.
i Amour: Vos rapports affectifs sont
* toujours favorisés , mais vous vous sen-
* tez agressif. Santé : Ne lisez pas de
£ livre de médecine, vous auriez toutes
* les maladies possibles.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Profitez de cette période heu-
reuse pour régler vos nombreux enga-
gements. Amour: Aucune influence
ne pèse. Ne vous en prenez qu'à vous-
même si le bonheur vous boude. San-
té: Bonne pour les jeunes, mais pou-
vant poser des problèmes aux person-
nes âgées.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous trouverez plus facile-
ment la solution à vos problèmes.
Amour: Chassez vos doutes, votre si-
tuation sentimentale est stable. San-
té: Ne vous laissez pas surprendre par
le mauvais temps. Couvrez-vous.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne cherchez pas à diviser
pour vous imposer, vous seriez évincé.
Amour: Les liens de longue date se
consolideront durablement. Santé:
Vous ressentirez le contrecoup des ef-
forts fournis.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Si l'activité est ralentie, n'en
négligez pas vos projets pour autant.
Amour: Vous serez plus désinvolte,
aussi acceptez les invitations. Santé :
Protégez votre vue, portez des lunettes
si le besoin s'en fait sentir.

t CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail : D'un seul coup, l'enthousias-
i me et la confiance sont revenus.
* Amour: L'harmonie sera peut-être un
£ peu moins lumineuse mais stable et
* sereine. Santé : Vous risquez d'être
* nerveux et agité. N'abusez pas de vos
* forces; ne vous créez pas de problè-
* mes.
**

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) Z . '$
Travail: Si vos initiatives sont bien pré- £
parées, elles seront couronnées de •
succès. Amour: Vous avez la cote. $
Des amitiés se consolideront. Fidélité *
accrue. Santé: Evitez les repas hâtifs, •
prenez le temps de digérer calmement. £

*
*
*
*+

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) t
Travail : Vous avez une profession ac- *tive et serez parmi les plus favorisés. j£
Amour: Le rythme pourrait ralentir , *
mais vous êtes si convaincant... San- $
té: Ne restez pas inactif , une bonne *
marche vous ferait le plus grand bien. *

VERSEAU (20- 1 au 18-2) î
Travail: Des services pourront vous *
être rendus par ceux que vous croyiez *indifférents. Amour: Vos rapports af- *
fectifs ne sont pas très favorisés. Pa- *tience... Santé: Soyez calme, impo- J
sez-vous des moments de détente et *
de distraction. *

*
*

*
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Evitez de faire des critiques, •
vous serez alors mieux considéré. J
Amour : Il y a des amours et des con- *
quêtes dans l'air , mais vous êtes frivo- J
le. Santé : Ne faites pas tant d'excès. *
Faites plus de sport , dépensez-vous. •

HOROSCOPE
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Le Portugal vous
tend les bras^̂Un paradis de vacances! 00*° 1RWJL 4*
Laissez-vous tenterl & i?vOÔ__*l£l̂
Départs hebdomadaires. 

^
t̂ SiS—' 

Vol Genève - Faro - Genève ou Zurich -
Lisbonne-Zurich 530.-/640.-

Voiture de location : 240.- parsemaine

Le Portugal en Fly+Drive: 1 semaine de
7lÔ~̂ 5~830.-
Centre de jeunesse de Porches: 65.- par
semaine sur place
Praia da Salema ou Albufeira: 1 semaine de ;
890.-à  1035.-
Circuit en bus avec vacances balnéaires : de
1445.-à  1565.- pour 2 semaines
Les Açores: de 1590.- à 1710.- poi'r
5 semaines

Avec SSR ça marche.
En marche!
Demandez le programme d'été SSR avec
tous les détailsl

Voyages4pfô
Fausses-Brayes 1, 2000 Neuchâtel

Vante por téléphone 01-242 3131

M voyages m 187995-10
S_0__B_^BJ| 100% jeunes. ta_________.____B

TOUS GENRES
DE REMORQUES

ISSJPJJ Georges Hugli

automobiles
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 50 77
Chemin de la Plage, face à la gare du bas

182304-10

Plus de 100.000 lecteurs rsï-é9alemem
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

wi & use •! ...'- .. . j #
Emprunt en francs suisses |

/0B%\ l j
0<'Â±: f'% Banque Européenne
i|..*&.*§¦ d'Investissement, Luxembourg
^̂ ~5@y iti

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a été créée en 1958 par l'entrée I - j
en vigueur du Traité instituant la Communauté Economique Européenne. y v y j
Les membres de la BEI sont les dix Etats membres de la CEE. Ils ont chacun ¦ • 'j
souscrit une quote-part du capital de là BEI, qui s'élevait au 31 décembre 1983 I.. :'\.-\
à 14,4 milliards d'Ecus (26,0 milliards de fr.s.). Le capital effectivement versé I 'J-\
ou à verser se monte à 1,5 milliard d'Ecus (2,6 milliards de fr. s.). La BEI peut, à I '\ï
tout moment , demander le versement du solde du capital souscrit , pour faire I
face aux obligations résultant de ses emprunts. Au 31 décembre 1983, les ['• .J
réserves de la BEI atteignaient 1,6 milliard d'Ecus (2,9 milliards de f r. s.). A la I >. I
même date, l'encours des prêts accordés par la BEI pour son propre compte l -;-]
s'élevait à 24,6 milliards d'Ecus (44,5 milliards de fr.s.). S- .̂ -, j
La Banque Européenne d'Investissement a pour mission de contribuer , en I P*
octroyant des prêts et des garanties, au développement équilibré et sans I _ V ;
heurt du marché commun. La BEI se procure l'essentiel des ressources 1 *- I
nécessaires par l'émission d'emprunts. En Suisse, l'encours des obligations IZZ\M
et des «notes» de la BEI s'élevait à la fin de décembre 1983 à 3,3 milliards de I '¦ ¦
fr.s. i > %

— ¦ I — ¦ H

|| 11 0/ Emprunt 1984-94 de fr. 100 000 000 WÈ
%MW / f /U Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum i'¦ '¦ ' ¦ • ' ¦ {

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- 1 jjpd
que jusqu'au m .'

1 juin 1984, à midi |? i

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: jb> J
Taux d'intérêt: 6'A% p. a.; coupons annuels au 13 juin. pjyi j
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom. w&& \
Libération: 13 juin 1984, || ;';]
Rembourse- Amortissements à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dépas- I:v-rj
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir »il

de 1989 avec primes dégressives commençant à 101'/•_%. __ éi I
Service || |j
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. M| M
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et ¦'̂ ,|

Lausanne. PPia

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de l-: •>
souscription. (Numéro de valeur 435.525) j '/ \ j

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse
Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois i
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses |

Algemene Bank Banque Bruxelles Deutsche Bank J.. ¦' . ¦ ¦;
Nederland (Schweiz) Lambert (Suisse) SA (Suisse) SA : .

,"., Lloyds Bank Manufacturers Nomura (Switzerland) t
ES International Limited Hanover (Suisse) SA Ltd. K _ïi
?o _________

ï . §p Les bijoux \

Hum

H Christian Dior
¦; - ; % 

¦;
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i sont arrivés
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I Seul le

I %,JÊ pr̂ * Procr®dî*
m , jSlf est un

1 w% Procrédit
hj Toutes les 2 minutes
¦ H CD
m I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

II ° vous aussi
;: ! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

y"l | Veuillez me verser Fr. \.

f: S I Je rembourserai par mois Fr. I

;'
' ¦ 1 I «..« ¦¦tu i ! Rue No-I simple I . N

I V discrety
] ^

^  ̂
^^êT I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

__ i Banque Procrédit I
mm^nn ! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital I 

J y

| Tél. 038-24 63 63 si m j

Quinzaine
_ /  de
^̂ b Meuchâtel

) {'• • / du

:̂Y\ 25 mai
tj / ) au
/• If L f\ ' 'HJ> 9 j uin
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La nouvelle Hermès 30. i
Pleine d'attentions.
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Vous effleurez une touche et elle introduit la feuille. Elle écri t en silence avec
des marguerites. Elle tape toute seule avec justification à droite , centre les
titres , souligne , imprime en mi-gras , rentre les débuts de ligne , corrige auto-
mati quement , mémorise les tabulations pour les formulaires et a encore bien
plus d'un tour dans son clavier. Si vous désirez en fcJEPIlilC^^
voir davantage , venez donc essayer l'Hermès 30. ¦ IBSil l̂lIIJEfO

^% ^^^^  ̂ 2000 NEUCHÂTEL

187413-10

La nouvelle voiture intelligente. La Suzuki SA 310.
La voiture donne, la voiture prend. en 15,9 secondes de0 à 100 km/n.Ricn d cton- nuque. Pour étorrer le bruit un moteur  et

Mais dans quelles proportions? Vous pouvez nant  à cela: le bloc en a l um i n i u m  injecté ne étrangler la consommation ,

maintenant  calculer racilement le rapport pèse que 63 leg, le vi lbrequin et I arbre à cames j 
~ . . ~

entre les prestations qu 'une voiture vous offre ont été allégés , les segments des p istons n'excè- " 

et ce qu 'elle vous coûte: la formule établissant dent pas 1,2 mm d'épaisseur. Moins de poids , 4 ? LITRES D'ESSENCE NORMALE
le quotient intellectuel (QI) d' une automobile moins de frictions - p l us de chevaux! AUX 100 km A \1TESSE CONSTANTE
vous révèle à la ;virgule près la contre-valeur UNE VITESSE DE POINTE DE 150 km/h. DE. 90 km/ h (NORM E ECE). Aucune  con-
d'une  voiture. Ou, si vous préférez, son «taux Les essais en soufflerie ont directement currénte n 'est plus parcimonieuse. La réduc-
d'intelligence». 

^ 
inf luence le design assiste par ordinateur. t ion Je.. fripon.. Ju moteur, les chambres de

Le quotient intellectuel de la nouvelle Suzuki  Conséquence: un  coefficient de résistance à l' a- combustion multisphériques et le C exem-
S A 310 s'élève à 0.87. Un chiffre exceptionnel , vaneement (Cx) de 0,38 seulement! À une p laire  garantissent un rapport performances '
largement supérieur à la moyenne. Calculez, vitesse de croisière de 130 km/b , votre Suzuki  consommation inégalé'

' '"__^_»̂ ^^
 ̂

JH f" ^Sk^wv ll 'l |i  le zèle de l'ordinateur et des robots pour

y^A^^or 
Wff ï| _̂_B_i__^iî\ obtenir ce prix écrasé.
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es dossiers arrière individuellement rep lia-
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SA 310 reste donc sobre - 

et 
silencieuse, puis- précision des réactions au confort de la suspen-

La b U Z U K ' ^A dl U aOnne: gue |-ôcoulemcnt ic tg it autour ie ]a caj .rosse . sion pour  rendre cette t rac t ion  avan t  (avec

UNE PUISSANCE DE 50 ch (37 leW). Grâce rie est pratiquement inaudible. freins à disques) aiiwi alerte qu'intelligente.

= à son moteur fiscalement avantageux de 993 CINQ VITESSES. Une de plus  que les con-

I cm 3, la SUZUKI SA 310 hondit allègrement currentes. Surmul t ipliée, discrète, écono- LA NOUVELLE SUZUKI SA 310. QI = 0.87.

d'aplomb sans plomb! SUZUKI ẐMZZ U
£ j -M ^a m m  m_m_ m om —*~«~~» «¦¦i—riniFM" m M U i ni IIMH IIIMII nill

W
1
'̂ 0* W Suzuki Automobile AG. Brandbachstr. 11. 8305 Dietlikon. 01 833 47 47

ft?1t*¥ r~~"~"»""!W" Tesiez-la maintenant. Chez votre concess ionaire Suzuki: Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg de l'Hôpital 52. La Chaux -de-Fonds : Garage Métropole S.A.,
Wr ^F H __¦ ?i&* P_uemCTit p«i icompres l#«unq . r̂  _r> 1 1 ri 1 I' A I-\
MHIM U««I L.-Robert 102. Fleurier: D. Schwab, Place d Armes 8. naiss 10

Commerçantsm
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.

A vendre

1 lot de montres neuves
automatiques et remontages
manuel au prix de 23 à 33 fr.
S'adresser à Leschot S.A.
Mail 59 entre 8 et 11 h 30
et 13 h 30 à 17 heures. wTse-to

mu
Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que EjÉ|
l'oeil humain. K̂ B

181481-10

Votre agent officiel ŜUZUKIS pour la région :
TERNINI0S S  ̂ Fbg du Lac 31, Neuchâtel, tél. (038) 25 73 78/25 73 64

l 179382-10 J
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/ Vous vous rendez compte ? A ()U&* ̂ §i K
Juste pour notre 50e anniversaire ! les championnats AU ̂ 5^* ^̂ ~y h K

d 'Europe de foot «Euro 84», puis les Jeux Olympiques ^Q^5̂ l̂ §tlî&F-̂ ()
de Los Angeles, et toutes ces Carmen avec \\ /̂Ê^Pm: vlKiSv)

leur grand air du Torréatorre ! w f l ii Ĥ / )On nous gâte, c 'est l 'âge Torre. Il faut fê ter ça ensemble ! \\u\ rtiX iflI£IJT ÎP r̂ f̂

... VOUS ÊTES GAGNANT À COUP SÛR ! ̂ Hr!
Chez voire spécialiste un choix fantastique à des prix TORRE

~=~== -̂ ^w.MMiayiaaam '̂ Un ier ix 79,- _̂_ _̂mB^mM l»«^ ĴZ *n m
^_—^œ AMSA 412 == gpH â .S£ToRmEr„dve,DÉO VHS
____HMM' _H_Br I 5 kg 100% automatique. 12 programmes ^\^ 

; M ;3 HBI H K -- -  ffe PAL et TÉLÉRÉSEAU H

pa«ff^ . Ë̂ __ 
{%' Prix TORRE 04U

> ™" 
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^«TTTZr' .' J&'-Sfj «riV JjP Garantie™ an ' " "'" '| JAft £
fe^̂ - ff^ff Reprise de votre _ 0(%f\ - 1 llBÉ tL* 1 M, -̂«̂ Seulement IZI III -
ffe^-^x  ̂el ancien appareil d&UUa 

f IH ¦ û -v - J SS5Ë5SiMBf "! 
SANYO DAD 8 Prix TORRE iTVVl
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^3KEM^Wl'tt3^fW^Ei _f£ll_MB̂ *̂  ̂^|fep;. - ¦ ¦¦ reste nfl 11 i wm MERIDIA FD 3300 Platine compact dise à lecture laser WK** ' "̂ XÉHÈ'i, *&"$ | D 'WÊ '

^'' '^W
* J.- ^̂ ^̂ ^, Seulement 'WrTP^iP* Magnifique radio-cassettes stéréo Chargement frontal . Programmable. Recherche ^Iffi KnÉllfflBB. ^BE IŜ

OL, OM, FM stéréo automatique et rapide des plages. Fonction de ' '
r, Frigo table 175 litres" ^MMWWfti 

^
¥P7W¥V9Ji,Mi3Èh  ̂ Toutes cassettes y compris Métal répétition. Pause , etc . Selon cliché _»iM»ilMi»Miiaw^ÉiiiiMii.,___̂ _____fe '

dont superfreezer 15 litres , 2 étoiles. M ' ' jLHllKl ED -"lll 3*m_^-t «̂  2 enceintes 
box 

détachables 10 
watt

s Garantie 1 an "FdlHl HP^̂ ^'""'""^̂ ^̂ a^̂ gmg|
Garantie 2 ans tf& 4  ̂BB B^tf ^HJra 'TJÎlïîRflrSSi?': -MJi Selon cliché dSBiBM^Bk Super compact ff ff lvi « Ï1TI.-Z
Profitez ! #o5 " ^̂ MaSaa iJlliUaMi y Garantie 1an 

# #8  - 
Prix TORRE M W&9 ï j  -,

Prix TORRE ««Ve qiFMFN«5 1 nlaniiP* -~- 
Prix TORRE &# W ©  COMPACT DISQUES - PLUS DE 800 !¦¦

A O.̂ .O,. .ro.o^r,..™  ̂ D • ToD
S
DiP'aqUeS 

RQR - ¦ DISQUES DIFFÉRENTS DÉJÀ PARUS -1 , |ARMOIRE: FRIGORIFIQUE Pnx TORRE OOO. à____W_W9¥IW^9fĤiB̂  VOYEZ NOTRE 
GffA

/VD 

CHO/

x/ EB Tfc^nl
^2 portes, 230 litres"" j» -̂,,-»-, ^ BSBB^BISfilj lMklHlîflfeM̂ OC Qlft « ¦ fl É fl "** i

dont congélateur 53 litres, 4 étoiles / ,  E^̂ Cû  \ 
Economique Ĵm^HÉlIll BÉÉ1 11̂  I lllll IIWflll 'Il'F Classique-JO." ! Variété-UU." VmBmm M̂ 

l ""MHÊËSSB
x . Garantie 2 ans __ *_*& T̂ SSÊSÊÊÊ ratTue fiw 

Q 
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S*/ Pr'x TORRE ^m m %w9 H j cuisson vitroceran " la ^^  ̂
m ","'. uASyLJwUU^K'"'" Ma avec télécommande

•' f̂lHfln BBBlBm HHBWMlBF 
f^y| I tït%eéSS5ue

S0M 
M E RID IA F D 844 IL f! TV COULEUR PORTABLE PAL 

Garantie 2 ans 1990. -

I rnMfiFl ATFIIR RHX 
.¦ 4 foyers radiants dont 4 longueurs d'ondes Vf» écran 36 cm .AHa 

Video AKAI jb OUIMCabLA I bUK bUX Mt 3 à doseur d énergie et OL, OM, OC, FM stéréo V^^ ., m . , o„c j lfl  ̂
avec télécommande

| 50 litres"** £%&&&_ B| 1 programmable à ther- complet avec casque — — -. t.arant.e Z ans 
£lvi=l M Modèle VS 1

I Garantie 2 ans « « K H P 
¦ mostat. Four vitré pro- Garantie 1 an il lll Prix TORRE "ff lglf » PAL et TELERÈSEAU

;" Prix TORRF tJ&SO* 
I grammable avec tourne- Selon cliché h ||| __ PH ,,, Po 9n rT /1A9Q 1 programmation sur 1CÛA |Prix TORRE 

J
WW « fl broche, paro,s autodé- prix TORRE W W W 9 PHILIPS 20 CT 4428 14 jours. Garantie 1 an 1690.~ U

Z< I graissantes «catalyse » TV STÉRÉO DERNIER MODÈLE Ô7?Ô7\ M
A«M«f, .Tr,m n,,,MT ï Horloge digitale de com- ^̂ Mî MMMM Mg. COULEURS PAL ET TÉLÉRÉSEAU OOëU. - M

S CONGELATEUR BAHUT î ^̂ M«JMaa  ̂ mande, etc. fl^^ta.j H'iTjÉOTrTr^i *.'̂  avec TÉLÉCOMMANDE DBAA I
* 180 Litres***"  _ _ -̂  Selon cliché Tl̂ HlliTl il Î MiM W M \  W 

Ecran 
51 cm, 90 présélections Reprise #P'̂ r j _, i

: Cuve métal. Garantie 2 ans fl fl Q priv THRRP 1 595 — ^̂^"¦"̂ "¦¦¦WI IIIMI IIIIIIIII Touche vidéo ^Jfcpi de votre TV # UU» |
felbliff i ¦¦ Pnx T0RRE ¦ 

XXX" MINOLTA AFS Garantie 2 ans l̂OE l'ensemble 
^Ĵ LTL P

g Prix TORRE «WW* ggg»^y 300. - Autofocus entiéremen t Prix TORRE l'ÏSfy»
1*" 9 Q 8 f l - N! ! : ; , 
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\iMnwnn/iwiim ¦mi m» ¦IIIIIMIIIMH IIBMMa»— Livraison gratuite, larges facilités de paiement —BCTMBE_wm_iWM.il MI ¦ a IBUM MIBMBBMBHM^<I w>wï.i-KAjriiwrrty

rfWIVJ' f̂t '̂TITrrlWTIWR!̂  f~~« Z- \ 7T  ̂ RèGLE DU 
JEU
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1 n «  

In 19 mQ; .i,,., ». <.am»;n« ft m linnntc an nranri n
'
aimant A Quelle est la durée de la garantie totale Toute personne domiciliée en Suisse romande peut participer au P

U6S 16 1Z mai, Chaque Semaine mM 1U lingOtS au granO gagnaill m (pièces main-d'œuvre, déplacement) grand jeu SPORTORRE, à l*exclusion de nos collaborateurs.
¦ 10 lînQOtS à 03gi1Gr! &»¦ et 50 VreneliS d'Or aUX SUivantS H dont vous bénéficiez sur les TV couleur un seul bulletin par personne et par semaine !

Il de chez Torre? Clôture de chaque semaine de jeu, les samedis 19, 26 mai, 2 et 9 juin
à 17 hfiurôsss  ̂ ss^yîtas T*%™T^

0 .̂ n «t daE9nera ieds sm ̂î™ Lf vaiTeurs seront av;séhs par Î__ Ŝ
__SSî^^ront s.res au Torre - pardon! tirés au sort entre les re- Fr. 200.-pièce) aux 50 suivants. Ce super tirage au sort O nats <« Europe de foot -Euro 84- ? (Bel- vitrines la semaine qui suit chacun des 4 tirages et pour le super tirage

ponses exactes à la question no 1 du Sportorre. sera fait entre tous les bulletins des 4 semaines du Jeu f gique, Danemark, EwmRm«JPw- I apres la finale du Championnat d Europe prévue le 27 juin.
Chaque semaine vous avez une chance toute neuve portant les réponses exactes aux questions 1 et 2 de \~™ tugai, HhA, Houmanie ou ougos )

j  PartiCÎDation gratuite SarilS Obligation d'achat.

W *J| Et dis tribution gratuite M W$k m . . . » . !
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l'iïwmSîBMHÎmfl ATTENTION OUVERT EN NOCTURNE JUSQU'À 22 HEURES ' >yf| i iB " ¦
¦iH4WiUirMHHHii>niPM»?iirl | CE SOIR et LE JEUDI 7 JUIN | a\ "/ ' ft 5yiiî̂  

!
5 MAGASINS fjf VJ 'L. ! fcB ueŷ  NPJ ¦

LAUSANNE: • 7. rue Haldimand _ W|[ ^- Ak £r 
J | ï

NEUCHATEL: • 5, Fausses-Brayes •n. petit-chène "̂ SLâf _r \̂JS ¦ I
(zone piétonne, derrière Tél (021 '23 M 23 / 7 ^̂   ̂découper et glisser dans l 'urne Sportorre de l'un des 5 magasins Torre .
S 9ool? odcu ÏÏSP 

GENEVE: î S5M?WRSÏÏI. i—^=rtl_^ ! de Genève, Lausanne ou Neuchâtel. ,
Tél. (038) 25 76 44 Tel. 35 65 50 (20 lignes) !¦¦¦ >¦¦¦ ¦•-¦-----¦¦¦-¦¦- i- - - - - - - - - -
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pommée Rivella srrMÊ
\ /~1\/Q •rouge i| ;'¦! | 1» !̂ ;̂ ^

_f^ |̂ \ ] litre >̂fl^̂ |̂ ^S?

^=̂ ^r̂ ^Î 2* verte • portions ff-
f %».. rouge T » (a coupe w»
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choco-jura . * oWB̂ _lHHM #̂l*̂ ^,l 11 «Knorr» Ar/\
jettes «Jura» || -V ^̂ l |f Sauce liée «1 bU
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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*Tapis
de fonds

Boucle
Velours

Frise
Feutre aiguilleté
uni et a dessins

Berbère de lame
Berbère en fibres

mélangées
Tapis

synthétiques
Cocos

Sisal
Tapis gazon

Top-Line
Juliette

Tapisom
Beduin

Coral Loper
Tisca
Tiara

Alpina
Melchnau
Decorapid

Gemini
Elégance
Kontrakt

*Tapis
sur mesure

Milieu
Descentes de lit

Passages
Tours de lit

Tapis de bain
Paillassons

Barrages
anti-saleté

Tapis de jeu
Tapis en peau
Tapis muraux

Garnitures
d'escalier

Tapis
antidérapants
Sous-couches

*Revêtements
muraux

spéciaux
Somvyl

Balamur Foam
Dura Foam

Isof loor Mural

*Revêtements
de sol

élastiques
Stabilon
Tarkett

Hascalon
Decosol

Linoléum
Marmorette

Novilon
Toro

Sucoflor
Trilastic

*Tapis
d'Orient

en
provenance de:

Perse
Inde

Pakistan
Chine

Afghanistan
Turquie

Afrique du Nord
Balkans

^̂  ^̂ ^"

Le grand
assortiment
spécialisé du

commerce suisse.
Sélectionné pour

vous parmi
l'offre mondiale.

*

Decorado SA
Juraweg 13

5033 Budis/AC

OFFRE SPÉCIALE

% _̂\ Permanente Dulcia de
C LORÉAL

Shampooing, coupe,
Zyyy:zyyr yzz mise en plis ou brushing, _J.mRflna EB̂ MS£_UH fixatif ou soin capillaire #1 Kl

f _\; r~Zz :tÊ Service compris ! tout compris

^B ; *Ëii &» •__ § * '-*û'4ii|s" it'?VjĤ
fl * : ¦¦ B ' .*î'V* - *3K_fc*'" '̂ '̂  *'***'' ____________

___j__________ R_________________ l sS r T 3? - t. ff'^fy ^^̂ ^Bj  ̂r̂ rSHp^

/iH ';> l;;' 3Ë:Ziy. y  '" 'Zi JE? ****usimm*̂  , .>^
ff^^Kr^ Tt -*SC'>: :̂i_s=^̂ ;'> -^ÊÊSiM̂MW1 __É_____i'*S^

' ¦ I *B__I

Innovation mÈÊF  ̂
' : r̂

éf &B& Salon dc coiffure
Am' 1 __m_ ] étage

1 WSàWwAm. 9!M Tél. 240412 (ligne directe)
^^^^^^^^^ Ouvert le lundi
International Avec ou sans rendez-™us

Ce soir : ouverture nocturne jusqu'à 22 heures
M.» ....¦i ¦_¦¦—¦«» MWIMHWII«¦¦ i i—g—M̂ a

r

/
. ; ,

. s LA QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

Aujourd'hui
Ve ouverture nocturne
des magasins
Dès 18 h: billets de loterie
«spécial nocturne»

Une «OPEL CORSA » à gagner

Animation dans les rues par
la Fanfare L'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin I
et la Fanfare l'Ouvrière de Fontainemelon leaw-w ;

\ J

I _  ̂_^ ____PrSl_P^>____PjT___j

_m_ &r£wlEÇD_M_WE2jm _ \

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE
182709-10

Restaurant du Pont
j__^_r_s//,| SERRIÈRES

z
^̂ yS _̂_^^^''ai A l'occasion de la
'ZZEi-'J/^^W^a flfll ' 

Fête 
de l'Ascension j

^"  'f iiiLii— (jeudi 
31 mai 1984)

S? ¦/• |Bfl MENU SPÉCIAL
-~ _ ...Ll̂ - Croûte aux morilles

M™ Hilda Ducommun „ •" ,
Rue E.-Borel 24 Consommé «,
Tél. (038) 2412 34 Steak au poivre vert |

Carte variée de Pommes frites S
spécialités diverses aajade

Il est prudent de réserver Dessert - Fr. 20.—

votre journal JWiVySI

avec vous



PARIS, (ATS/Reuter).- La si-
gnature d'un accord sur un pro-
jet commun de construction
d'un hélicoptère et les problè-
mes du budget communautaire
ont dominé le début du sommet
franco-allemand qui se déroule
à Rambouillet près de Paris,
pendant deux jours, à partir de
lundi après-midi.

La rencontre entre le président Fran-
çois Mitterrand et le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi survient un
mois avant le Conseil européen de
Fontainebleau, au cours duquel les
«Dix» espèrent mettre fin à la contro-
verse sur la contribution britannique
au financement de la CEE.

La demande de la Grande-Bretagne,
qui souhaite un accord permanent sur
sa contribution, a entraîné l'échec des
deux précédents sommets européens,
à Athènes et à Bruxelles. Vendredi
dernier, sir Geoffrey Howe, secrétaire
au Foreign Office, a déclaré qu'il était
possible de trouver une solution avant
la réunion de Fontainebleau, si tous
les Etats de la communauté faisaient
un effort (voir notre édition du
26 mai).

NOUVEAUX HÉLICOPTÈRES

Selon un responsable français, bien
que MM. Kohi et Mitterrand envisa-
gent d'aborder le sujet, aucune nou-
velle initiative majeure n'apparaîtra à
l'issue de leur rencontre.

Le principal résultat concret du
sommet franco-allemand devrait être
la signature d'un accord de coopéra -
tion pour la construction de nouveaux

hélicoptères d'appui et anti-char qui
seront utilisés par les armées des deux
pays. Le contrat, d'un montant d'envi-
ron 3,5 milliards de dollars, prévoit
l'équipement des hélicoptères de
rayons infra-rouges qui leur permet-
tront de voler et de combattre la nuit.

TGV PARIS-COLOGNE

L'armée française sera dotée des

premiers 200 appareils de ce type en
1991 et celle de la RFA recevra le
même nombre l'année d'après.

Parmi les autres sujets à l'ordre du
jour de la rencontre de Rambouillet
figurent la coopération dans le domai-
ne de la télévision par câble, de la
robotique industrielle, de la technolo-
gie spatiale et de l'éventuelle construc-
tion d'un TGV Paris-Cologne.

Un avion s'écrase en
RFA : 2 morts. 5 blessés

BONN, (ATS/AFP). — Un «F-16» monoplace de l armee de l air néerlandaise
s'est écrasé lundi matin près de Linz, à 15 km au sud de Bonn, faisant deux morts et
cinq blessés.

Peu avant midi, alors qu 'il volait à basse altitude, l'appareil a perdu un de ses
réservoirs qui est tombé comme «une boule de feu » sur un immeuble de plusieurs
étages, qui a été pratiquement détruit.

Cinq personnes (un homme et quatre femmes), qui se trouvaient dans leurs apparte-
ments, ont pu évacuer les lieux à temps et n'ont été que légèrement brûlées. Les
secouristes ont ensuite retrouvé morte sous les décombres une femme de 40 ans.

L'avion militaire s'est ensuite écrasé dans un champ à la périphérie de la ville. Le
corps du pilote a été retrouvé dans les décombres de l'appareil.

Prise d'otages dans un bus israélien

JÉRUSALEM, (ATS/AFP). -
Deux des quatre membres d'un
commando palestinien qui avait dé-
tourné le 12 avril dernier un auto-
bus israélien et pris ses passagers en
otages ont été tués à coups de crosse
et non par les balles des soldats is-
raéliens, a révélé lundi la commis-
sion d'enquête chargée d'élucider
les circonstances de leur mort.

La commission, dirigée par le gé-
néral de réserve Meir Zorea , a ainsi
démenti la version officielle de l'ar-
mée israélienne, selon laquelle les
deux hommes avaient été mortelle-
ment blessés durant l'assaut et non
abattus par la suite comme l'affir-
mait la presse israélienne et interna-

tionale. La commission a établi que
les deux hommes du commando ont
eu le crâne fracturé à la base par des
coups violents après avoir . été faits
prisonniers par les unités d'élite qui
avaient pris d'assaut l'autobus.

Les deux Palestiniens sont morts
des suites de ces blessures. Selon la
commission d'enquête, les militaires
israéliens ont , en battant à mort
leurs prisonniers, commis « une fau-
te» dont ils devront répondre de-
vant la justice. La commission a pré-
cisé «qu'aucun ordre ni suggestion

. d'abattre les prisonniers n'avait été
émis par les autorités responsables
sur place».

TIMIDE ECLAIRCIE
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Semblablement aux conditions météorologiques du mois de mai qui
se termine, le comportement des principales places boursières fut  particu-
lièrement décevant durant cette même période. Après la journée déplora-
ble pour les actions suisses qui fut celle du vendredi 25 mai 1984, où
d'évidents excédents de baisse furent commis, des rectifications positives
s'imposaient. Ainsi, la séance d'hier a bien enregistré une majorité de
plus-values, mais des replis, parfois notoires, sont encore relevés.

Presque unanimes, les groupes de la banque et de la chimie s 'inscri-
vent avec des progressions de prix, alors que l'évolution est plus inégale
ailleurs. Le volume des transactions est redevenu semblable à la moyen-
ne. Parmi les principales nuances, relevons : Zurich nom. + 75, Leu port.
+ 50, Pargesa + 45, Landis et Gyr nom. + 40, Attisholz + 25, Gothard
nom. + 25, Sandoz port. + 25, Leu nom. + 20, Winterthour port. + 20,
Sandoz nom. + 15, Crédit suisse port. + 15, CS. nom. + 13. Mais ces
gains d'hier demeurent bien inférieurs aux pertes supportées par ces
mêmes valeurs à la séance précédente. Les déchets d'hier sont aussi
importants : Moevenpick - 50, Hasler - 50, Zurich p. - 50, E.G. Laufenbourg
- 50, ADIA - 40, Elektrowatt - 25, Mikron - 20, bon Bâloise - 20, bon Sandoz
- 20 et bon Winterthour - 20.

A Neuchâtel , les deux titres de Dubied ont, été traités à 170.
Les obligations furent incolores.
PARIS a campé sur ses positions.
MILAN est demeuré dans le camp des baissiers, auec une seule

exception : Generali.
FRANCFORT s 'est montré inégal avec une demande plus insistante

pour les titres financiers et surtout pour Gutehoffnungshutte qui progres-
se de 9.

AMSTERDAM termine en progrès pour la majorité des valeurs usuel-
les.

LONDRI2S n'a pas ouvert.
NEW-YORK est également demeuré clos po ur célébrer le Mémorial

Day.
Parmi les devises, le dollar reste stable alors que le yen et les devises

européennes s'effritent.
L'or est bien soutenu. E. D. B.

Patron des paysans
libéré en France

RENNES, (ATS/Reuter/AFP/AP). - Des agriculteurs français en colère ont
enlevé lundi le directeur de l'Office national du lait (ONL), au moment où
s'ouvrait non loin de là, à Angers, un Conseil des ministres de l'agriculture de la
CEE.

M. Francis Ranc devait arriver à Rennes par le train pour rencontrer des
agriculteurs afin d'expliquer la décision européenne d'imposer des quotas à la
production laitière. Mais avant d'avoir pu rencontrer les responsables locaux,
M. Ranc a été enlevé dans la gare par près de vingt agriculteurs qui l'ont conduit
dans une ferme laitière voisine pour lui expliquer leurs difficultés.

M. Ranc a été libéré vers 18 h 30 à proximité de la préfecture d'Ille-et-Vilaine,
a-t-on appris auprès de la gendarmerie de Rennes.

M. Ranc a été emmené près du bâtiment dans une voiture à bord de laquelle
se trouvaient trois hommes.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

COMME LA SUISSE

OSLO (ATS/AFP). - La Norvège
aura rembousé d'ici fin juin sa dette à
l'étranger (200 millions de dollars) et
deviendra, avec la Suisse, le seul
pays d'Europe à ne pas être endetté.

GRÈVE

BERNE (ATS). - Un mouve-
ment de grève des pompistes
italiens est attendu aujourd'hui
dans toute la Péninsule. Il durera
jusqu'à samedi à 7 heures. Seu-
les les stations sur les autorou-
tes assureront un service quoti-
dien entre 6 et 22 heures.

À LA NAGE

VIENNE (AP). - Echappant aux
gardes tchécoslovaques"et bravant le
froid, un Polonais est passé à l'Ouest
en franchissant à la nage la rivière
Thaya, qui sert de frontière ente la
Tchécoslovaquie et l'Autriche.

CATASTROPHE

PÉKIN (ATS/REUTER). - Une
centaine de personnes ont trou-
vé la mort dans un glissement de
terrain lundi dans la ville minière
de Dongchuan, en Chine, causée
par des pluies torrentielles qui
avaient inondé une galerie de
mines. Une cinquantaine de per-
sonnes ont été hospitalisées.
Des centaines d'autres sont sans
abri.

EN EUROPE

JOHANNESBOURG (AP). - Le
premier ministre sud-africain
M. Pieter Botha a entamé lundi soir
le plus important voyage à l'étranger
jamais entrepris par un dirigeant sud-
africain en 40 ans, dans l'espoir
d'améliorer l'image de son gouverne-
ment de minorité blanche auprès de
l'Occident.

LIBÉRÉ

PRAGUE (ATS/AFP).
M. Peter Uhl, l'un des princi-
paux dissidents tchécoslova-
ques, a été libéré lundi après
avoir intégralement purgé une

peine de cinq ans de prison pour
«subversion».

HOLD-UP

VIENNE (ATS/AFP). - Six per-
sonnes ont été blessées par balles
lundi à Vienne lors de l'attaque d'une
banque dans le centre de la ville par
trois bandits, qui ont été arrêtés après
un échange de coups de feu avec la
police.

TRAGIQUE MARIAGE

ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Quarante-cinq personnes, en
majorité des femmes et des en-
fants, qui se rendaient à un ma-
riage, ont péri noyées alors
qu'elles tentaient de traverser
un fleuve à bord d'un bateau de
pêche, qui a chaviré près de la
ville de Muzaffargarh, dans le
centre du Pakistan.

APPEL

PÉKIN (ATS/AFP). - Le premier
ministre chinois, M. Zhao Ziyang, qui
quitte Pékin aujourd'hui pour Paris,
première étape de sa tournée ouest-
européenne, a appelé les Etats-Unis
et l'URSS à reprendre leurs négocia-
tions sur le désarmement et à cesser
de déployer de nouveaux missiles.

APRÈS UN SCANDALE

MILAN (AP). - Un tribunal de
Milan a condamné lundi à des peines
de prison allant jusqu'à dix ans 44
personnes, dont plusieurs agents du
fisc, pour leur rôle dans le scandale
pétrolier, qui avait éclaboussé l'Italie
entre 1976 et 1982. Les peines les
plus lourdes - sept à dix ans de
prison - ont été infligées à Rinaldo
Bardelli , Giovanni Mongini et Save-
rio Catanese, les cerveaux d'un ré-
seau spécialisé dans la contrefaçon
de documents officiels autorisant des
exemptions d'impôts sur les produits
pétroliers. La fraude avait été estimée
à 11 milliards de lires (près de 15
millions de francs).

Torture prouvée
NEW-YORK, (ATS/Reuter).- Les médecins légistes améri-

cains ont annoncé lundi avoir mis au point une technique qui leur
permet de savoir si une personne a été torturée, en découvrant
une substance chimique émise par l'organisme lorsqu'on lui in-
flige des sévices.

Le Dr Tedeschi, professeur à la faculté de médecine de l'Uni-
versité da Boston, a déclaré que cette technique permettrait aux
médecins de découvrir si la victime a été soumise à des déchar-
ges électriques, car un sel de calcium se forme à l'endroit de la
lésion et y demeure pendant environ six mois.

Ces substances chimiques passent dans le sang et dans l'uri-
ne. Si le sang du cadavre se décompose, elles peuvent âtre
détectées dans l'œil ou par une analyse des cheveux.

Confiance à M. Karamé
Le Parlement libanais votera jeudi

BEYROUTH (AP). - Des dissi-
dents pro-syriens de l'OLP (re-
belles du Fatah), ont revendiqué
lundi à Damas la responsabilité
de l'attaque de commando con-
tre une patrouille israélienne
dans la vallée de la Bekaa, au
Liban, qui a fait trois morts et
deux blessés dans les rangs d'Is-
raël dimanche. Le commando a
regagné sa base sans encombre.

A Beyrouth, le président du
Parlement libanais, M. Kamel
Assad, a annoncé lundi que le
Parlement se réunirait jeudi
pour voter la confiance au gou-
vernement d'union nationale de
M. Rachid Karamé.

Le Parlement se réunira à la
villa Mansour, dans la zone neu-
tre qui sépare les secteurs mu-
sulmans et chrétiens de Bey-
routh, près du passage du Mu-
sée. M. Assad a demandé à
M. Karamé d'ordonner à la poli-
ce d'ouvrir le feu sur tout mili-
cien qui s'approcherait de la vil-
la Mansour pendant le vote.

UNIVERSITÉ ÉVACUÉE

Par ailleurs, l'Université amé-
ricaine de Beyrouth a été éva-
cuée lundi matin à la suite d'une
fausse alerte à la bombe. Les

cours ont repris après une fouil-
le minutieuse des trois étages du
bâtiment. Une organisation pro-
iranienne «Hezbollah» (parti de
Dieu) a menacé de monter une
opération d'enlèvement massif
des employés américains de
l'Université.

Les ravisseurs, précisait le
communiqué, porteront des ex-
plosifs attachés autour du corps
pour empêcher des tireurs d'éli-
te d'opérer. «Ils sauteront avec
leurs otages». Des mesures de
sécurité ont été prises à l'Uni-
versité.

NEUCHÂTEL
26 mai 28 mai

Banque nationale . 620.— d 620.—
Créd. fonc. neuch. . 670.— d 670.— d
Neuchât ass. gén . 530.— d 530.— d
Gardy 40.— o 40— o
Cortaillod 1400— d 1400.— d
Cossonay 1200— d 1200.— d
Chaux et ciments . 690.— d 690.— d
Dubied nom 170.— d 170.—
Dubied bon 170— d 170 —
Hermès port. 315.—d 315.— d
Hermès nom 90.— d 89.— d
J.-Suchard port. .. 6540— d 6525 —
J.-Suchard nom. .. 1480.— d 1420.—
J.-Suchard bon ... 620.— d  610— d
Ciment Portland .. 3120.— d 3120.— d
Sté navig. N tel ... 200.— d 200.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 790.— 790.—
Créd. fonc. vaud. . 1170.— d 1170.— d
Atel. const Vevey . 835.— 830.— d
Bobst 1360.— 1345.—
Innovation 530.— 530.—
Publicitas 2825.— 2820.— d
Rinsoz & Ormond . —.— 440.—
La Suisse ass. vie . —.— 5200.—
Zyma 945.— 940.—

GENÈVE

Grand Passage .... 600.— 610.— d
Charmilles 450.— 460 —
Physique port .... 140— d 140.— d
Physique nom 140— o 140.— o
Schlumberger .... 107.50 107.50
Monte.-Edison ... —.27 d —.26
Olivetti priv 5.60 5.25
S.K.F 57-d  53 —
Swedish Match . 64.50 65— d
Astra 1.85 1.80

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. ..107000- 106625 —
Hoffm.-LR.jce. ... 99500— 100250—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9975- 10000—
Ciba-Geigy port .. 2210.— 2215.—
Ciba-Geigy nom. . 972.— 981.—
Ciba-Geigy bon ... 1690.— 1690.—
Sandoz port 6600.— 6600 —
Sandoz nom 2330.— 2335 —
Sandoz bon 980.— 960 —
Pirelli Internat .... 247.— d  248.—
Bâloise Hold. n. ... 610.— d  620 —
Bâloise Hold. bon . 1200.— 1165.—

ZURICH
Swissair port 960.— 965.—
Swissair nom 765.— 765.—
Banque Leu port. .. 3750.— 3800.—
Banque Leu nom. . 2330.— 2350 —
Banque Leu bon .. 590.— 585 —
UBS port 3390.— 3400.—
UBS nom 610.— 619 —
UBS bon 119.— 119.50
SBS port 335.— 340 —
SBS nom 253.— 257.—
SBS bon 267 — 273.—
Créd. Suisse port .. 2200.— 2215.—
Créd Suisse nom. . 410.— 423 —
Banq. pop. suisse .. 1370.— 1380 —
Bq. pop. suisse bon . 139.— 138.—
ADIA 1740.— 1700.—
Elektrowatt 2500.— 2475.—
Hasler 2225.— 2175.—
Holderbank port .. 770— 775.—
Holderbank nom. . 630.— 635.—
Landis & Gyr nom . 1310— 1350.—
Landis & Gyr bon . 130.— 132.—
Motor Colombus . 725.— 728.—
Moevenpick 3450— 3400 —
Oerlikon-Buhrle p. 1195.— 1200.—
Oerlikon-Buhrle n. . 260.— 260.—
Oerlikon-Buhrle b.. 270— 272 —

Presse fin 255.— 260 —
Schindler port 3125.— 3125.—
Schindler nom. ... 500.— 500.—
Schindler bon .... 555.— 550.—
Réassurance port. . 7850.— 7850.—
Réassurance nom . 3610.— 3600.—
Réassurance bon . 1410.— 1410.—
Winterthour port. .. 3300.— 3320.—
Winterthour nom. . 1850.— 1850.—
Winterthour bon .. 2950.— 2930.—
Zurich port 17200.— 17150 —
Zurich nom 9900.— 9975 —
Zurich bon 1690.— 1680.—
ATEL 1350.— 1350 —
Saurer 205— 205 —
Brown Boveri 1285.— 1295.—
El. Laufenbourg ... 1900— 1850.—
Fischer 608— 608 —
Frisco 1950.— 1925.—
Jelmoli 1800.— 1810.—
Hero 2650.— d 2725 —
Nestlé port 5050— 5045 —
Nestlé nom 3000.— 3000.—
Alu Suisse pon. ... 785.— 783 —
Alu Suisse nom. .. 255.— 255.—
Alu Suisse bon ... 70.— 70 —
Sulzer nom 1610— 1600 —
Sulzer bon 275.— 271 .—
Von Roll 330.— 335.— '

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.75 63 —
Amax 51.— 51.—
Am. Tel & Tel .... 34.50 35.25
Béatrice Foods .... 65.— 64.75
Burroughs 109.50 111 —
Canadian Pacific .. 67.50 d 67 —
Caterpillar 92.50 92.75
Chrysler 66— 51.25
Coca Cola 124 — 124 —
Control Data 67.50 69.50
Corning Glass ... 136.— 138 —
C.P.C 79— 79.— d

Du Pont 106.— 106.50
Eastman Kodak ... 145.— 146 —
EXXON 89.50 92.—
Fluor 41.— 41.50
Ford 80.75 82.25
General Electric ... 115.50 118.—
General Foods .... 113.— 115.—
General Motors ... 140.— 142.—
Goodyear 54.— 54.—
Gen. Tel. & Elec. .. 82.— 82.50
Homestake 67.25 69.25
Honeywell 106.— 110 —
Inco 24.25 24.50
I.B.M 240.— 242 —
Int Paper 107.— 109.—
Int Tel. & Tel 76.25 77.25
Lilly Eli 130.— 131.50
Uton 149.50 150 —
MMM 165.50 164 —
Mobil 63.— 63.75
Monsanto 199.50 202.50
Nat. Distillers 61.25 61.25
Nat. Cash Register . 58.— 58 —
Philip Morris 143.50 142.—
Phillips Petroleum . 51.— 90 —
Procter & Gamble . 106— 109.50
Sperry 84.75 84 —
Texaco 82.25 83 —
Union Carbide .... 121.— 121.—
Uniroyal 23.25 23.50
U.S. Steel 60.50 61 —
Warner-Lambert .. 66— 65.75
Woolworth 74.25 76.—
Xerox 84.— 84.—
AKZO 64— 65.50
A.B.N 243.— 247.—
Anglo-Americ 38.25 39.25
Amgold 259.— 265.50
Courtaulds 4.50 4.20 d
De Beers port 16.50 16.75
General Mining ... 48.25 50.—
Impérial Chemical . 17.25 17.50
Norsk Hydro 189 — 191.—
Philips 32.25 32.25
Royal Dutch 113.— 114.50
Unilever 173.— 174.—
BAS.F 134.— 135.50
Bayer 137.50 139.—
Degussa 312— 313.—
Hoechst 142.50 142.50
Mannesmann . 118.— 118.—

R.W.E 135.— 135.—
Siemens 320.— 319 —
Thyssen 68.50 69 —
Volkswagen 156— 156.50

FRANCFORT

A.E.G 95,20 95.10
BAS.F 163.50 163 —
Bayer 167.80 168 —
BMW 384.50 38210
Daimler 567.80 568 —
Deutsche Bank ... 354— 354.50
Dresdner Bank .... 167— 160 —
Hoechst 173.30 173.20
Karstadt 254.50 256.50
Kaufhof 235— 232 —
Mannesmann 142.70 142.80
Mercedes 493.— 493 —
Siemens 389— 387.30
Volkswagen 191.50 189.70

MILAN

Fiat 3985.— 3920 —
Finsider 36.50 35.—
Generali Ass 34900.— 35150.—
Italcementi 45500.— 45490 —
Olivetti 4985.— 4930 —
Pirelli 1450.— 1431 —
Rinascente 427.50 425.50

AMSTERDAM

AKZO 85.20 88.80
Amro Bank 58.10 59.50
Bols —.— —.—
Heineken 124.— 127.—
Hoogovens 48.90 51.90
K.LM 153.50 155.—
Nat. Nederlanden . 221 — 222 —
Robeco 61.20 61.20
Royal Dutch 154.30 157.—

TOKYO

Canon 1190.— 1210.—
Fuji Photo 1600.— 1620 —
Fujitsu 1160.— 1180.—

Hitachi 838 — 840 —
Honda 1110.— 1100.—
Kirin Brewer 557.— 556.—
Komatsu 466— 468.—
Matsushita 1710.— 1730.—
Sony 3310.— 3310 —
Sumi Bank 1050.— 965.—
Takeda 699.— 704 —
Tokyo Marine 560.— 555.—
Toyota 1300.— 1320 —

PARIS
Air liquide 516.— 516 —
Elf Aquitaine 257.10 260 —
B.S.N. Gervais .... 2510.— 2501.—
Bouygues 658.— 651.—
Carrefour 1675.— 1253 —
Club Médit 856.— 861 .—
Docks de France .. 641.— 640 —
Fr des Pétroles ... 284 20 293 —
Lafarge 350.90 354.—
L Oréal 2394 — 2388 —
Matra 1480— 1460.—
Michelin 780— 785.—
Moet-Hennessy ... 1510.— 1511.—
Perrier 514— 518.—
Peugeot 225— 225.10

LONDRES
Brrt &Am.Tobacco . 2.07
Brit petroleum 5.05 F
Impérial Chemical . 5.48 E
Impérial Tobacco . 1.46 R
Rio Tinto 6.04 M
Shell Transp 6.80 É
Anglo-Am. USS ... ——
De Beers port USS .. 7.25

INDICES SUISSES

SBS général 378 10 379.50
CS général 300.50 301.50
BNS rend. oWig. .. 4.77 4.77

B— H—pJ Cours communiqués
-JUB II par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-Î4
Amax 22%
Atlantic Rich 48-%
Boeing 38
Burroughs 49-%
Canpac 30
Caterpillar 40- %
Coca-Cola 55-54
Control Data , 30-14
Dow Chemical .... 29-%
Du Pont 47
Eastman Kodak ... 64-%
Exxon 41-%
Fluor 18-V4
General Electric ... 52-%
General Foods *u
General Motors ... 63- V* ^Gêner. Tel. & Elec 36-!4 _
Goodyear 23-% *_

J

Gulf Oil 79-% ~

Halliburton 37 *
Honeywell 48% D

IBM 107 % 5
Int Paper 48
Int. Tel. St Tel 34-% i
Kennecott O
L-itton 66-% Q
Nat. Distillers 27-%
NCR 25% 2
Pepsico 40 _
Sperry Rand 37-%
Standard Oil 57% Z
Texaco 36-%
US Steel 2 6 %
United Techno. ... 62-%
Xerox 37
Zenith 2 4 %

Indice Dow Jonea
Services publics ... 123.55
Transports 462.76
Industries 1107.10

Convent. OR du 29.5.84
plage Fr. 28200 —
achat Fr. 27870 —
base argent Fr. 710.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.5.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2350 2.2650
Angleterre 3.09 3.14
E/S — .- —.—
Allemagne 82.15 82.95
France 26.45 27.15
Belgique 4.02 4.12
Hollande 72.85 73.65
Italie —.1320 —.1345
Suède 27.55 28.25
Danemark 22.15 22.75
Norvège 28.55 29.25
Portugal 1.60 1.64
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.7250 1.7550
Japon —.9650 —.9770
Cours des billets 28.5.1984
Angleterre (1£) 3.— 3.30
USA (1S) 2.20 2.30
Canada (1S can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.00
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
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 —.1450
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.) 166.— 181.—
françaises (20 fr. ) 159.— 174.—
anglaises (1 souv.) 198.— 213 —
anglaises (1 sduv nouv.) . 196.— 211.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27925.— 28175 —
1 once en'S 386.— 389.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 655.— 685 —
1 once en S 9.— 9.50

. ¦ .—-j~ . —~—r^—; . ... u—¦ .. ' ' y ; ! ' " .. . ¦ ' ' 'i <y .-, —^ - y  .' ' ' , i . y'. . » » 1 ly. y.""»- J'.' ' " ..... y 1 .!

BULLETIN BOURSIER

Golfe menacé de paralysie
MANAMA, (ATS/AFP/AP). - La
hausse des tarifs d'assurance dans
le Golfe menace de paralyser le tra-
fic pétrolier dans le Golfe, ce que
trois ans et demi de guerre irako-
iranienne n'avaient pu faire.

Lundi, la navigation dans le Golfe -
où une quinzaine de bâtiments ont été
attaqués depuis le début du mois - était
sinon bloquée, du moins ralentie à la
suite de la hausse de 150 % des taux
d'assurances maritimes décidée vendredi
par les assureurs britanniques des Lloyds
(1,4 dollar par baril de pétrole coûtant
29 dollars).

Le nombre des navires en attente hors

des eaux du Golfe s'est sensiblement ac-
cru cette semaine. Dans les milieux pé-
troliers de Londres, on estimait lundi
qu'une paralysie du trafic pétrolier dans
le Golfe conduirait à une hausse des prix
du brut.

AIDE AMÉRICAINE

Alors que l'on a annoncé dimanche à
Washington de sources officieuses que
l'administration Reagan était prête à ex-
pédier 400 missiles antiaériens à l'Arabie
séoudite, l'Organisation de la conférence
islamique (OCI), à laquelle appartien-
nent l'Irak comme l'Iran, envisage une

nouvelle médiation qui comporterait la
création d'une force islamique de main-
tien de la paix à la frontière entre les
deux pays.

Cette nouvelle médiation est d'origine
palestinienne. C'est M. Yasser Arafat qui
en est l'initiateur.

Quant à la décision des Etats-Unis
d'expédier des missiles sol-air en Arabie
séoudite, elle serait imminente.
M. Ronald Reagan passerait outre à l'op-
position probable du Congrès en invo-
quant l'urgence de la situation. Il s'agirait
de 400 exemplaires de ce missile qui est
manœuvré à dos d'homme, 200 au titre
de l'équipement principal, 200 à titre de
remplacement. Les Etats-Unis s'apprête-
raient également à vendre ou à louer des
avions-citerne «KC-135» à Ryad pour
accroître l'efficacité des chasseurs
«F-15» séoudiens.



La Suisse serait suicidaire
de rompre sa vigilance

M. J.-P. Delamuraz, chef du département milita ire fédéra l

Armement atomique ou traditionnel, menace chimique,
coût de la modernisation, objection de conscience, rôle de
l'armée : le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, chef
du département militaire fédéral , dans une interview exclu-
sive, a bien voulu livrer à notre collaborateur Jaime Pinto
ses réflexions sur la défense nationale.

FAN. - L'armement traditionnel est-il
désuet à l'ère de l'électronique? Face aux
menaces qui s'amoncellent, l'arme ato-
mique serait-elle nécessaire ?

RÉPONSE. - Les conflits actuels
démontrent que l'armement tradi-
tionnel a conservé toute sa validité.
Nous devons retenir pour notre
usage les perfectionnements de
l'électronique, à la double condi-
tion qu'ils soient réellement appli-
cables (on nous présente souvent
des gadgets qui relèvent de la
science-fiction!) et qu'ils soient
compatibles avec nos moyens fi-
nanciers.

La Suisse a renoncé à acquérir
l'arme nucléaire. Je suis d'avis que
la menace première n'est pas, au
plan militaire, la guerre nucléaire.
Je pense même que la menace chi-
mique dépasse aujourd'hui la mena-
ce nucléaire. Celle-ci, toutefois,
n'est pas inexistante: les efforts de
protection de la population et de la
troupe l'attestent.

Des considérations d'ordre éthi-
que, mais aussi économique sont à
l'origine de la décision raisonnable
de ne pas entrer dans le cercle des
pays détenteurs de l'arme atomi-
que. Il est seulement regrettable
que les membres du club atomique
ne s'en soient, quant à eux, pas te-
nus à la lettre du traité de non-dis-
sémination, lequel traité leur enjoi-
gnait de procéder aussitôt à un dé-
mantèlement de leur arsenal nu-
cléaire.

ARMÉE ET TECHNIQUE

FAN. - Le coût de la modernisation
est-il justifié? La formation des hommes
ne va-t-elle pas se compliquer beau-
coup?

R. - Une armée mal équipée ou
dotée d'un matériel ancien n'est pas
crédible. L'évolution et les progrès
techniques, dans le secteur militai-
re comme au plan privé, sont oné-
reux.

Rappelons cependant que la part
des dépenses militaires dans les
budgets publics suisses s'élève à
8,2%, les dépenses sociales, elles,
allant à 14,3%, celles pour la santé
publique à 10,7%, pour l'ensei-
gneront à 22,8%.

En 20 ans, les dépenses militaires
se sont multipliées par 4, les dépen-
ses sociales par 14, les dépenses
pour l'enseignement par 15 et celles
pour les transports et communica-
tions par 19.

De 1960 à 1980, la part des dépen-
ses des collectivités publiques con-
sacrées à la défense nationale est
passée pour la Confédération de 37
à 20,2%, pour les cantons de 2,7 à
1,8%, pour les communes de 0,9 à
1,8%, soit en moyenne et au total de
15,5 à 8,2%.

Quant à la question de l'augmen-
tation de la technicité de l'arme-
ment pour une armée de milice, elle
va heureusement de pair avec l'évo-
lution que connaît le secteur civil.
Le citoyen-soldat, dans sa profes-
sion, suit aussi les progrès de la
technique. Ses connaissances et
surtout ses facultés d'assimilation
l'accompagnent et l'aident au servi-
ce militaire. Si l'on ajoute à cela les
progrès de la méthodologie de l'ins-
truction, il apparaît que le citoyen-
soldat est parfaitement en mesure
de maîtriser des systèmes d'armes
complexes. Il va sans dire que le

choix des matériels devra, comme
par le passé, tenir compte des ca-
ractéristiques du système de milice,
en particulier de la brièveté des pé-
riodes d'instruction.

LES SUISSES ONT CHOISI

FAN. - D'aucuns souhaitent la dispa-
rition de l'armée. Que deviendrait notre
pays ?

R. - Tout pays a sur son sol une
armée: la sienne ou celle de l'enva-
hisseur. Les Suisses ont choisi. Il y a
même sept siècles qu'ils ont choisi.

FAN. - Les objecteurs subiront-ils
encore longtemps le même traitement
que les auteurs de délits de droit com-
mun? Où en est-on ?

R. - J'ai chargé une commission
de me faire des propositions dans le
dessein de décriminaliser la vérita-
ble objection de conscience. Une
décision pourra être proposée dès
la remise du rapport de cette com-
mission. Cela concerne les objec-
teurs pour cause éthique ou reli-
gieuse. En aucun cas les réfractai-
res (par exemple pour cause politi-
que).

FEMMES SOLDATS

FAN. - Prévoyez-vous d'attribuer aux
femmes soldats des missions plus pro-
ches du combat, ainsi que des grades
équivalents aux hommes pour des res-
ponsabilités équivalentes?

M. Delamuraz : I armement tradi-
tionnel a conservé toute sa validi-
té.

(ARC-ASL)

R. - La proposition de révision
partielle de la loi sur l'organisation
militaire, actuellement encore sou-
mise à l'approbation des Chambres
fédérales, prévoit de conférer aux
femmes des grades équivalents aux
hommes incorporés dans l'armée.
Attribuer aux responsabilités équi-
valentes le grade correspondant
n'est que justice. Les volontaires du
Service complémentaire féminin -
la dénomination de ce service est
également appelée à être modifiée
- doivent être tenues à l'écart du
combat. Les femmes contribuent -
sur une base volontaire, je tiens à le
souligner encore - d'une manière
efficace au fonctionnement de l'ar-
mée. Il n'est toutefois pas question,
en établissant «l'égalité des gra-
des», de rapprocher les femmes du
champ de bataille, voire de les en-
gager au combat.

LA SUISSE SERAIT SUICIDAIRE

FAN. - Lors de vos premiers contacts
avec la troupe en tant que nouveau chef
du Département militaire fédéral, avez-
vous constaté que le climat moral était
satisfaisant? Pensez-vous que l'attitude
de la jeunesse à l'égard de l'armée est
plus positive en 1984 qu'en 1968 par
exemple?

R. - Les troupes que j'ai visitées
m'ont laissé, à part quelques détails
sans importance, une impression
très favorable. Une volonté de bien
faire caractérise le comportement
des citoyens-soldats.Ils sont aussi
exigeants et ils ont le droit de l'être.

Le climat politique a changé de-
puis 1968. Les tensions internatio-
nales, la proximité géographique de
conflits, d'actes terroristes exer-
cent une influence certaine sur la
prise de conscience des citoyens.

Je m'inquiète du tohu-bohu
croissant du monde de ce XXe siècle
finissant. De toute sa vitalité, la
Suisse doit contribuer aux efforts
de paix; elle l'a fait à Helsinki et à
Madrid, elle le fait à Stockholm.
Cependant, tant que ces efforts de
paix n'ont pas produit des efforts
réels dans les deux camps, la Suisse
serait suicidaire de rompre sa vigi-
lance. Son statut reste celui de la
neutralité armée. Non pas surar-
mée, mais armée.

Identité
des maux

André Maurois, écrivain aux
vues pénétrantes, remarquait que
«la grande consolation que prodi-
gue l'histoire, c'est de constater
l'identité des maux de l'humanité
aux différentes époques et que
tout s'est arrangé, tôt ou tard, plus
ou moins mal, plus ou moins
bien ». Il rejoignait cet autre obser-
vateur, Jacques Bainville, et son
bref «tout s'arrange, mais quelque-
fois mal».

Ces constatations de bon sens
sont trop souvent occultées par les
partis-pris idéologiques issus de la
conception chère au XIXe siècle de
l'humanité en marche vers un ave-
nir meilleur, prélude au paradis sur
terre. Passablement ébranlées par
les faits au cours des ans, ces vues
romantiques et excessives ont déri-
vé vers des notions plus terre à
terre, fondées sur le progrès maté-
riel, générateur d'une vie plus faci-
le pour le plus grand nombre des
privilégiés des pays industrialisés
où les conditions de vie se sont
effectivement profondément modi-
fiées «en bien » en deux ou trois
générations.

Cet acquis considérable sur le
plan matériel n'a cependant pas
sensiblement modifié «l'identité
des maux de l'humanité » dont par-
lait Maurois, qui sont restés essen-
tiellement les mêmes: la maladie, la
vieillesse, la mort, retardée pour la
plupart mais toujours inéluctable,
accompagnent l'homme du ber-
ceau à la tombe. Les maux et les
misères du mal-comportement spi-
rituel évoluent aussi, mais affaiblis-
sent toujours un grand nombre
d'individus. La drogue, inexistante
naguère, relaie tristement l'alcoo-
lisme, s'il est en voie de régression
du moins sous ses formes les plus
brutales. Le tabagisme reste perni-
cieux. Les maladies évoluent et
prennent d'autres formes à mesure
que les moyens de les combattre
deviennent plus efficaces.

Dans le domaine du travail, base
de la vie de tout être normal, de
grands changements se sont pro-
duits, en premier lieu par la diminu-
tion de l'effort physique, à l'avan-
tage des travaux répétitifs et ma-
chinaux, mais aussi d'activités né-
cessitant des connaissances et une
formation professionnelle pous-
sées.

Le changement n'est plus orienté
vers le quantitatif. Les entreprises
ne deviennent pas toujours plus
grandes, les concentrations ne
sont plus la formule magique du
développement. On peut même
penser que les petites et les
moyennes entreprises ouvriront de
nouvelles voies à une économie
qui reposera davantage sur la res-
ponsabilité individuelle d'un plus
grand nombre «d'entrepreneurs»
que sur la revendication de la ré-
duction des horaires de travail et
sur l'accroissement des charges.
Les changements ne sont pas tou-
jours à sens unique.

Philippe VOISIER

Entrepôt intermédiaire pour les déchets

BERNE, (ATS).- Les exploitants des centrales nucléaires suisses n ont pas
changé d'objectif en ce qui concerne la création d'un entrepôt intermédiai-
re pour leur combustible nucléaire usagé. Ils présenteront en effet, à la fin
de cette année, une demande d'autorisation pour le site de Lucens (VD).
Tel est le principal enseignement du rapport d'activité 1983 du Groupe de
travail de la Confédération pour la gestion des déchets nucléaires
fAGNEBi.

Ce rapport dresse le bilan de tous les
événements survenus l'année dernière dans
le secteur de l'industrie nucléaire. La plu-
part d'entre eux , les difficultés intervenues
dans l'immersion des déchets nucléaires

suisses par exemple, ont déjà largement été
évoqués dans le public. Le dossier «Lu-
cens» était, lui, resté un peu dans l'ombre.

ÉCHÉANCE PRINCIPALE

Selon un chapitre rédigé par les exploi-
tants des centrales suisses, les objectifs du
Consortium d'études Lucens (CÉL) n'ont
pas varié au cours de l'année écoulée.
L'échéance principale reste la mise en servi-
ce en 1992 d'un entrepôt intermédiaire
pour le combustible nucléaire usagé et les
déchets radioactifs (hautement , moyenne-
ment et faiblement radioactifs) issus des
centrales suisses. Il est prévu de présenter la
requête d'autorisation générale à la fin de
cette année, ajoute ce chapitre.

Selon le rapport, ce dépôt à Lucens de-
vrait permettre de faire face aux besoins
d'entreposage des quinze à vingt prochai-
nes années. Trois halles sont prévues, une
pour le combustible usagé et les déchets
hautement radioactifs , une pour les déchets
moyennement actifs et la dernière pour les

déchets faiblement actifs . L'AGNEB ne
semble toutefois pas partager l'optimisme
des exploitants de centrales nucléaires.
Dans une autre partie du rapport, le groupe
de travail déclare ne pas croire que le calen-
drier (mise en service en 1992) puisse être
aisément tenu. La procédure d'autorisation
générale prendra beaucoup de temps, dit en
substance l'AGNEB, et le site de Lucens
doit encore être débarrassé des installations
de l'ancien réacteur expérimental.

OUI À KAISERAUGST

# De son côté, la Chambre de commer-
ce de Bâle et l'Association des industriels
de Bâle-Campagne sont favorables tant à
l'énergie nucléaire qu'à la centrale de Kaise-
raugst. Elles le disent dans un «rapport sur
l'énergie» d'une cinquantaine de pages
présenté lundi à Bâle. D'ores et déjà, les
organisations antinucléaires ont dit leur co-
lère.

QUANT À OLLON...

• Enfin, le Grand conseil vaudois a dé-
finitivement voté la recommandation aux
citoyens d'accepter en votation populaire
les sondages de la CEDRA près d'Ollon (la
votation aura lieu en décembre selon toute
vraisemblance).

Premier revers pour Berne
Droits de douane sur les carburants

BERNE, (ATS).- Le Conseil fédéral a
essuyé un sérieux revers, lundi, devant la
commission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner la nouvelle répartition
des droits de douane sur les carburants.
Les représentants des cantons ont bien
accepté que ces derniers aient une plus
grande part du «magot» dégagé par les
automobilistes, mais ils ont refusé la
compensation partielle que leur propo-
sait le gouvernement, en participant à la

couverture du déficit enregistré par le
trafic régional des CFF. Le plénum se
saisira de ce dossier en juin prochain.

Les délibérations de la commission ont
été présentées lundi par son président,
M.Otto Piller (soc/FR). Première déci-
sion d'importance, la commission a refu-
sé de limiter dans le temps (dix ans au
maximum, prévoyait le gouvernement) la
validité de cette nouvelle répartition. Ce
n'est donc pas sur un arrêté fédéral, mais

sur une loi que sera appelé à se pronon-
cer le Conseil des Etats.

NUANCE DE TAILLE

Grosso modo, la répartition prévue par
le Conseil fédéral (60 % pour la cons-
truction des routes nationales, 9 % pour
leur entretien, 18% pour les contribu-
tions aux cantons, 7 % pour les routes
principales, 6 % pour diverses tâches) a
été approuvée par la commission. Nuan-
ce importante également, la commission
recommande que ce soit le Parlement et
non le gouvernement qui décide, dans le
cadre du budget annuel, les sommes qui
seront effectivement réparties entre les
divers secteurs.

Le point-clé de la décision de la com-
mission reste toutefois le refus catégori-
que de toute idée de compensation par
les cantons. Avec la nouvelle répartition,
la Confédération versera entre 310 et
420 millions de francs en plus aux can-
tons, à titre de contributions pour leurs
frais routiers. En retour, le Conseil fédéral
proposait que les cantons participent à la
couverture du déficit du trafic-voyageurs
régional des CFF, un montant évalué à
210 millions de francs.

REFUS

Par neuf voix contre trois et une abs-
tention, la commission a cependant refu-
sé d'entrer en matière sur cette proposi-
tion. La majorité des commissaires déve-
loppe trois arguments: la Confédération
encaissera déjà des recettes supplémen-
taires avec l'introduction de la vignette
autoroutière et la taxe poids lourds; la
façon de répartir la compensation entre
les cantons est trop schématique; il est
préférable d'attendre l'entrée en vigueur
de la politique coordonnée des trans-
ports.

Fermeté des postiers
BERNE, (ATS).- Les facteurs ne

sont pas près d'accepter une détério-
ration de leurs conditions de travail
ou une modification de leurs horaires,
à la suite de l'introduction prévue, en
1986, d'une distribution unique quoti-
dienne du courrier. Les facteurs ont
précisé leur position au cours d'une
session de leur association à Lan-
gnau. Ils ont encore, dans une résolu-
tion, décidé de ne distribuer les same-
dis plus que les journaux et les avis
mortuaires.

A propos de la politique du person-

nel de la direction générale des PTT,
les postiers et facteurs disent surtout
ne pas comprendre «qu'en 1983 le
contingent accordé par les Chambres
de 257 personnes n'a pas été épuisé,
alors que 200.000 heures — heures
supplémentaires, vacances, jours fé-
riés — restent encore à payer ou à
compenser». Cela tendrait à prouver,
disent les facteurs et postiers, «que la
direction générale des PTT ne connaît
pas, ou ne veut pas connaître, les
problèmes du personnel.

DU RHÔNE AU RHIN

FERBLANTIERS

BERNE, (ATS).- Le marché
traditionnel de la ferblanterie,
des installations sanitaires et de
chauffage est miné par l'activité
des grandes surfaces et «do it
yourself», estime l'Association
suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs. Selon l'Asso-
ciaiton, ces nouvelles formes de
vente représentent un danger
pour les professionnels de la
branche ainsi que pour la clien-
tèle, du fait «d'installation
d'éléments et d'appareils non
conformes provenant des gran-
des surfaces et do it yourself».

« LA SOURCE » A 125 ANS

LAUSANNE, (ATS).- La clinique-
école d'infirmières «La Source», fon-
dée à Lausanne en 1859, a été la
première école d'infirmières laïque du
monde. En 125 ans, elle a formé
5426 élèves. Pour marquer cet anni-
versaire, une exposition a été ouverte
lundi, au forum de l'Hôtel de ville de
Lausanne.

ROUTES TRAGIQUES

MONTHEY, (ATS).- Dans la
nuit de dimanche à lundi, près
de Monthey, une voiture a fait
une embardée après avoir heurté
une glissière de sécurité et a
percuté un autre véhicule. Un

passager de la première voiture,
M. Jean-Louis Pierrot, 59 ans,
de Ravoire sur Martigny, a été
tué, alors que les deux conduc-
teurs, blessés, ont été hospitali-
sés. Par ailleurs, l'accident qui
s'est produit dimanche à Saint-
Léonard, près de Sion, a fait une
seconde victime. En effet,
M. Jean-Pierre Fournier, 37 ans,
conducteur de la voiture, dont la
femme avait été tuée sur le
coup, a à son tour succombé à
ses blessures.

TROIS MILLIARDS

SUHR, (ATS).- L'an dernier, les
foyers de Suisse ont dépensé globa-
lement 3,036 milliards de francs pour
leur ameublement , dont notamment
1,79 millions pour les meubles, 416
millions pour le revêtement des sols,
228 millions pour les tapis, 148 mil-
lions pour les rideaux.

LOIN DU GEL

CHÂTEAUNEUF (VS), (ATS).-
Selon les spécialistes de la sous-
station fédérale de recherches
agronomiques de Châteauneuf,
le gel nocturne, sauf coup de
théâtre invraisemblable, n'est
plus à craindre dans la plaine du
Rhône. Il n'a causé de dégâts ni
au vignoble ni aux arbres frui-
tiers.

Chômage partiel en recul
BERNE, (ATS). - En avril, près

de 700 entreprises ont annoncé
des réductions d'horaire de travail ,
contre 950 le mois précédent. Le
nombre des personnes au chôma-
ge partiel s'est donc fortement ré-
duit, passant de 20.700 à 16.000.
Les heures perdues se sont élevées
à 0,68 million en avril, contre 1,14
million le mois précédent.

Les pertes de travail pour cause
d'intempéries (rappelons que la
nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage distingue cette catégorie du
chômage partiel) ont également
diminué en avril. Environ 250 en-
treprises, soit quelque 3000 travail-
leurs en tout, ont été touchées, ce
qui représente 300 entreprises et
près de 2000 travailleurs de moins
que durant le mois de mars. Le
nombre des heures perdues pour

cause d intempéries est descendu à
environ 75.000, après s'être inscrit
à 260.000 le mois précédent.

LICENCIEMENTS

Toujours en avril, le nombre des
licenciements pour motifs écono-
miques s'est inscrit à 435 (336
hommes et 95 femmes). Ce chiffre
s'élevait à 442 le mois précédent et
à 822 en avril de l'année dernière.
En outre, des résiliations de con-
trats de travail ont été signifiées
pour une date ultérieure à 330 per-
sonnes (193 hommes et 137 fem-
mes), ce qui représente une dimi-
nution des résiliations qui se chif-
fre en tout à 346 par rapport à mars
1984 et à 472 par rapport à avril
1983.

SION, (ATS).- Deux jeunes Va-
laisans de vingt ans se sont pré-
sentés lundi devant les juges du
Tribunal de Sion à la suite de l'at-
tentat à l'explosif qu'ils avaient
commis à l'entrée du bâtiment de
la bibliothèque et des archives
cantonales à Sion, le 19 septem-
bre 1983. Les deux Sédunois sont
prévenus non seulement d'usage
et transport d'explosifs, mais de
vols divers, de brigandage, et,
dans un cas, d'usage de stupé-
fiants. Le procureur général a re-
quis une peine de dix-huit mois
de réclusion, sans s'opposer ce-
pendant au sursis.

«Ces deux garnements ne méri-
teraient jamais le sursis s'ils
avaient 25 ans. A 20 ans, je leur
donne encore une chance mais
c'est la dernière», a noté en con-
clusion le procureur général. On
attend le verdict dans le courant
de la semaine. Rappelons que les
seuls dégâts causés aux archives
cantonales se montent à
20.000 fr. environ.

Donner la priorité à des
transports publics modernes
GRUYÈRES (FR), (ATS).- Priori-

té pour des transports publics mo-
dernes, attractifs, économes en
énergie et favorables à l'environne-
ment, revendique l'Union des entre-
prises suisses de transports publics
(UST). Son président, M. Kurt Frei,
rappelant au cours d'une conférence
de presse lundi à Gruyères que la
pollution menace aussi l'homme, a
exigé que la priorité soit donnée au
développement des transports pu-
blics pour améliorer la qualité de la
vie et la mobilité dans les agglomé-
rations.

Si l'urgence doit être accordée en
ville aux transports publics sur les
transports privés, c'est parce qu'une
extension du trafic n'est aujourd'hui
plus possible. Mais pour rendre les
premiers attractifs - et c'est la seule
façon de réduire la circulation -,
encore faut-il pouvoir étendre les ré-

seaux et offrir un certain confort,
relève l'UST.

Pour ce faire, l'union revendique
un soutien financier de l'Etat.

BERNE, (AP). — Chaque jour, cn Suisse,
quatre personnes se donnent la mort. En
1983, les suicidés annonces à la police se
sont élevés à 1583, soit 42 de plus qu'en
1982. Il s'agit de 1148 hommes et 435 fem-
mes. Au nombre de ceux qui se sont enlevé
la vie figurent 54 (55 en 182) mineurs.

Selon les données fournies par l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) et vala-
bles pour 1981 , c'est la Hongrie qui enregis-
tre en Europe le taux le plus élevé avec 45,6
suicides pour cent mille habitants. Elle est
suivie du Danemark (30), dc l'Autriche
(27,1) et de la Suisse (23,8).

A Lausanne

LAUSANNE. (ATS).- Alors
qu'il roulait lundi vers 18 heu-
res sur la route entre Aclens et
Bussigny, dans la banlieue lau-
sannoise, un automobiliste de
31 ans, M. Vicenzo de Felice,
de Bussigny, a perdu la maîtri-
se de sa machine dans une
courbe à gauche. Son auto a
alors heurté violemment un
bus de l'entreprise Piasio SA, à
Lausanne, qui transportait des
ouvriers. Ejecté de son véhicu-
le, M. de Felice a été tué sur le
coup. Quand aux 18 occupants
du fourgon, plus ou moins
grièvement blessés, ils ont été
transportés au CHUV, à Lau-
sanne, et à l'hôpital de Mor-
ges.

Un mort et
18 blessés


