
Ambassadeur
d'URSS blanchi
Le Conseil fédéra l insiste pourtant

sur les dangers de l'espionnage
BERNE, (ATS).- La demande d'accréditation du nouvel ambassa-
deur d'Union soviétique, M. Ivan Ivanovitsch Ippolitov, ne pouvait
être refusée : c'est ce que répond en substance le Conseil fédéral à
deux interpellations déposées au Conseil national.

Dans leurs interventions, les deux
députés rappellent les soupçons selon
lesquels le nouvel ambassadeur
d'URSS serait un espion membre du
fameux «KG B ».

Ce soupçon, répond le Conseil fédé-
ral, trouve son origine dans le fait que
le nom de ce diplomate est mentionné

par M. John Barrow dans son livre
intitulé «KGB». Or, cette mention ne
repose que sur une vague indication
fournie en 1954 par un transfuge qui
avait identifié M. Ippolitov comme
agent de renseignements sur la base
d'une série de photographies. De leur
côté, les autorités suisses ont reçu
d'autres informations qui déchargent
ce diplomate. «L'appréciation de tous
les éléments connus permet de con-
clure que dans le présent cas les critè-
res (...) n'étaient pas remplis pour re-
fuser une demande d'accréditation»,
écrit le Conseil fédéral.

ENCORE LONG

Les auteurs des deux interpellations,

C'est dans cette maison (à droite) que les journalistes de l'agence
Novosti à Berne s'intéressaient d'un peu trop près aux affaires suisses.

(Keystone)

les Zuricois Christophe Blocher (udc)
et Peter Spaelti (rad), se demandaient
également s'il ne faudrait pas limiter
les effectifs des ambassades dont le
personnel est soupçonné de se livrer à
des activités d'espionnage. Non, ré-
pond le Conseil fédéral pour lequel
des mesures ponctuelles - refus d'ac-
créditer ou expulsions - sont plus effi-
caces. II ne faut cependant pas sous-
estimer le danger de ces activités pour
la Suisse, explique encore le gouver-
nement. Depuis une période plus ré-
cente, l'intérêt principal des Etats du
Pacte de Varsovie se concentre sur
l'industrie, l'économie et la recherche,
notamment à celle qui a trait à la tech-
nologie de pointe. Aussi le Conseil
fédéral affirme-t-il prendre très au sé-
rieux la lutte contre l'espionnage.

Bon point
pour Moubarak

L'Egypte a fait dimanche l'ap-
prentissage de la démocratie. Tout
ne s'est pas bien passé. Il y a des
naissances difficiles. Mais, pour la
première fois, il y a eu vraiment
bataille électorale. Pour la première
fois aussi, certains partis ont pu
s'exprimer en toute liberté. C'est
un bon point pour Moubarak.

La question se pose de savoir si,
malgré tout, ces législatives auront
vraiment été représentatives de la
volonté populaire. Il est encore
permis d'en douter. Sur 27 milions
d'Egyptiens en âge de voter,
13 millions seulement avaient dé-
cidé de se faire inscrire sur les listes
électorales. Et que dirait-on en Oc-
cident si les voix d'un candidat
n'ayant pas obtenu 8% des suffra-
ges étaient automatiquement ver-
sées au crédit du parti arrivé en tête
dans la circonscription? Y a-t-il eu
fraude comme l'affirment les diri-
geants du néo-Wafd ? La chose esl
possible et même quasi certaine.
Après tout, quand Sadate obtenait
99% des voix lors de référendums,
les autorités cachaient soigneuse-
ment que 20% seulement des élec-
teurs avaient voté.

Il y a d'autres motifs d'inquiétu-
de. Le Grand Caire, avec ses
12 millions d'habitants répartis sur
216 km carrés, peut être, pour un
régime, un danger permanent. Or,
il naît un enfant toutes les 27 se-
condes au pays de Moubarak. Il y a
toutes ces plaies encore saignantes
et par exemple l'inflation qui, en
1983, aura été de 23%. Mais il faut
bien que l'Egypte frondeuse, vain-
cue, renaissante, l'Egypte de la
guerre des Six jours, des combats
du Kippour et des accords de
Camp David, fasse front à son ave-
nir.

L'important, dans cette bataille
qui ne pouvait être officiellement
perdue par Moubarak et son parti
national-démocratique, c'est
qu'une force nouvelle paraît s'être
levée et, bien que minoritaire,
pourra se faire entendre à l'Assem-
blée du peuple. Le néo-Wafd , parti
libéral et laïque, mais allié aux Frè-
res musulmans et aux coptes va
introduire dans la politique inté-
rieure égyptienne un élément nou-
veau dont le pouvoir sera obligé de
tenir compte. La renaissance du
vieux parti réformiste d'avant la ré-
volution de juillet 1952 peut, com-
me le disait récemment son prési-
dent, «forcer les portes de la dé-
mocratie». Le Wafd dissous par
Nasser puis par Sadate en 1978
donne, en étant réhabilité, une
nouvelle crédibilité au gouverne-
ment du Caire.

Mais en dépit de tout , le pouvoir
ne sera vraiment stable que si
l'Egypte de Moubarak réussit là où
celle de Sadate a échoué face à la
faiblesse du secteur productif , à la
mauvaise qualité des infrastructu-
res, au manque de main-d'œuvre
qualifiée, à l'hémorragie des dé-
penses publiques qui représen-
taient encore l'an dernier 20% du
PNB. Il faudra aussi savoir si les
factions qui ont tant déchiré
l'Egypte laisseront se poursuivre
l'expérience. Dans ce cas, le scru-
tin de dimanche peut sans doute
l'aider. Alors que, dans le domaine
de la politique étrangère, Sadate
meurt un peu plus chaque jour.

L. CHANGER

Radio suisse très écoutée
BERNE, (ATS).- Les Suisses coulent le parfait amour avec leur
transistor et en particulier avec les programmes de la radio natio-
nale, ceux de la SSR. Et cela malgré la concurrence tant des radios
locales que des stations étrangères.

Voila en substance les premiers résul-
tats d'un sondage réalisé récemment par
la SSR en Suisse alémanique et qu'a
présenté mardi - rayonnant - le direc-
teur général de la SSR Léo Schurmann.
Un sondage qui établit que les grands
perdants de la concurrence sont bien les
stations étrangères.

Le sondage a été réalisé par la SSR
auprès de 2800 auditeurs, uniquement
alémaniques, l'institut chargé de la re-
cherche vouant une attention particulière
aux régions où une radio locale diffuse
des programmes. En outre, on ne s'est
intéressé qu'à ceux qui écoutent la radio
- quelle qu'elle soit - au moins 15 mi-
nutes par jour. Le résultat qui réjouit Léo
Schurmann , le voici : dans toutes les ré-
gions où est installée une radio locale,
60% des auditeurs écoutent la radio na-
tionale, 21 % une radio locale et 13%
une station étrangère.

Ce qui fait dire à Léo Schurmann que
la «consommation radiophonique»
moyenne a augmenté en Suisse en un an
de près de 20 %. En effet, alors qu'au
printemps 83 - avant l'apparition des
radios locales - les Suisses écoutaient
quotidiennement la radio durant 142 mi-
nutes, ce chiffre est passé cette année à
172 minutes.

La part de la SSR alémanique dans ce
marché radiophonique a passé en un an
de 109 à 111 minutes alors que celle des
radios étrangères reculait de 33 à 21 mi-
nutes. Apparues au début de l'année, les
radios locales sont les grandes gagnan-
tes de l'augmentation puisque leur écou-
te moyenne est de 40 minutes par jour.

EN ROMANDIE

Du côté de la SSR romande, le direc-
teur René Schenker est venu justifier
l' existence de la nouvelle émission de
midi de la télévision, «Midi-Public».

Pour M. Schenker. cette émission ne

vise nullement à «vouloir occuper à tout
prix tous les créneaux», mais bien plutôt
à assurer la présence de la TV romande
auprès de son public. «Midi-Public» a
en tout cas un certain succès puisque
M. Schenker estime qu'elle a atteint le
double de l'écoute des émissions de fin
d'après-midi dont les moyens ont été

transférés justement à Midi-Public. Coû1
quotidien de cette émission : 5000
francs.

D'autre part, la SSR examine actuelle-
ment l'idée d'un programme en langue
anglaise à Genève, à l'exemple de «Ra-
dio X-Tra» , qui connut un grand succès
au bout du lac l'an dernier.

Enfin, M. Schurmann a affirmé que la
bonne situation financière de la SSR
permettra d'éviter une nouvelle hausse
de la concession avant 1986.

Arrestations au Tessin
BELLINZONE (ATS). - La poli-

ce tessinoisé a procédé récem-
ment à dix nouvelles arresta-
tions de personnes mêlées au
trafic clandestin de travailleurs
turcs.

Il s'agit de cinq passeurs et de
cinq autres Turcs manifeste-
ment destinés au marché de
Suisse alémanique, a-t-on ap-
pris à Bellinzone.

EN MARS DÉJÀ

Au mois de mars dernier, la
police tessinoisé avait déjà ar-
rêté quatorze personnes dans le
cadre d'une affaire identique.
On avait alors appris que trois
passeurs turcs étaient domici-
liés dans le canton d'Argovie.

CONDAMNÉ

La semaine dernière, un pas-
seur turc, trafiquant de drogue
de surcroît , avait été condamné
par les juges de Bellinzone à 21
mois de prison.

C'est en Italie que les victimes
de la traite des Turcs sont re-

crutées, moyennant une prime
qui s'élève en moyenne à
600 francs suisses par personne
introduite illégalement dans
notre pays.
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CULTES: pages 22 et 23.
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Urs Freuler (à droite) laisse éclater sa joie après sa quatrième
victoire d'étape dans ce Giro Francesco Moser , à ses côtés, a
conservé le maillot rose de leader.

(Téléphoto AP)

En début de saison, Franco Cribiori
reprochait à Urs Freuler son manque
de résultats. Il accusait le Glaronais
d'avoir trop sacrifié aux Six jours.
C'est vrai, Freuler n'était apparu dans
les dix premiers d'un classement qu'à
deux reprises: 7™ de Milan-Turin, 5me

du Tour de Calabre. Et voilà qu'hier, il
a apporté à son directeur sportif une
quatrième victoire d'étape dans le
Giro. Une réponse sans réplique.

Avec sept succès au total, Freuler a
égalé le record d'Hugo Koblet. Et dans
sa forme actuelle, il est même en passe
de le battre. Il reste 11 étapes dans ce
Tour d'Italie 84... Lire en page 16.

Hugo...
Freuler

Plein soleil sur les shorts
(Page 25)

Pour vous Mesdames
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SAINT-GALL (AP/ATS). - Un

maître-chanteur a tenté d'ex-
ploiter à son profit la dispari-
tion du jeune Peter Roth, âgé
de 7 ans, de Mogelsberg (SG),
qui a disparu depuis plus de 15
jours. L'individu a été arrêté, a
indiqué mardi un porte-parole
de la police cantonale saint-gal-
loise. Selon la police, ce per-
sonnage domicilié à Zurich
n'avait rien à voir avec la dispa-
rition du petit Saint-Gallois.

DÉMASQUÉ

Le maître-chanteur a réclamé
dans un appel téléphonique
anonyme 200.000 francs aux pa-
rents de Peter Roth. Il menaçait
de tuer l'enfant si sa demande
n'était pas satisfaite. Grâce à
une collaboration avec la police
de Zurich, il a pu être démasqué
et arrêté. La récompense de
10.000, francs promise à toute
personne qui aiderait à retrou-
ver l'écolier disparu, n'avait pas
encore permis mardi de décou-
vrir de nouveaux indices.

Peter a été vu pour la dernière
fois le 12 mai dernier, alors qu'il
achetait un paquet de «chips »
dans un magasin proche de son
domicile, dans le Bas-Toggen-
burg. Malgré des recherches de
grande envergure et plusieurs
appels lancés à la population.

l'enfant reste toujours introu-
vable.

EN VALAIS

O On est sans nouvelles de-
puis cinq jours dans la région de
Sierre du jeune Xavier Etienne,

14 ans. L'adolescent s'était ren-
du vendredi à ses cours à Sierre
comme à l'accoutumée puis n'a
plus reparu au domicile de sa
famille. C'est l'inquiétude. Les
recherches entreprises sont
restées vaines pour l'instant.

Toujours dans la course
La bataille pour la désignation du candidat démocrate pour la

présidentielle américaine bat son plein. C'est peut-être la raison pour
laquelle le sénateur Gary Hart, (à droite) f aisant campagne dans le
New-Jersey, a p articipé à une épreuve à Sommerville, histoire de prou-
ver qu 'il est toujours dans la course

(Téléphoto AP)

Peut-être une vignette à
10 fr. pour les motards

EGERKINGEN (SO), (ATS).- Parce que les motos ne circulent en
moyenne que cinq mois par an et qu'il existe un déséquilibre indéniable
entre motocyclistes et automobilistes et en raison de la conception même du
véhicule (deux roues - quatre roues), la Fédération motocycliste suisse, dont
le Conseil de direction vient de siéger à Egerkingen (SO), demande au
département fédéral des finances de reconsidérer le prix de la vignette pour
les motocyclistes et propose un prix de dix francs.

POURQUOI PAS UNE EXONÉRATION?

Le Conseil se pose d'ailleurs la question de savoir si les motocyclistes ne
devraient pas être simplement exonérés de l'achat de cette vignette.

OUI AU 130 KM/H

La Fédération motocycliste suisse s'oppose de plus à une réduction des
vitesses autorisées et appuie l'initiative pour le maintien du 130 km/h sur .les
autoroutes et du 100 km/h sur les autres routes.

Enfin, elle entend mandater des hommes de loi afin de faire recours contre
les interdictions cantonales (Saint-Gall et Berne) de manifestations sporti-
ves motorisées.

Comme on le voit, la polémique se poursuit et n'est pas près de s'éteindre
Sur un tel sujet , il semble, au contraire, que le débat ne fait que commencer.
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La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAIM-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Pour missions
URGENTS intérimairesvmwi.ii » . nous cherchons:

Serruriers
de construction
Peintres ou
aides peintres
en carrosserie

Tél. 24 31 31 yyy

COMf 190034-76

ShnS\ Université
lyjy l de Neuchâtel
V,,/ Faculté des lettres
Centre de Recherches sémiologiques

Colloque international de logique:

Lesniewski,
son œuvre, son actualité

les 1er et 2 juin, à 9 h 15
Clos-Brochet 30, Neuchâtel

Universités jumelles, Besançon et Neuchâtel
font bloc au front de la microtechnique

Le Jura , barrière, frontière, mais aussi ressemblance :
au levant ou au couchant, mêmes passages, même histoire,
même prospérité due aux mêmes phénomènes, le rail ,
l'industrialisation, l'horlogerie. Même crise. Pour s'en sor-
tir , une même porte : la microtechnique. Neuchâtel et
Besançon, villes jumelles, vont collaborer.

Besançon - Neuchàtel, deux Universi-
tés décident d'accorder les violons de
leurs muses: l'effet Bulle a joué, le Fo-
rum des régions animé à Pontarlier a
catalysé des conjonctions excitantes en-
tre villes jumelées en 1978, mais parta-
geant jusqu 'ici peu d'aspects de leur vie
estudiantine. La première mesure com-
mune entre l'Université de Franche-
Comté, forte de ses 15.000 étudiants, et
la petite neuchâteloise pas si provinciale
avec ses 2000 étudiants, c'est la lutte
pour le futur, le dynamisme dans le vira-
ge technologique: en microtechnique,
en microélectronique, les analogies sont
déjà assez nombreuses pour envisagei
une interraction rapide et fructueuse des
programmes de recherche. Les responsa-
bles, présidence pour la Franche-Comté ,
rectorat en Suisse, projettent d'autre part
une convention réglant des échanges
d'étudiants. Voilà comment un jumelage
se lance sur des pistes nouvelles.

Ils étaient venus en délégations res-
pectables : une trentaine de professeurs
et responsables administratifs de chaque
côté. M. Jean Guinand, recteur de Neu-
châtel, partageait la régie de la rencontre
avec M. Jacques Robert, président à Be-
sançon. Les participants n'y sont pas al-
lés par quatre chemins, à croire que la

consigne de la Bulle, «Faut s'parler»,
constitue le quotidien du menu académi-
que. Ils se sont installés autour de gran-
des tables, une par faculté, et en avant:
que faites-vous, quant à nous nous fai-
sons ceci et cela. Que pourrions nous
faire en commun?

UN BOUQUIN SOUS PRESSE

Ils ont découvert tant de sujets à abor-
der que le tour de table de synthèse fut
très raccourci. En très très bref: les
échanges personnels existent déjà entre
les deux Universités, ils seront intensi-
fiés. L'interraction de programmes de re-
cherche peut être envisagée en microte-
chnique, linguistique, histoire régionale,
géologie, audiophonologie.

Certains enseignements sont complé-
mentaires, existant dans l'une des Uni-
versités, mais pas dans l'autre. Neuchâtel
peut offrir: journalisme, métallurgie
structurale, parasitologie, économie ré-
gionale, gestion d'entreprise, psycholo-
gie du travail, disciplines absentes à Be-
sançon. L'université de Franche-Comté
offre des ressources neuves aux Neuchâ-
telois en psychologie de l'enfant, en psy-
cho-physiologie. En microtechnique, les
Suisses possèdent une plus grande maî-
trise technologique, mais les Français
sont plus avancés en logiciels d'ordina-
teurs.

D'une manière générale, mais particu-
lièrement en science, l'Université de
Franche-Comté constitue un modèle
d'intégration de l'enseignement: le dé-
cloisonnement entre disciplines y est la
règle.

Encore du côté des sciences, des
échanges ont lieu déjà en géologie.
Deux étudiants de Besançon ont travaillé
en hydrogéologie. En lettres, les contacts
sont vivaces : en géographie humaine, un
bouquin écrit en collaboration est sous
presse « Le Jura de la montagne à
l'homme». Les historiens, les linguistes
se connaissent. En littérature, la Fran-
che-Comté serait friande des vestiges
neuchâtelois de J.J.Rousseau.

ET LES SUISSESSES?

La rencontre s'est déroulée sans toges,
sans protocole, sans ordre du jour. Mais
avec un forte participation, à tous les
niveaux, dans toutes les disciplines, sauf
bien sûr en médecine puisque Neuchâtel
n'y offre que la première année d'ensei-
gnement; sauf aussi en théologie protes-
tante, spécialité helvétique dans cette
rencontre. Les deux groupes ont appré-
cié leurs différences: Besançon impres-
sionnante, sous la grande aile de l'Uni-
versité de France, mais quelquefois gê-

née par une organisation centralisée sur
Paris. Neuchâtel manquant parfois de
moyens, mais plus légère, plus indépen-
dante. A noter que la délégation suisse
ne comptait pas une seule femme, alors
que plusieurs françaises étaient là, qui
assument à Besançon d'importantes-
fonctions administratives ou professora-
les.

Fait encourageant et qui plaide pour la

sincérité et la réalité du rapprochement:
les modalités d'échanges d'étudiants se-
raient déjà dans la phase concrète , et il
n'y aurait pas d'obstacles à ce qu'un
examen passé dans l' une des Universités
soit reconnu dans l'autre. La rencontre
n'en restera donc pas au rang des protes-
tations d'amitié.

Ch. G.

C'A VA MIEUX AVEC LES MAINS. - Pour des échanges denses, le geste au
secours de la parole. M. Jean-Biaise Grize, ancien recteur, se fait convaincant.

(Avipress-P. Treuthardt)

Hier matin, la RSR 1 était l'hôte de la rédaction de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel». M. J.-F. Moulin s'est entretenu avant les informations avec M. J.
Hostettler, que l'on reconnaît à gauche, rédacteur en chef de notre journal. On
les voit ici en pleine discussion et quelque peu pensifs.

(Avipress - P. Treuthardt)

Le nez du micro sur l'encre fraîche

Cohésion et musicalité
La nouvelle génération des Pantillon

Beaucoup de monde pour ce concert
organisé par la «Quinzaine de Neuchâ-
tel » et qui voyait le trio Pantillon se pro-
duire dimanche au Temple du bas.

Les trois frères Pantillon (Marc, piano,
Louis, violon, et Christophe, violoncelle)
ont surpris le public par la qualité supé-
rieure de leur prestation. En effet, on
n'attendait pas de si jeunes musiciens
une entente aussi parfaite, une cohésion

aussi absolue, une musicalité aussi fine,
une sensibilité aussi délicate.

Marc Pantillon sait parfaitement doser
son jeu de sorte à relever juste ce qui doit
l'être, donnant à son accompagnement
cette souplesse si enviable dans la musi-
que de chambre. Louis sait faire chanter
son violon avec délicatesse et, même si
l'acoustique le rendait un peu maigre, il
donnait à ses interventions une véritable
expressivité. Quant à Christophe, c'est
un authentique musicien, puissant,
nuancé, lyrique parfois, et toujours maî-
tre de son instrument à la chaude sonori-
té.

Chacune des pièces qu'ils ont présen-
tées se singularisait par une mise en pla-
ce minutieuse et où le travail s'estompe
derrière la musique. C'est ainsi que le
«Trio op. 1 N°2» de Beethoven, page
d'une grande densité et qui annonce le
compositeur des opus suivants, prenait
une allure alerte et bien sonnante, en
particulier dans le dernier mouvement
qui est sans doute le plus réussi et le plus
caractéristique.

Le « Pezzo elegiaco» de Tchaïkowsky
est le prototype même du navet. Filan-
dreux, informe et qui a une peine infinie
à conclure, cette abracadabrante élucu-
bration dure sans qu'on trouve une seule
idée susceptible d'en justifier le contenu.

Et c'est avec soulagement qu'on voyail
arriver Mendelssohn au programme avec
son superbe «Trio op. 49», ouvrage for-
tement construit, où les idées se succè-
dent sans interruption, et d'une qualité
d'inspiration élevée. A l'exception peut-
être du mouvement lent, qui reste en
deçà des autres, on reste admiratif de-
vant les autres qui font preuve d'une
écriture subtile et serrée. La version dy-
namique, colorée et expressive qu'en
donnait le trio Pantillon lui valait de
longs applaudissements et un bis de
Dvorak.

J.-Ph. B.

SAINT-BLAISE

Vers 6 h 40, M. Henri Berchier,
domicilié à Neuchâtel, circulait rue
du Temple en direction de la rue du
Lac. Au carrefour des rues sus-men-
tionnées, pour une cause que l'en-
quête établira, sa voiture heurta
une moto conduite par M. Adelino
Marques, domicilié à Marin, qui cir-
culait rue Bachelin, en direction de
Neuchâtel. Blessés, MM. Berchier
et Marques, ont été conduits par
une ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles.

Automobiliste
et motocycliste

blessés

Nouveaux partenaires pour RTN
qui tiendra l' antenne tout l'été

Si le Conseil fédéral admet ces pro-
chaines semaines la proposition de mo-
dification de l'autorisation d'émettre que
lui soumettra RTN, l'avenir de Radio
Neuchâtel aura trouvé une assise qui lui
permettra d'envisager l'avenir avec un
regard nouveau. Dans l'immédiat , RTN
tiendra l'antenne tout l'été ; son assise
s'élargira dès le 1or octobre ; puis, en
liaison avec Antenne 2001, une voix nou-
velle devra s 'entendre.

On se souvient que des problèmes fi-
nanciers graves avaient conduit les diri-
geants de RTN, à fin avril , à tenir une
conférence de presse à Berne. Chant du
cygne? Ce fut le signal d'un réveil inat-
tendu et d'un mois de mai heureux: va-
gue de soutien de la population ; acquisi-
tion, en quelques jours , de près de
35.000 fr. de parts sociales; porte feuille
de publicité en amélioration ; écoute en
hausse confirmée; manifestations exté-
rieures réussies. Et surtout , présentation
de sept offres de soutien. Le résultat est
là: RTN tiendra l'antenne tout l'été, avec
un programme spécial pendant les va-
cances.

RTN ELARGIT SON ASSISE

Parmi les sept offres de soutien qui lui
ont été présentées, RTN a pu, en un
premier temps, en prendre six en consi-
dération, la septième étant retenue pour
un deuxième temps. Il s'agit de deux
candidats neuchâtelois à une concession
(Forum économique et culturel et Radio-
Réveil), d'un directeur d'un moyen com-
merce local, d'un administrateur et de
deux directeurs d'organes de presse
écrite.

Un protocole d'accord sera très pro-
chainement signé entre RTN et ces nou-
veaux partenaires. Ce protocole définira
la position minoritaire de chaque parte-
naire; il assurera de l'autonomie de la
rédaction, du pluralisme de l'antenne
ainsi que du maintien des objectifs anté-

rieurs de RTN. RTN aura sa propre place
au sein d'une société anonyme à créer
(Radio-Neuchâtel SA), et la Coopérative
RTN subsistera tant que ses objectifs sta-
tutaires n'auront pas été atteints. Ainsi
RTN, seule porteuse de l'autorisation
d'émettre, demandera au Conseil fédéral
d'élargir ses bases financières et promo-
tionnelles tout en restant fidèle à sa de-
mande initiale, de telle sorte qu'il s'agis-
se bien d'une modification de l'autorisa-
tion, et non d'une nouvelle autorisation.
Ce plan ne sera opérationnel qu'après
décision du Conseil fédéral, soit dès le
16r octobre prochain. Dès lors, l'assise de
RTN se sera élargie. Dans l'intervalle -
toutes les parties souhaitant le maintien
de l'antenne - le protocole d'accord
permettra à RTN de trouver les fonds
utiles à la poursuite régulière de ses
activités et de ses émissions.

UNE VOIE (VOIX) NOUVELLE?

Un problème reste central toutefois : la
liaison entre le haut et le bas du canton.
Plusieurs arguments militent en faveur
d'un regroupement de forces ou d'un
renforcement des co-productions et des
échanges quotidiens de prestations en-
tre Radio Neuchàtel SA et Antenne 2001,
dont la demande en reconsidération ob-
tiendra une réponse du Conseil fédéral
dans le courant de l'été.

Si se réalise la voie envisagée par les
dirigeants du haut et du bas, soit le re-
groupement des forces , autour de chacu-
ne des deux radios d'abord, puis ensuite
entre Radio Neuchâtel et Antenne 2001,
alors se concrétiserait une nouvelle voix
dans le canton. Cette voix nouvelle sem-
ble souhaitée par de très larges milieux.
La demande de modification de l'autori-
sation accordée à RTN prendra cette
perspective en compte. Sa réalisation
pourra se faire progressivement, en un
deuxième temps.

Début d'incendie
dans un restaurant

• DANS la nuit de lundi à
mardi, vers 21 h 45, les em-
ployés du restaurant Saint-Ho-
noré ont circonscrit un sinistre
qui s'était déclaré dans les toi-
lettes dames, au sous-sol. L'en-
quête a permis de déterminer
qu'une personne inconnue
avait volontairement mis le feu
à un appareil essuie-mains, ce
qui a provoqué l'incendie d'une
corbeille à déchets.

La fumée, très épaisse, a for-
tement endommagé les murs
et des catelles ont sauté sous
l'effet de la chaleur. La promp-
te intervention du personnel de
l'établissement a permis d'évi-
ter de plus gros dégâts.

Conducteur recherché
• Dans la nuit de lundi à mardi,
entre 3h et 4h, une voiture de
marque Volvo, de couleur jaune-
brun, a endommagé un véhicule
en stationnement, faubourg de
l'Hôpital, à la hauteur de l'im-
meuble N° 56. Son conducteur,
ainsi que les témoins éventuels,
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie. (Tél.
24.24.24.).

TOUR
DE
VILLE
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MERCREDI
Quinzaine de Neuchâtel.
Théâtre : 14 h, 16 h, La locomotive la plus

locomotive. Théâtre Boudufil.
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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 17 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 Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

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 : 15 h, 20 h 30, Fort Saganne. 12 ans.
Studio: 21 h, Hot dog. 16 ans.
Bio: 15 h, 18 h 30. 20 h 45, Le bal. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h. Il était une fois en

Amérique. 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Un homme parmi

les loups. 7 ans.
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).
Pavillon d'information de la N5: 4. avenue

Dubois, de 15 h 30 à 19 h 15.
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):

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie F. Tripet,
Seyon 8. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat , Peseux , tél. 31 11 31.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

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

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

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Exposition artisana-

le.
Galerie Pro Arte: Prochaine exposition dès

le 2 juin.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Prochaine exposition dès le 2
juin.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition dès le 7

juin.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Prochaine ex-

position dès le 2 juin.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

JEUDI
Quinzaine de Neuchâtel.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Les collections

du musée; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12h; 14h 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 17 h.

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

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

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange
- pastels.

CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 20 h 30. Fort Saganne. 12 ans.
Studio: 15 h. Les aristochats. 7 ans.

17 h 30, 21 h, Hot dog. 16 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le bal. 12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h précises. Il était une fois

en Amérique. 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Un homme parmi

les loups. 7 ans. 17 h 30, Eléphant man.
16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Un diman-
che à la campagne. 12 ans.

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).
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:-Pha rmacie F. Tripet ,
Seyon 8. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR
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Nous informons notre
aimable clientèle qu'

AUJOURD'HUI
30 MAI
notre réception
et nos bureaux
seront fermés à

17 heures
PERMANENCE ASSURÉE POUR
LA LOTERIE DE LA QUINZAINE

186274-76

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

ÎPmBÊÊ H GILBERT FIVAZ
Matériaux de construction
2043 BOUDEVILLIERS

Vendredi 30 mai et samedi 1or juin

OUVERT LE MATIN
de 8 heures à 11 h 30 186824 76

COLLÉGIALE DE VALANGIN
Ascension - 17 heures

orgue
clavecin

régale
par Pierre-Alain Clerc organiste à l'église de
Saint-Laurent (Lausanne) 168827-76

PB_________________"^_B______^

CE SOIR. 20 h 30

SUPER BAL
«IMAGE + WANTED »

Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

188650-76
___________________ m_______9

186331-76

HOME cherche
personne disponible 3 ou
4 nuits par semaine pour
surveillance et quelques
soins d'hygiène.

Tél. 25 33 14

f 

188959-76

LA QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

Q ~}  présente
AUJOURD'HUI
14 heures et
16 heures
THÉÂTRE DE
NEUCHÂTEL

SPECTACLE POUR ENFANTS
((LA LOCOMOTIVE
LA PLUS LOCOMOTIVE »
par le Théâtre au Boudufil raconté
par Catherine Pauchard
Marionnettes et musique : Jaromir
Janecek, mise en scène Yan Xaplan

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
JEAN-PIERRE STEUDLER, corceiies

pour cause de deuil 187759.7e

rEnfrUi mercredi dès 12 heures

HÔTEL DU DISTRICT - FONTAINES
Tél. (038) 53 36 28

MENU SPÉCIAL
POUR ASCENSION
Prière de réserver IBSUS-TS

À VENDRE 190032-76

Plants de légumes
repiqués

Ecole cantonale d'agriculture, Cernier
Fermé le samedi après-midi

188960-76

Vwf LA QUINZAINE
3§£$f DE NEUCHÂTEL

yy&fê—^îj présente

f f)  DEMAIN SOIR
J3;.\-/ (Ascension)
f/ \\ 17 heures
ftf COLLÈGE

DE VALANGIN:

RÉCITAL D'ORGUE
de Pierre-Alain Clerc, de Lausanne
ENTRÉE LIBRE

VO LAILLE I
fraîche de France ; 190153.76 |;j

Superbes G A BRIS j !
du pays entier kg 16.80 i j

Nous cherchons

UN BON CUISINIER
Entrée de suite

186332 76 Téléphone (038) 25 95 95

COLOMBIER

(c) La première séance du nouveau
Conseil général, élu pour la période légis-
lative 1984-1988, aura lieu le 28 juin.
L'ordre du jour comprendra sans aucun
doute les nominations du Conseil com-
munal et des membres de diverses com-
missions.

Conseil général



Un nouveau service pour les handicapés
La souplesse du taxi au prix des transports publics

Bientôt , les handicapés du bas du canton pourront se faire
convoyer dans des véhicules gérés par une compagnie de
taxis. Tous les avantages du taxi au prix des transports
publics, pour ceux auxquels les; transports publics sont
inaccessibles.

Pourquoi un handicape n irait-il pas
au cinéma? Jusqu'à maintenant , dans un
tel cas , il devait trouver quelqu'un accep-
tant de le prendre en charge. A supposer
que ce dernier ait un véhicule suffisant
pour le transporter , en chaise roulante le
cas échéant. Dans un mois, un service
semblable à celui des taxis sera à sa
disposition, et cela au même prix que les
transports publics.

A Neuchâtel, il existait déjà l'associa-
tion Transport handicap. Spécialement
destinée aux invalides en chaises roulan-
tes, ce groupement possède une four-
gonnette capable de transporter trois
fauteuils. Mais si ce véhicule est apprécié
pour les transports de petits groupes, les
utilisateurs sont réticents pour un simple
usage personnel : une fourgonnette pour
soi seul, c 'est un peu gênant !

SUBVENTION INESPÉRÉE

Dès l'année dernière, plusieurs orga-
nismes ont cherché une solution au pro-
blème. A Neuchâtel, le groupement de
travail comprend Transport handicap.

Pro infirmis, Pro senectute, la Croix-
Rouge Neuchâtel et l'Association suisse
des invalides. C'est une nouvelle possibi-
lité de subvention, accordée dès le début
de cette année par l'office fédéral des
assurances sociales (OFAS), qui a en fait
décidé du projet.

Jugez plutôt : pour régler le problème,
l'OFAS prend à sa charge 80% des frais
de transport de handicapés. Pour peu
qu'il ne s'agisse pas dedéplacements
professionnels ou de déplacements à
buts médicaux.

Comme l'OFAS permet l'exploitation
d'un véhicule spécial en collaboration
avec une compagnie de taxis, c 'est dans
ce sens que le groupe neuchâtelois se
dirige. Il prend contact avec la compa-
gnie de taxis Roland. Pourquoi cette der-
nière? Parce que c'est une des plus im-
portantes du canton et qu'elle est à
même d'assurer un service complet. De
plus, elle offre déjà plusieurs services
dans le domaine médical: transport pour
les Perce-Neige, pour les hôpitaux de la
Ville, pour le centre IMC de La Chaux-

de-Fonds, transports d urgence du
sang...

CARNETS DE RABAIS

Un accord est conclu: la compagnie
de taxis achète un véhicule spécial , faci-
lement aménageable pour le transport
d'un passager en chaise roulante. L'as-
sociation Transport handicap prend pour
sa part en charge l'aménagement néces-
saire , environ 10.000 francs. Le véhicule
a été commandé mardi , il devrait être mis
en service d'ici à trois semaines ou un
mois.

Pour le contrôle des subventions, un
système très simple est prévu. Les sub-
ventions de l'OFAS sont réservées aux
handicapés qui ont fait l'objet d' une me-
sure de l'assurance-invalidité (Al) et qui
ne peuvent emprunter les transports pu-
blics. Des carnets , d'une valeur de 100 fr
mais d'un coût de 20 fr pour les bénéfi-
ciaires , seront vendus par le trésorier de
l'Association suisse des invalides. Il ser-
viront à payer les taxis et c 'est par leur
biais que se fera la subvention de
l'OFAS.

Ces carnets sont valables à la fois pour
des transports en taxi traditionnel et pour
des transports avec le nouveau véhicule.
Pour ce dernier, sauf cas d'urgence, une
réservation douze heures à l'avance est
exigée. Le rabais de 80% rend le prix à
peu près équivalent à celui des transports
publics. Le tarif pour le véhicule spécial
est rigoureusement le même que celui
des taxis habituels. Quant à la disponibi-
lité des deux types de véhicules, elle
s'étend bien sûr 24 h sur 24.

SUCCÈS FOUDROYANT
À GENÈVE

Impossible actuellement d'évaluer le
nombre de handicapés qui feront appel à
ce nouveau service. Ce qu'on sait, c'est

qu a Genève un service semblable est
passé de 3000 courses en 1 980 à plus de
11.000 courses en 1 983... Puisse l'expé-
rience être aussi concluante à Neuchâtel.
Les promoteurs - associations et com-
pagnie de taxis - se montrent confiants :
il y a longtemps qu'ils sentent le besoin
d'une telle organisation.

A. R.

HANDICAPÉS.- Lorsque l'accès d'un
fauteuil reste difficile dans les trans-
ports publics.

(Arch.)

Révision de la loi sur l'assurance maladie : le point
de vue de la Société neuchâteloise de médecine

Sous la signature du Dr B. Inderwildi, le comité de la Société neuchâteloise de médecine
exprime son point de vue sur la révision de la loi sur l'assurance maladie. Pour les
médecins, l'évolution constatée actuellement va à l'encontre des intérêts de leurs pa-
tients.

# Quel avenir pour le patient dans
la révision de l'assurance maladie?

Une révision partielle de la loi sur l'as-
surance maladie est en cours depuis le
message du Conseil fédéral du 19 août
1981 . Sans aucun doute, cette révision
prévoit une amélioration réjouissante des
prestations en faveur des assurés (meil-
leure protection de la maternité, indemni-
tés journalières meilleures en cas d'inca-
pacité de travail pour cause de maladie)
et même des innovations (prise en char-
ge de mesures préventives).

Malheureusement, certains droits fon-
damentaux des patients, qui pourtant
semblent acquis dans la législation ac-
tuelle, risqueront d'être remis en ques-
tion dans cette révision sous la pression
d'organisations diverses.

Ces droits fondamentaux que le corps
médical a toujours respectés et défendra
toujours sont: 1 ) Le respect de la sphère
privée et de la personnalité du patient (le
respect du secret professionnel entre au-
tre) ; 2) Le respect de la liberté du pa-
tient (libre choix du médecin par exem-
ple); 3) Le droit pour le malade à un
traitement personnalisé.
• Pourquoi ces droits sont-ils re-

mis en question?
Les patients, en tant que malades, ne

forment pas une organisation; ils ne sont
donc pas entendus car ils ne représen-
tent pas un groupe de pression. Les cais-
ses-maladie, elles, sont indéniablement
une force politique et un groupe de pres-
sion. Elles osent prétendre défendre les
intérêts des assurés alors que bien sou-
vent leurs intérêts particuliers vont à
rencontre de ceux des patients. Obligées
de par la loi à un équilibre financier, les
caisses-maladie , devenues de véritables
entreprises financières, commerciales,
voudraient bien voir leurs dépenses di-
minuer en rationnant les soins médicaux.

L augmentation du coût de la santé,
constatée dans tous les pays, qu'ils
soient capitalistes ou marxistes, qu'ils
aient une sécurité sociale ou non, a des
causes multiples et complexes. Seule
une analyse superficielle ou démagogi-
que, difficilement défendable, peut pré-

tendre que le corps médical est seul res-
ponsable de l'explosion des dépenses
dans le domaine de la santé. C'est pour-
tant cet argument qui légitime la revendi-
cation des caisses-maladie lorsqu'elles
réclament des pouvoirs plus étendus
pour contrôler le médecin et à travers lui
le patient.

LA SPHÈRE PRIVÉE
DU PATIENT EN PÉRIL

L'on en vient ainsi à exiger du médecin
qu'il communique le diagnostic à la cais-
se maladie elle-même afin que celle-ci
puisse calculer le coût moyen d'une ma-
ladie donnée. Cette pratique mettra en
péril la sphère privée du patient: que
direz-vous lorsque votre voisine de pa-
lier, comme par hasard secrétaire de vo-
tre caisse maladie, saura que votre «grip-
pe» est en réalité une dépression nerveu-
se? Vouloir tout niveler au coût moyen
finira par ignorer complètement la mala-
die particulière d'un patient et la pratique
également particulière du médecin de ce
patient.

En raison d'une formation différente,
d'une personnalité différente, tel méde-
cin consacrera plus de temps à son pa-
tient , le recontrôlera peut-être plus sou-
vent. C'est peut-être à cause de tout cela
justement que le patient aura choisi ce
médecin, qui semblera coûter plus cher.
A l'avenir, les caisses maladie finiront par
contraindre ce médecin à modifier sa pra-
tique ou par obliger le patient à changer
de médecin: où sera alors le principe du

libre choix du médecin par le patient?

POURQUOI DES REFUS?

Certains patients se sont déjà vu refu-
ser le remboursement de certains médi-
caments pourtant reconnus par les cais-
ses-maladie. Pourquoi? L'ordinateur de
la caisse maladie avait calculé que ces
patients en avaient consommé plus que
permis durant une période de trois mois;
ces patients n'avaient fait pourtant que
suivre la prescription adéquate de leur
médecin traitant. Comment une telle évo-
lution respectera-t-elle le droit du patient
à un traitement personnalisé, prescrit par
un médecin responsable et librement
choisi?

Fort heureusement, les patients com-
mencent à se rendre compte du danger;
les associations de consommateurs s'en
préoccupent; des groupes de patients se
créent.

Si l'on ne prend pas garde à ces pro-
blèmes dans la révision de la loi sur l'as-
surance maladie, on aboutira inévitable-
ment à:
- une médecine plus chère du fait de

l'énorme augmentation des frais adminis-
tratifs (augmentation du personnel pour
établir le coût par maladie; demande ac-
crue de renseignements confidentiels au
médecin traitant, etc.);

- une médecine moins efficace par
l'intrusion d'une bureaucratie fortement
alourdie dans la relation médecin-mala-
de;
- une médecine rationnée, réglée par

les seuls impératifs économiques, basée
sur des analyses statistiques et ne pre-
nant plus en considération la situation
éminemment individuelle de chaque pa-
tient;

- une médecine de classe , où seuls
les patients aisés pourront payer de leur
poche les prestations médicales qui leur
paraîtront nécessaires à leur traitement
mais ne seront plus remboursées par les
caisses-maladie.

EN CONCLUSION

En résumé, le corps médical neuchâte-
lois tient à souligner que:

- la révision en cours de la loi sur
l'assurance maladie pourra avoir des
conséquences extrêmement importantes
et fâcheuses pour l'avenir du système de
santé en Suisse;

- la décision finale n'appartient ni au
corps médical , ni aux caisses-maladie , ni
aux autres groupes de pression, mais
uniquement au corps électoral en tant
qu'utilisateur potentiel du système de
santé;

- en tant que partie directement con-
cernée, le corps médical a observé jus-
qu'ici, une réserve qui lui paraissait de
mise, alors que d'autres partenaires, éga-
lement partie prenante, n'ont pas obser-
vé une telle réserve; bien au contraire , ils
ont largement utilisé les médias pour ré-
pandre des informations unilatérales;
- le corps médical a décidé de sortir

de son mutisme, car mieux que tout
théoricien ou statisticien spécialiste du
coût de la maladie, il est confronté direc-
tement et chaque jour avec les problè-
mes de son patient; l'évolution qu'il
constate actuellement va à rencontre des
intérêts de celui-ci.

ILS ETAIENT NEUF - Ils ne sont plus
que huit et en voici seulement quel-
ques-uns...

(Arch. - P. Treuthardt)

Lucerne dit non à Neuchâtel
Fiançailles rompues pour un jumelage

Désarroi passager hier après-midi à
l'hôtel communal: alors qu'on appre-
nait que Lucerne venait de refuser un
jumelage proposé par la ville de Neu-
châtel. les autorités du chef-lieu se
montraient empruntées pour un éven-
tuel commentaire: normal , elles
n'étaient pas même au courant de la
demandeI En fait, le «coupable» est à
rechercher du côté de Soleure...

Hier après-midi, notre correspon-
dant de Lucerne annonçait que le ju-
melage entre Neuchâtel et Lucerne
n'aurait pas lieu. Quel jumelage? Per-
sonne au chef-lieu n'était au courant.
Et pour cause: c'est M. Paolo Barblan,
un des responsables de la Fondation
pour la collaboration confédérale, à
Soleure, qui était à l'origine des dé-
marches.

PLUS LE TEMPS

Il y a quelques mois déjà. M. André
Buhler, conseiller communal respon-
sable des affaires culturelles, l'avait
chargé de trouver une ville alémani-

LUCERNE. - La ville suivante est déjà
contactée.

(Avipress TVR)

que susceptible d'accepter une sorte
de jumelage. Le dossier a traîné quel-
que temps, et il y a deux semaines, M.
Barblan a décidé de le relancer. Il
prend contact avec le secrétaire de la
ville de Lucerne au nom de Neuchâtel.
Lundi, il reçoit la réponse du Conseil
municipal: c'est non. Lucerne est en-
gagée dans d'autres jumelages et ne
peut pas en assumer de nouveaux.

- Nous n'avons absolument rien
contre la ville de Neuchâtel et ses ha-
bitants, tout au contraire, a déclaré
hier M. Werner Baer , porte-parole de
la ville de Lucerne. Mais nous voulons
renoncer pour l'instant à de nouvelles
obligations découlant de jumelages.

Il est vrai que Lucerne est déjà étroi-
tement liée à Murbach, Guebwiler , à
la ville anglaise de Bornemouth, à Col-
mar (Alsace) et à Lausanne. Du reste,
si les demandes de jumelage ont af-
flué ces derniers mois, la réponse lu-
cernoise a invariablement été: niet !

De son côté, M. Barblan insiste sur
le fait qu'il ne s'agit pas d'un manque
de sympathie lucernoise vis-à-vis des
Neuchâtelois:
- C'est vraiment qu'ils n'ont plus le

temps, explique-t-il.

AUTRES VILLES

Pour M. Barblan, la démarche n'est
d'ailleurs pas terminée : sitôt la répon-
se négative reçue de Lucerne, lundi, il
envoyait déjà une demande auprès de
la deuxième ville de sa liste, Schaff-
house. Demandant une réponse rapi-
de. Après Schaffhouse, il a encore
deux atouts dans son jeu : Coire et
éventuellement Thoune.

C'est que si M. Barblan a reçu carte
blanche de la part de M. Buhler, il doit
néanmoins respecter un principe fon-
damental. La ville alémanique doit
être d'une importance comparable à
celle de Neuchâtel, et elle doit offrir
des possibilités réelles d'échanges
culturels.

CHEMINS DE FER PRIVÉS
OU PRISON?

On est un peu là comme au jeu du
Monopoly: Zurich Paradeplatz , pour
Neuchâtel place Pury, c'est beaucoup
trop cher. Si l'on se réfère au jeu, il
nous reste le choix entre Thoune
Hauptgasse et Aarau Rathausplatz... A
moins qu'on ne se rabatte sur l'Union
des chemins de fer privés ou ... la pri-
son !

E.E. et A.R.

Un cœur péri-
mais de nouvelles

chansons à « Midi-Public »
Amateurs de voix mâles et bien tim-

brées, ne ratez pas «Midi-public», ven-
dredi à la télévision romande. Les Neu-
châtelois des Neuf de chœur en anime-
ront, en effet, la partie variétés. Ils inter-
préteront notamment, en direct, les
chansons de leur dernier 45 tours, «Le
temps quand on est deux» et «La ronde
des saisons».

Malgré le trac, ce passage à la télévi-
sion ravit infiniment les membres de la
formation neuchâteloise, qui a fêté ses

vingt ans l'an dernier. Formés de six an-
ciens et de deux nouveaux, les Neuf de
chœur ne vont d'ailleurs pas s 'en tenir là.
Ils s 'apprêtent à enregistrer, en juin, un
nouveau 45 tours, dans les studios
d'Alain Morisod; ils ont entrepris une
tournée bénévole dans les homes pour
personnes âgées du canton; enfin, l'idée
d'une croisière-récital sur le lac de Neu-
châtel les tente beaucoup. (Pau.)

Vaumarcus devra
reprendre le chemin

des urnes

A moins d'une élection
tacite

On sait que les autorités commu-
nales de Vaumarcus ont récemment
modifié le règlement de la commu-
ne afin d'élargir les pouvoirs exécu-
tif et législatif. Ainsi, le Conseil
communal comptera désormais 5
membres (au lieu de 3 comme jus-
qu'à présent) et le Conseil général
aura 15 sièges (au lieu de 11 ).

Or , à l'issue du scrutin des 19 et
20 mai , treize candidats sur les
vingt-huit de la liste d'entente ont
obtenu la majorité absolue requise
et ont été élus. Il en manquait donc
deux. Réunis lundi soir en assem-
blée communale sous la présidence
de M. E. Keller, président de com-
mune sortant de charge, les électri-
ces et électeurs vaumarcusiens
étaient appelés à élaborer une liste
en vue d'une élection complémen-
taire. Cette dernière pourrait être
tacite si seuls deux candidats
étaient présentés.

Contre toute attente, une dizaine
de noms ont été portés sur cette
nouvelle liste. Dès lors, le corps
électoral devra se rendre une nou-
velle fois aux urnes à moins qu'un
certain nombre de désistements in-
terviennent dans le délai fixé. On le
saura le 4 juin.

On demande trente cœurs
pour l'été

Au jour le jour

Il pleuvait hier sur Pans et les façades de l'école ont dû paraître encore plus
grises, plus tristes encore celles de l 'HLM ou de la masure que les enfants ont
rejoints le soir, le museau mouillé. Eux aussi, ils attendent impatiemment le
moment des vacances et pour 200 de ces Poulbots de la capitale et de
l'agglomération parisienne, juillet et août auront la chaleur du soleil de la
Suisse romande.

Une partie des chanceux, ceux pour lesquels «Feu et joie» ont déjà trouvé
des familles, arrivera en Suisse au début de juillet. Pourtant, l'inquiétude
tenaille de plus en plus MM. Raymond Evard, Michel Brossard, Daniel Steiner
et Philippe Moser qui sont, les deux premiers à Neuchâtel, les autres à Peseux
et à La Chaux-de-Fonds, responsables de cette association. Pour qu 'une
partie de ces Poulbots trouvent leur toit romand de l'été, une trentaine de
familles doivent être encore trouvées dans le canton, sur le Littoral surtout.
C'est donc un véritable SOS que lancent les responsables neuchâtelois de
«Feu et joie».

Prenez vite contact avec eux, faites leur plaisir et ce bonheur se retrouvera,
multiplié par cent, dans les yeux des petits protégés de «Feu et joie».

NEMO

Première ouverture prolongée
des magasins de Neuchâtel

DE LA MUSIQUE POUR SE RECHAUFFER - Et là, il s agit de «L'Ouvrie-
re» de Chézard.

(Avipress- P. Treuthardt)

Après un lundi de relâche, qui faisait suite à un week-end très chargé, la
Quinzaine de Neuchâtel est repartie hier pour la première ouverture prolongée
des magasins de la ville. Encore qu 'on ait pu souhaiter température meilleure
en cette fin de mai, le temps était tout de même agréable hier soir. Et les
fanfares «L'Ouvrière » de Chézard et de Fontainemelon, venues spécialement
à Neuchâtel, ont fait oublier la fraîcheur du temps en animant les rues avec un
joli entrain.

Message de l'Ascension de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

Tu es le chemin
Le chemin de notre démarche
Le chemin de notre vie
- Notre vie, pleine de carrefours et d'obstacles ;

Nous allons de ci, de là, voyageurs incertains.
Avec nos jours d'impasse et nos jours d'ouverture.

Nous partons dans tous les sens, girouettes assoiffées.
Pèlerins désorientés, consommateurs de mirages.

Mais toi, tu traces notre avance.
Tu balises notre course.

Tu es le chemin et le but.
L'échelle et la charpente,
La vraie vie de notre vie,
La vérité de notre marche.

O Dieu,
Savons-nous toujours le chemin à suivre?
O Dieu,
A ta lumière la vie est-elle si limpide?
O Dieu,
Ton fils comme sentier, est-ce tellement simple?
O Dieu,
Donne-nous l'étroit des chemins de forêt ,
Donne-nous la largeur du ciel,
Donne-nous, enfin, la foi,
Etincelle pour nos lampes qui vacillent
Au souffle de l'orage et du vent!

(Prières issues d'un atelier d'expression liturgique au
Louverain)

LE CHEMIN
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neuchâtelois section de Rochefort ,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz SCHURCH
beau-père de Monsieur Jean-
François Demairé, président de la
section. 190051 ?s

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement la famille
de

Monsieur

Walter DÉCOSTERD
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Les Avants et Neuchâtel ,
30 mai 1984. 186808.79
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Entreprise privée au service £
de la communauté. <*>

Assume toutes les formalités au décès,

La Gym hommes de Serrières a
le grand regret de faire part du
décès de notre membre honoraire

Monsieur

Charles STEUDLER
père de Monsieur Jean-Pierre
Steudler, membre de notre section.

190074.78

La famille de

Monsieur

René CRELIER
n e  p o u v a n t  r é p o n d r e
p e r s o n n e l l e m e n t  à tous  les
témoignages d' a ffection et de
soutien qui lui ont été témoignés,
remercie vivement tous ceux qui ,
par leur présence, leurs messages
amicaux, leurs envois de fleurs,
leurs dons, ont pris part à son
chagrin.

Neuchâtel , mai 1984. ISBB JS 79

La famille de

Monsieur

Marcel JEANNERET
a le chagrin de faire part de son
décès survenu le 26 mai 1984, dans
sa 86mc année.

L' incinérat ion a eu lieu à
Lausanne dans l'intimité.

Domicile de la famille :
ch. de Chandieu 22, 1006 Lausanne.

Repose en paix.

Cet avis tient Heu de faire-part.
190081-78

¦—¦¦¦¦ -¦l-l.——,

La Société de tir de la Commune
de Brot-Dessous a le triste devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Pierre GRAF
ancien vice-président et membre de
la société. 190155 78

Madame Anny Gessert-Werner :
Madame Graziella Gessert-

Mascanzoni et ses enfants,
Madame Vreni Gessert-Muriset,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Max GESSERT
leur très cher époux, papa , beau-
papa, grand-papa , arrière-grand-
papa , parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement, le 25 mai
1984, à l'âge de 93 ans.

Dieu est amour.
Jean 4: 16.

L'ensevelissement a eu lieu à
Saint-Biaise, dans l'intimité de la
famille.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Roland Muriset ,
2, rue Coulon, 2000 Neuchâtel.

Vous pouvez penser
au Home La Source à Bôle,

CCP 20-4872.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185117-78

Josiane et Pascal
REYMOND-GOUGLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Mélanie
le 29 mai 1984

Maternité
de Landeyeux Rte de la Gare 27
2046 Fontaines 2012 Auvernier

186807-77

Sabine et Yves
CANONICA-LANGENBACHER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Géraldine et Jérémie
29 mai 1984

Maternité Rue Varnoz 4
Landeyeux 2006 Neuchàtel

186806-77

Paola et Catherine
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Alexandra
28 mai 1984

Marie-Jeanne et Enrico DELL 'ANGELO

Maternité
de Beaumont Condémines 9
Bienne 2525 Le Landeron

190076-77

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

Monsieur

Paul THALMANN
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

2002 Neuchâtel, le 26 mai 1984. ts893i-78

La loterie
de la Quinzaine

1 " prix : un téléviseur couleur portable
«Médiator» offert par la maison Jeanne-
ret Co et Cie a été gagné par M. A. Quin-
che, de Neuchâtel.

2™ prix : un radio-cassette stéréo
«Méridia» offert par la maison Aux Arts
Ménagers Torre SA a été gagné par
M. R. Niklaus, de Neuchâtel.

3™ prix: un coffret-perceuse «Meta-
bo» offert par la maison Haefliger et Kai-
ser a été gagné par M. V. Chillura, de
Neuchâtel.

4me prix: un appareil photo «Minolta»
Disc-7 offert par la maison Uniphot-
Gloor SA a été gagné par M. J. -M. Fluh-
mann, de Neuchâtel.

5""' prix: un abonnement saison 84/
85 spectacle-variétés offert par le Service
culturel Migros a été gagné par M. A.
Bauer , de Neuchâtel.

6mo prix: un bon pour une bouteille de
Champagne offert par le Bar-Dancing
«L'Escale» a été gagné par Mme J. Ger-
ber, de Marin, et 8 personnes ont gagné
6 bouteilles de bière offertes par la bras-
serie Feldschlôsschen.

Plaisirs du râteau et de l'échiné
dans les jardins joyeux du Loclat

Charme, détente , liberté au bord de l'eau

A proximité du Loclat . a Saint-Biaise,
toute une communauté se partage envi-
ron 200 jardins et 180 baraques de bois
sur près de 6 ha de terre communale.

Louées à l' année, les parcelles ont une
surface de 220 m2 à 500 mètres carrés.
On y joue du râteau et de l'échiné, pour
le plaisir et la tranquillité.

L'endroit est déconcertant, curieux da-
mier de petites parcelles piquées de ba-
raques de bois. Les unes sont simples,
les autres moins. Mais c'est l'esprit qui
compte, qui donne le ton à l'ensemble.
Aucun alignement - sinon dans les pla-
tes-bandes - du charme, de la fantaisie
et surtout , de la liberté. C'est elle qui
séduit les jardiniers-amateurs qui culti-
vent dans le bonheur et la tranquillité la
terre légère et marécageuse des bords du
petit lac. La parcelle, c'est leur truc, la
baraque aussi. Les soins sont quotidiens.
On vient au jardin après les heures de
travail, le samedi et le dimanche, et tant
qu'on en a envie si c 'est la retraite qui est
le patron.

NOIR DE TRUITES !

- Papa a toujours eu des jardins: j 'ai
continué.

Ancien ouvrier à Favag, M. René Du-
commun connaît la musique depuis près
de 60 ans. Celle des pommes de terre et
des haricots autant que celle des oi-
gnons.

- Qu'est-ce que je ferais si je n'avais
pas cela et ma passion du lac ?

Il se remet mal pourtant le retraité de
Saint-Biaise du chant du Mouzon qui
coulait jadis du petit lac sur Marin.

- Je ne comprends pas que les amis
de la nature aient laissé canaliser ce ruis-
seau. C'est une honte. Noir de truites
qu'il était jadis , riche d'écrevisses, d'an-
guilles et de perches. Et comme les libel-
lules étaient belles. Et les canards...

AVEC LEURS USINES...

Employé à la Ville, chauffeur de ca-
mion, c'est le délassement que vient
chercher dans «son» jardin M. Robert
Meister.

- Depuis 31 ans, j 'aime ce contact
avec la nature. On cultive un peu de tout.
Ça pousse vite ici et depuis la deuxième
correction des eaux du Jura, l'humidité a
régressé. Il n'y a plus d'inondations.
Dommage qu'ils commencent à exagérer
avec leurs usines. Economiquement, cela
se défend peut-être, mais je n'aimerais
guère être à l'avenir cerné par une zone
industrielle ! Ici, j 'ai ma tranquillité, un
rien de fierté d'être indépendant pour
mes légumes que je cultive un peu biolo-
qiouement, beaucoup pour le plaisir.

«CELA M'OCCUPE»

Foulard noué dans les cheveux, joli et
franc sourire, c 'est le pinceau à la main
qu'on rencontra Mmo Celesta Mussi, tou-
te vivacité et énergie pour repeindre les
planches bien ajustées de la maisonnette
de la famille.

- Il faut se protéger du soleil, c'est
nécessaire. J'aime être ici, cela me fait
sortir un peu et les enfants étant loin,
cela m'occupe. H y a du travail, mais le
travail ne compte pas. On s'entend bien,
et formons une bonne équipe. Et comme
les enfants qui ne peuvent pas bouger
dans les locatifs sont heureux, libres
dans nos jardins. Je viens de la campa-
gne et j 'en retrouve un peu l'ambiance.

UN PEU BAS, MAIS PLUS INTIME

Partout les parcelles sont soignées, ri-
ches de promesses. Au Loclat, les légu-
mes on ne les vend pas. On les donne,
sauf exception. On les congèle quand il y
en a de trop. Quand les enfants revien-
nent, ils sont bien contents de repartir
avec les petits sachets soigneusement
étiquetés.

- Concentre sur sa culture , on est dé-
gagé, libre de tout. Ce n'est pas pour
l'intérêt , mais c 'est un passe-temps. Et
de temps en temps, il y a le petit verre
avec' les copains. C'est tout un esprit le
petit lac entre Suisses, Allemands, Ita-
liens et Espagnols: une communauté in-
ternationale!

Cette communauté est chère à
M. Pierre Beljean parce que tout le mon-
de s'entend. Il y a bien un petit litige de
temps à autre. Ceux du Sud taquinant
ceux du Nord, les buveurs de thé frayant
peu les buveurs de vin... Mais l'échange
est tellement plus important. Dans ce
fantastique échantillonnage de popula-
tion, on se passe les plantons aussi bien
que les meilleures recettes et le plaisir de
voir ce que cela donne est immense.

AIDER LE BON DIEU

- Ici . la terre est légère, facile à tra-
vailler. Mais gare aux mauvaises herbes.
Et enfin, la terre est basse partout. Con-
trairement à ce que croient les écologis-
tes, il n'y a pas seulement besoin de
semer et de laisser aller. Il faut y mettre la
main afin d'aider un peu au Bon Dieu qui
ne peut pas tout faire seul.

Vaillant coup de main qu'il a dû don-
ner là M. Beljean parce que, décidé-
ment, semblables petits fruits et légumes
n'auraiertt pas cette allure-là. Même
qu'on le soupçonne d'avoir fait pousser
ses fleurs sans l'aide de personne ! Son
dada : les fleurs, reines partout jusqu'à
l'entrée de sa jolie baraque de bois, pi-
quée de rosiers qui fleuriront bientôt.
L'endroit baigne dans la douceur. A l'abri
du vent, on y est tranquille.

- C' est un peu bas, mais c'est telle-
ment plus intime. On se tape un peu la
tête partout, mais tant pis. C'est comme
une salade : même mal fichue, elle nous
fait plaisir.

Mo. J.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le _9 mai 1984
429.50

mrmgw i Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v J Europe
I T̂Él I et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 9 degrés: Bàle-
Mulhouse: peu nuageux, 12: Berne :
peu nuageux, 10; Genève-Cointrin:
très nuageux, 12; Sion : beau, 14; Lo-
carno-Monti: très nuageux, 13; Saen-
tis: brouillard, - 4 ;  Paris : bruine, 9;
Londres: beau, 13; Amsterdam: très
nuageux, 11; Bruxelles: bruine, 11;
Francfort-Main: peu nuageux, 13; Mu-
nich ; peu nuageux, 12; Berlin: pluie,
13; Hambourg: pluie , 15; Copenha-
gue: peu nuageux, 19; Oslo: très nua-
geux, 16; Reykjavik: peu nuageux, 7;
Stockholm: peu nuageux , 18; Helsinki :
peu nuageux, 16; Innsbruck: peu nua-
geux, 13; Vienne: peu nuageux, 14 ,
Prague: très nuageux, 11; Varsovie :
peu nuageux, 18; Moscou : très nua-
geux, 18; Budapest : peu nuageux , 18;
Belgrade: beau, 23; Athènes: beau, 24;
Istanbul: peu nuageux, 23; Palerme:
beau, 18; Rome ; peu nuageux, 19; Mi-
lan; pluie, 11 ; Nice: beau, 18; Lisbon-
ne: averses de pluie, 16; Las- Palmas:
très nuageux, 20; Tunis: beau, 23; Tel-
Aviv: beau, 29 degrés.

Victimes
de leur passion

(c) Un homme a tiré sur son an-
cienne femme, Claudine Rameaux
mère de 4 enfants, il retourna ensuite
l'arme contre lui. Le meurtrier griève-
ment blessé est mort au centre hospi-
talier de Belfort. Pierre Gibaud ne vi-
vait plus avec sa femme. Il n'avait ja-
mais accepté cette séparation et vou-
lait faire revenir sa femme sur sa déci-
sion. Gibaud s'est présenté au domici-
le de sa belle-mère et il a froidement
abattu sa femme.

France voisine

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Paul Thalmann , à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul THALMANN
leur très cher époux , beau-frère , oncle , parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 69'"c année, après une très longue et pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

2022 Bevaix , le 26 mai 1984.
(Rue du Jordil 22.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
190148-78

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

Madame

Odette KL0ETI-AMM0N
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos envois de
fleurs, de vos dons et messages de
condoléances.

iUn merci tout spécial à Madame
Brahier son infirmière.
Elle vous prie de trouver ici
l' express ion  de sa p ro fonde
reconnaissance.

Cressier , mai 1984. 188823-79

La famille de

Monsieur

Ambrogio PAPINI
tient à vous dire combien votre
témoignage d' affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en
ces jours d'épreuve. Elle vous
e x p r i m e  sa t r è s  p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1984. 188460-79

La famille de

Monsieur

Robert Du PASQUIER
très émue par vos témoignages de
sympathie et d'affection , des dons et
des envois de fleurs à l'occasion de
son grand deuil , vous remercie de
tout cœur. Elle exprime également
sa profonde reconnaissance au
personnel du Foyer de la Côte pour
son grand dévouement durant ces
dernières années.

Cormondrèche, le 24 mai 1984.
188889-79

Madame Monique Coppotelh-
Jeandupeux et ses filles Patrizia et
Sarah à Rome ;

Monsieur et Madame Arcangelo
et Elvira Coppotelli à Ferrentino;

Madame et Monsieur Victorina et
Guido Mancini-Coppotelli et leur
fils Maximiliano à Ferrentino:

Monsieur et Madame Raymondo
et Luigina Coppotelli à Ferrentino;

Monsieur et Madame Numa et
Yvonne Jeandupeux à Areuse;

Madame et Monsieur Heidi et
Fritz Haenni à Cudrefin ;

Monsieur  et Madame  E r i c
Jeandupeux  et leurs  en fan t s
Valeska et Thierry à Genève,

ainsi que les familles parentes,
amis et connaissances,

ont la grande douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur

Luigi COPPOTELLI
leur cher époux , papa , fils, frère ,
oncle, beau-fils, beau-frère , parent
et ami, survenu après une courte et
pénible maladie supportée avec
grand courage dans sa 38mt année,
muni des saints sacrements.

«L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. »

Domicile de la famille:
Via Angiolo-Casioli 150 F 5,
00169 Rome. 186319.7s

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

Madame Pierre Graf-Richard à
Brot-Dessous ;

Madame et Monsieur Anton
Dumoulin-Graf et leurs enfants
Olivier , Pierre-Alain , Carlitta et
Steve à Neuchàtel;

Madame et Monsieur Raymond
Vauthier-Graf et leurs enfants
Isabelle, Corinne et Pascal à Marin ;

Madame et Monsieur André
Tharin-Graf et leur petit Nicolas à
Cressier ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre GRAF
leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
62m,: année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

Brot-Dessous, le 29 mai 1984.

Repose en paix , cher époux et
papa.

L'incinération aura lieu vendredi
1er juin à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 h.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

186334-78
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Le Conseil communal et la
Commission du feu de la
Commune de Brot-Dessous a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre GRAF
ancien membre du Conseil général
et ancien sergent du Corps des
sapeurs pompiers. 190154 78

v PILIER: fjjj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Qui n a pas
son lingot d'or?

Vous , peui-ètre ? Pour tant , détenir un lin-
got d'or devient de plus en plus possible.
maintenan t que la Loterie romande affiche de
l' or pour constituer tous ses gros lots. Ne
ratez donc pas l' occasion de vous faire plaisir ,
tout en contribuant au confort des nombreu-
ses insti tutions aidées par la Loterie roman-
de : acheté?: vite vos billets. Prochain tirage : le
2 juin  à Onex-Genéve.

Naissance. — 18 mai. Marugg. Linda
Alexandra. fille de Georg. Neuchàtel , el de
Thérèse, née Bârtsch. 25 Bcrnhardt , Vick y
Camille , fille de François Alexis. Neuchâtel .
et de Martine , née Harlacher. 26. Rusca , Odi-
le Jani que . tille d'Eric Raymond. Neuchâtel .
et de Gisèle Mirielle Francine . née Schàublin ;
Donner . Mathieu , fils de Denis Phili ppe , Au-
vernier . et d'A gnès Marie Jeanne , née Rasse-
monl. 28. Melcarne, Angelo . fils de Donato.
Peseux . et de Rosa . née Milo.

Publications de mariage. — 29 mai. Giau-
que . Jean-Luc James , el Hcnff , Fabienne , les
deux à Neuchâtel; Duvauchellc , Joël Ray-
mond. Roanne (France), et Fréchclin . Anika-
Torun. Romainmôtier.

Mariages célébrés. — 25 mai. Flirter , Albert
Cristiano , et Sommerhaldcr. Susanne. les
deux à Neuchâtel ; Giaccari . Claude Antonio ,
et Boverio. Marlène . les deux à Neuchâtel;
Mentha , Pierre Henri , el Gantenbein , Ursula ,
les deux à Neuchâtel: Fai gaux . Francis Ro-
land , Neuchàtel , et Zimmermann . Jaqucline
Marguerite . Yverdon-lcs-Bains.

Décès. — 18 mai. Vogel , Marie , née en
1905. Hauterive . célibataire. 22. Voyame.
Bluet te  Marie Louise , née en 1929 , Le Lande-
ron. divorcée. 24. Leuba , Henriette Jul ie t te
Adèle Al phonsine . née Pourcelot en 1908,
Cortaillod . veuve de Leuba , André César;
Blunier . Karl Willy. né en 1915 , Neuchàtel .
veuf de Marie Ida . née Aeschlimann ; D'Asca-
nio. Ezio . né en 1948, époux de Marie Angèle .
née Girardin; Schumacher , Emile Louis , né
en 1907, Neuchâtel. veuf de Jeanne Mathilde.
née Sunier. 25. Hofmann , Andrée Alice, née
Rossier en 1935 . Lausanne , veuve de Hof-
mann . Eric Emile; Dos Santos. Luis , né en
1941 , Neuchàtel , époux de Adelina , née An-
tunes. 28. Steudler. Louis Charles , né en
1907. Corcelles , époux de Yvonne Alice, née
Benoit

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale: la zone de
basse pression continentale, centrée sur
la Pologne, se comble lentement. L'af-
flux d'air maritime froid s'atténue.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps sera changeant ,
souvent très nuageux. De faibles pluies
éparses pourront encore se produire.
Température voisine de 4 degrés à l'au-
be et de 14 l'après-midi. 0 degré vers
1800 m. Vent modéré du nord-ouest en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine:
temps en bonne partie ensoleillé. Aver-
ses possibles l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : Nord des Alpes : nébulosité
changeante, belles éclaircies surtout
vendredi. A partir de samedi, temps en
partie ensoleillé et plus doux.

Sud des Alpes: par moments enso-
leillé, mais avec une tendance aux aver-
ses. A partir de samedi , augmentation
de la nébulosité et quelques pluies pro-
bables.

Observatoire de Neuchâtel :
29 mai 1984. Température: moyenne :
8,3; min.: 4,9; max. : 12,1. Baromètre ;
moyenne: 714,7. Eau tombée: 6.1 mm.
Vent dominant: direction : sud, sud-
ouest ; force: modéré à faible. Etat du
ciel : très nuageux à couvert . Pluie de
1 h à 4 h 45.

^̂ ES ŜEĤ ^

BL Ĵ Naissances
Coucou me voilà

je m 'appelle

Chrystelle
née le 29 mai 1984

Et je suis ravie de rejoindre
Steve et Florence

Notre adresse:
Famille Mariline et Jean-Marie CLER C

Hôpital Pourtalès Rouges-Terres 23
2000 Neuchâtel 2068 Hauterive

186338-77

Programme chargé en cette fin de semai-
ne pour les chanteurs de la Brévarde et les
footballeurs du FC Châtelard, de Saint-Au-
bin. En effet, ces deux groupements se sont
unis afin d'organiser un voyage à Barcelo-
ne. Une septantaine de personnes partici-
pent à ce déplacement dont le programme
comprend naturellement un concert en
compagnie de la « Coral Cerdanyola» et de
la Brévarde. Ce concert sera retransmis par
Radio-Barcelone. Un match de football
mettra aux prises le FC Cerdanyola et le
FC Châtelard. Les organisateurs ont égale-
ment prévu plusieurs dégustations, des ex-
cursions avec , en plus, quelques repas gas-
tronomiques. Les comités des deux sociétés
organisatrices seront reçus par les autorités
locales et seront porteurs d'un message du
Conseil communal de Neuchâtel. (Ji.)

Chanteurs et footballeurs
à Barcelone

SAINT-BLAISE

Les Roches de Châtoillon, protégées par
la Confédération, ont fait l'objet d'un article
dans une de nos précédentes éditions. La
photo qui l'illustrait montrait en réalité la
partie nord du site , vue du qolf de Voens.

Site protégé

BROT-DESSOUS

(c) La population de Brot-Dessous et
de la région des gorges de l'Areuse a
appris avec peine le décès de M. Pierre
Graf , ancien cantonnier de l'Etat à Brot-
Dessous. Il était une figure marquante de
cette région et passa plus de trente ans
au service des ponts et chaussées. Il fut
très apprécié par ses chefs car il était
toujours disponible.

Pierre Graf fut également pendant près
de vingt ans vice-président de la société
de tir en campagne, sergent du corps des
sapeurs-pompiers et ancien membre du
Conseil général. Le décès de Pierre Graf
laissera un grand vide dans le village
qu'il aimait tant et où il avait la responsa-
bilité de la route RT 10 Noiraigue-Ro-
chefort.

Décès de Pierre Graf



DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX i

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90 J

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel 'X

167633-110
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LA NEUVEVILLE

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Bains, W. -C. séparés, balcon ouest.
Garage à disposition.

Pour traiter: Fr. 16.000.—
Mensualité plus charges :

Fr. 503.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÀTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ 0^̂  ̂
188857-22

RESTE À VENDRE à Saint-Martin,
Val-de-Ruz, dans ancienne maison
complètement rénovée

2 magnifiques
appartements

de 120 m2 tout confort.
- salon avec cheminée
- 3 chambres à coucher
- cuisine habitable et agencée

en chêne massif
- buanderie - cave

PRIX DE VENTE:
dès Fr. 225.000.—.

Possibilité de location :
Rez-de-chaussée Fr. 980.—
+ charges

1er étage Fr. 1030.— + charges.

S'adresser à: J.-L. VAUCHER
comptabilités-gérances
et transactions immobilières
recouvrements de dettes
Moulins 51/2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79. lassie-a

/  \
À VENDRE À

La Neuveville
Bel appartement

de 4 pièces l
Balcon sud, avec vue sur le lac et
les Alpes. Tranquillité absolue. Pos-

5 sibilité d'acquérir un garage.

' Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ST^̂  188813-22
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A vendre ou à louer
au bord du lac de Neuchâtel

restaurant
pour très bon cuisinier,
excellente renommée,
chiffre d'affaires important.

Pour renseignements,
écrire sous chiffres
22-970072 à Publicitas,
1001 Lausanne. 187130 22

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

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ^NW Torrevieja)

<5 '/ -̂  idéal pour
climat soc. y^. ~J y la retraite et
16.5 de moyenne <^Iâ\S< les vacancesa l'année "\)^1

Urbanisation de premier ordre avec
2 s u p e r m a r c h é s ,  3 p i s c i nes ,
4 courts de tennis, 3 restaurants,
médecin, aéro-club, garage, vue sur
la mer!

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

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

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Dimanche 3 juin

à l'hôtel Terminus, Neuchâtel
(face à gare) d e 1 0 h à 1 8 h

Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A.,
chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne, <p (021) 38 33 28 -
(021 ) 37 28 55.' ' 190021-22

à Cortaillod ^
Très belle situation à proximité du
centre du village et des transports
publics.

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et
balcon, coin à manger, cuisine
agencée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave, galetas, ga-

^rage individuel. isea ia-22 A

U Ef DÉPARTEMENT
f DE JUSTICE

\s W Greffe du tribunal
^—  ̂ du district de Neuchâtel

Fermeture de bureaux
Les bureaux du greffe du tribunal du
district de Neuchâtel seront fermés

vendredi 1er juin 1984
toute la journée pour cause de rénovation.
Neuchâtel. le 28 mai 1984

Le greffier du tribunal
F. Desaules i88985-2o.

Mf™—«M » i
I Dans une villa résidentielle de 2 unités
1 d'étages, au LANDERON. Magnifique
I situation ensoleillée et calme au nord-
I ouest du village.

j APPARTEMENTS
I 5PIÈCES
I séjour avec cheminée, salle à manger,
I terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à
I coucher, salle de bains, W. -C. séparés,
I armoires, cave, galetas, jardin, possibilité
I d'acquérir un garage.
1 188817-22

A vendre de particulier à Marin. i
rue du Mouson 5 I

5% pièces
(126 m2)

salon avec cheminée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cuisine |
luxueusement équipée, galetas, S
cave, place de parc. A proximité des I
écoles et des magasins. |
Prix de vente Fr. 320.000.— I

Tél. 31 63 19 (heures repas).
188984.22 I
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

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

employé(e)
d'administration
à temps partiel (50%)

est à repourvoir au Service financier
(perception des impôts fédéraux),
a Neuchâtel.

Exigences :
- horaire de travail: l'après-midi
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités
- bonne dactylographie
- aptitude à travailler avec les chiffres et

de manière indépendante.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: 1"'juillet 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 services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 4 juin 1984. 188978 21

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

I B
H î DÉPARTEMENT
1|||F DE L'INTÉRIEUR

Vaccination
antidiphtérique

obligatoire
Le département de l'Intérieur rappelle aux
parents et aux représentants légaux des
enfants, qu'en vertu des dispositions léga-
les, ils ont l'obligation de faire vacciner
leurs enfants ou pupilles contre la diphté-
rie avant l'âge d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins après
la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors de
leur entrée à l'école, dans un établisse-
ment public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie. Ils doivent égale-
ment produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu'ils ont at-
teint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

J. Béguin i88462-2o

ri n finesUii ln!_§
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

Mise à l'enquête
publique

En application de la loi fédérale sur les
routes nationales du 8 mars 1960, le dépar-
tement des Travaux publics met à l'enquête
publique le projet définitif de la N 5 sur le
territoire de la commune de Neuchâtel.
L'enquête aura lieu du 6 juin au 5 juillet
1984 inclus, période pendant laquelle les
plans pourront être consultés

à l'Hôtel de Ville
salle des Quarante

Ouverture : 8 h-12 h et 14 h-17 h.
De plus une maquette représentant l'en-
semble du projet de la N 5 de Neuchâtel à
Marin sera exposée au même endroit.

Les oppositions au projet et aux ali-
gnements qu'il prévoit seront adres-
sées, dûment motivées et par lettre
recommandée, au Département des
Travaux publics, durant l'enquête et
jusqu'au 5 juillet 1984 inclus.

Le chef du département
A. Brandt issaao 20
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y A vendre, ouest de Neuchâtel y

j  , villa |
H en construction |§
y. 3 chambres à coucher . Finition au gré y
y du preneur. Vue panoramique impre- y\
X& nable. 190616.22 /y

V^V^v^A/ |0 
038 2561 00

A vendre au lieu-dit « Les Longs champs », chemin
des jardins, à Hauterive, à proximité immédiate du
centre, en situation dominante

3 maisons individuelles
de 41/_ et 614 pièces, sur 2 niveaux, groupées autour
d'une cour d'entrée centrale. Jardins privés devant
chaque maison. 1 garage et une place de parc par
maison. Cave et buanderie indépendantes. Chauffa-
ge et abri anti-aérien communs. Terrasse couverte
devant le séjour et balcon au 1e' étage.

Dossie r sur demande auprès de

Alain-G. Tschumi, architecte dipl. FAS/SIA ,
13, rue du Bourg, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 29 29 (le matin). ISS -JI ? 22

Je cherche a acheter

appartement
4 pièces ou
éventuellement

maison
familiale
avec surface de ventes
au rez-de-chaussée.
Région Serrières-
Marin.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AL 961. 186757 22

<& A vendre à Neuchàtel

I appartement 4% pièces
%Z 3 chambres à coucher, belle cuisine habitable. Petite terrasse Jv
<Wj sud-ouest. Garage. Fr. 300.000.— 190015-22

s^^^^^^^^^ &MvK; |'̂  038 25 6100

I
uninorm i j^

Pavillons de jardin
Diveis modèles (Également
syslème Blockhaus) déjà à
partir de fr. 780 -

inlormalions et prospeclus
UNINORM SA , 1018 Lausanne
Aloys-Fauquez 124
Tel, 021 37 37 12

187301-10

VENTE D'IMMEUBLE
PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES

ET VOLONTAIRES

Maître Claude-Edouard BËTRIX, notaire à
Boudry, mettra en vente par voie d'enchè-
res publiques et volontaires à la demande
de Madame Lydia WENKER ,

Mercredi 13 juin 1984, dès 14 heures
à l'Hôtel de Commune à Cortaillod

la maison familiale sise sur l'article 4264
du cadastre de Cortaillod, bâtiment et
jardin de 761 m2 comprenant , quatre
chambres, cuisine, sanitaires (équipe-
ments simples).
Situation : très agréable.
Mise à prix: Fr. 200.000.—.

Un descriptif et les conditions d'enchères
peuvent être obtenus à l'Etude du notaire
commis aux enchères, 6, av. du Collège,
2017 Boudry, tél. 42 22 52. N

Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité et sont rendus attentifs
aux dispositions relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger ou soumises à cette loi
(Loi Furgler).
Visites sur rendez-vous. ISSSIB - SZ

A vendre à Nods (BE)

chalet 6 pièces
2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée.
Cheminée de salon, garage.
Zone très tranquille.
Situation à 1 0 min. des rives du lac
de Bienne et à proximité des télés-
kis et télésièges Nods/Chasseral.

Renseignements : ,
Pavobat S.A.
Tél. (039) 41 45 81. 138977 22

Le Landeron. a vendre

maison mitoyenne
1975, 3 chambres à coucher,
salon, cuisine agencée, cave, jardin ,
garage. Calme.

Adresser offres écrites à
BM 962 au bureau du journal.

1Rd.17^-2y

î Propriétaires I
Sy- vous désirez vendre. Nous avons proba- ŷ?
xSg blement dans notre clientèle la personne fe
y . intéressée à l'achat de votre terrain, mai- ;̂ «
>ŝ j son, appartement ou immeuble. :cy
y Décrochez votre téléphone maintenant et fy

y-\ appelez-nous pour un premier contact "ÏSJ
JSs. sans engagement. 190020-22 'jfô

\ / X  y\ A:è( AJ 038 25 61 00

y A vendre à Neuchâtel \£

I villa-terrasse 1
y à proximité de la forêt. 3 chambres y
y à coucher, salon avec cheminée, §8
<̂  belle cuisine habitable. Grande ter- y
y rasse. Prix Fr. 405.000.— 190017-22 ga

y yk: iX^ y( - : v*vi'̂  °38 25 ei 00
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

< y^** r̂ ̂ y c .  \c ĉ x^ )</ > y>c -

y Un petit coin ji
y de paradis ! /
y A vendre, appartement de 2 grandes pièces. \-
y. Finition soignée. 'yyy Prix et renseignements: contactez-nous. y

V I. 190019-22 \

ySy\/ y\ /y  25 ei 00

Commerçants
m

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

p̂ nmi
s\ A vendre à Cortaillod /.•;

% grand /
<̂  appartement %
/ 148 m2, 4 chambres à coucher. \

:\
y Prix: Fr. 290.000 — X
•TC Diverses possibilités de financement, y
/ \ 190019-2 2 \

'

yyy-.yy y ( y (\  •?¦ Q38 25 ei 00

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à .FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom __ _̂

Rue \ M» 

N° postal Localité ___ _̂ 

votre journal I S_^ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N» 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

A vendre
Villars-Burquin sur
Grandson

villa
de 5-6 pièces, 961 m2,
tout confort , vue sur le
lac et les Alpes.
Arrêt bus à 50 m.
Fr. 310.000 —
Le constructeur:
(024) 35 11 13.

188539-22

Particulier
cherche
sur le Littoral

immeuble
de 6 à 24
appartements.

Faire offres sous
chiffres MF 423 au
bureau du journal.

177303-22

i 

A CORNAUX ouest du village g

APPARTEMENT DE I
4*/2 PIÈCES |

Séjour , coin à manger , cuisine B
agencée, 3 chambres à coucher, H
salle de bains, W.-C. séparés. An- I
nexes : cave et place de parc exté- jj
rieure, une part au jardin potager. B
Nécessaire pour traiter: ff i
Fr. 35.000.—. 188820-22 K
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____ H Prénom Concessionnaires SKODA: K ¦¦ I Et en Plus de nombreux «Extras» qui , chez SKODA, sont

¦ 
Code postai/Lieu: I II ¦ compris dans le prix. Par exemple, une Garantie Corofon anti-I Cormondrèche: Bruno Crescia , Garage, 038/317003; Le W - m  corrosion de 6 ans, des freins à disque assistés, des phares
— | Locle: Jalusauto SA, 039/31 1050; Nidau: E. Weber , Drei- vSS_____f r  a iode , des feux de recu l , un ventilateur à 2 vitesses, des

V I Tél. privé: spitz-Garage , 032/518888; Tavannes: P. Millier , Garage, appuie-tête , des sièges recouverts de tissu, un dossier arrière
^HI Tel prof | 032/9142 06. rabattable , un chauffage au sol pour les passagers arrière etc. ! 135

^| J 1 ' m H r" '" WÈtl M BBSBBBB-B BffiH v .-

À LOUER À NEUCHÂTEL

très beaux appartements
Cerisiers 32
4 pièces, 71 m2, Fr. 932.— tout
compris.
Vy-d'Etra 46
3 pièces, 62 m2, Fr. 829.— tout
compris.

Pour tous renseignements:
Gérance Patria, av. de la
G a r e  1 , L a u s a n n e ,
tél. (021) 20 46 57. issaso-ae

'PROPRIéTAIRES, J&&^̂GÉRANCES, ^^r___g5
V 

"

ARCHITECTES ^̂  ̂ \
Rénovez vos façades avec l'un des v \meilleurs produits actuellement sur Y T'"" ' PC j_É
le marché. \ ,!

. r\w|

OFFRE SANS PRÉCÉDENT, ^g^ï££3
2 SANS CONCURRENCE -CS£  ̂I Iss-dl

" S Demandez un devis sans tarder et <&**y ; .
"sans engagement auprès de: /•¦'¦ ¦¦ -  \

Gypserie - Peinture, , 
^S__L_ _ I i ' V SRevêtement • Isolation "™R Ill u»- S i__5_âc_i|

Grand-Rue 68 - 2036 Cormondrèche ' B " ~\
Téléphone 038/31 46 59 %. \ ' : •.. . "¦ >

Depuis plus de 20 ans à votre service " ' ***•'*? I' : ": " a
J __¦

A louer un appartement de

4% pièces
à Hauterive, Marnière 63.
Fr. 840.— + charges.
Garage et place de parc à
disposition.

Tél. 33 63 53. i863oi-26

Je cherche à louer pour les mois de
juillet et aoùt (ou seulement juillet)

un chalet week-end
en bordure immédiate du lac
de Neuchâtel, dans un endroit
tranquille.

Tél. (039) 28 61 43 ou 28 62 28.
t 

¦ '¦ 188986-28

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. 

VOILIER HABITABLE Ecume Mer 800 avec
port privé. Tél. (038) 31 38 76. 186171.81

LAVE-LINGE sous garantie. Tél. 31 97 21 /
21 11 71, int. 302. i86665-6i

APPAREIL PHOTO Canon AE1 Program, avec
objectif 1,8/50 mm et flash speedlite 188A. Prix :
500 fr. Tél. 41 28 25, entre 1 2 h et 13 h 30.

186695-61

VÉLOMOTEUR «ALLEGRO SACHS» 2 vi-
tesses, 400 fr. Tél. 31 67 40. iB663i.6i

BILLARD AMÉRICAIN, 500 fr. ; porte-baga-
ges pour ancien bus VW, 70 fr. Tél. (038)
42 4412. 186776-61

BELLES TOUFFES DE CANNAS bien ger
mées, de couleur rouge écarlate et jaune, 2 fr. I,
pièce. Tél. (038) 33 29 44. 186292-6

TABLE RONDE ACAJOU, rallonges, 4 chaise:
neuve, valeur Fr. 2200.—, cédée à Fr. 1600 —
Tél. 55 31 55, le soir. 186287-6

VIKING VOILIER 6 m, genre Corsaire, remor
que et place de port. Tél. (038) 46 13 37.

186684.6

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

1 FAUTEUIL, 1 divan, 2 bergères , sty le Louis
XIII. Tél . (038) 33 1 3 41 . 186743-61

MATÉRIEL DE PLONGÉE. 3 bouteilles. 3
détendeurs, etc.. etc.. Comme neuf (moins
d une année). Bas prix. Tél. (037) 74 1 5 57.

186278-61

TOURNE-DISQUE TECHNICS SL 230/SL
231 ampli Akaï AM 2200 - Tape-Deck Akai CS
202 D. Prix à discuter. Tél. 24 13 53, dès 18 h

186774-61

TABLEAU DU PEINTRE Octave Matthey.
Tél . 31 47 46. 186286-61

TENTE 4 PLACES. Bon état, avec nombreux
accessoires. Tél. 53 48 36, heures des repas.

186756-61

UNE CUISINIÈRE SIEMENS, 4 plaques,
200 fr. Tél. 42 22 58. 186766-61

FAUTEUIL ANCIEN Louis-Philippe restauré.
Tél. (038) 31 27 39. 186273-61

CAUSE DÉPART, superbe buffet de service
bas. desserte assortie, bureau: fauteuils, armoire
vitrée : lave-vaiselle , etc.. D' Wenger. Tél . (038)
25 56 42. 186293-61

VÉLO ENFANT (3-4 ans) de marque Peugeot ,
avec roues stab. Tél. 24 24 63. i86755- ei

MACHINE A LAVER LE LINGE, poussette,
relax. Tél. (038) 25 09 89. 186759-61

PIANO DROIT YAMAHA comme neuf.
4900 fr. : salle à manger palissandre, 1200 fr. Tél.
(038) 25 66 15, matin ou soir. 186751 61

VÉLOMOTEUR 2 v i tesses  manuel les.
Tél. 24 26 08. 186267-61

_ TOUR DE LIT-BIBLIOTHÈQUE ou bibliothè-
que. Tél. 41 11 66. 188924-62

DUPLEX 2'/J pièces, environ 100 m2, centre vil-
le, dans immeuble rénové. Prix: 930 fr. + char- '
ges. Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. 51 38 39. 186719-63

URGENT. BEL APPARTEMENT de vacances
• (Ibiza). Tél. 31 33 44. 186772.53
0 

ITALIE, SALVE-LECCE, près de la mer. appar-
— tement de vacances. Tél. 24 74 07. 186234.53

POUR 18r SEPTEMBRE, appartement 5 piè-
ces, zone de verdure, situation calme, compre-
nant cuisine agencée, salon de 42 m2 avec

\ cheminée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
j  1230 fr. + 150 fr. charges. Tél. (038) 33 69 86,
1 dès 18 heures. 186765 -63

4 PIÈCES - salle de bains - grenier - cave -
jardin, 300 fr., à Môtiers-NE. Tél. 61 33 40.. .

186771-63

GRAND STUDIO MEUBLÉ, confort , 440 fr.
_ Fin mai ou juin. Ecluse 56. Tél. 24 38 32, de

12 h à 15 h et 21 h. 186279-63

APPARTEMENT (rénové) 3% pièces dans
maison familiale. 850 fr. + charges. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4, rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchàtel, sous chiffres CN 963.186275 -63

NEUCHÀTEL. CHAMBRES INDÈPEN-
DANTES, confort , douches. Libres tout de
suite. Tél. 24 70 23. 186285 -63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, meublé ou non,
centre ville, Epancheurs 1, 790 fr./890 fr., entiè-
rement rénové , libre immédiatement.
Tél. 24 06 54. 186768-63

AU VAL-DE-RUZ: cherche appartement
3-4 pièces à Saint-Martin, Chézard, Cernier,
Fonta inemelon , Les H a u t s - G e n e v e y s ,
La Jonchere, dans petit immeuble, pour juillet
ou date à convenir. Tél. (038) 36 17 86.

_ 186748-64

DAME SEULE, tranquille, cherche appartement
modeste, 2 pièces, balcon. Tél. 24 37 01.

186298-64

À NEUCHÀTEL: chambre indépendante pour
étudiant, du 24 juin au 21 juillet 84.
Tél. 48 11 22, heures bureau. 188982-64

CHERCHE FEMME de ménage, lundi et mardi
matin de 8 h à 11 h, à Cormondrèche.
Tél. 31 87 13. 186749-65

EMPLOYÉE DE MAISON pour famille avec
enfants, 4 fois par semaine de 9 h à 13 h.
Tél. 24 06 54. 186767-65

QUELLE JEUNE fille aimerait garder 2 enfants
(3 ans et bébé) pendant juillet/août au Tessin ?
Tél. 25 87 17. 186750 65

ÉTUDIANTE CHERCHE travail juin-septem-
bre, région Neuchàtel. Tél. (038) 25 98 27. soir.

' 186288-66

CHERCHE TRAVAUX forestiers ou autres. Tél.
(038) 61 34 61. 187758 66

DAME CHERCHE heures de ménage.
Tél. 31 94 42. 186773-66

JEUNE HOMME faisant cours Onken d'élec-
tronique cherche travail. Expérience dans: dé-
ménagements, conciergerie et nettoyages tous
genres. Ecrire â FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres 30.5 -
1652. 186769-66

ÉTUDIANTE 3me diplôme cherche emploi d'ai-
de de bureau du 12 juin au 27 juil let.
Tél. 33 29 45. 186752 -66

2 GARÇONS sympathiques, 35 et 40 ans,
aimeraient partager leurs loisirs avec 2 jeunes
femmes ayant le sens de l'humour, aimant les
randonnées pédestres, le théâtre, le cinéma et la
danse. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
DO 964. 186762-67

SAMARITAINS COLOMBIER: cours sauve-
teurs 13 juin, 20 h., local. Inscriptions:
tél. 41 19 36. 172560-67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 166020-67

. PERDU GOURMETTE en or, depuis Rafour 5
I au Moulin à Saint-Aubin. Rapporter contre rè-
I compense. Tél. 55 16 48. 186300 68

( ïI Quinzaine
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r 
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y \ B___-__-Éft_-_-_BÉ_H B
ifco ___________9 ''s '-- sB_r
yy ,  , ,.-

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—
¦ '

¦ ¦
" 

; 

.
¦ -

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

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

Nom:

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité:

Signature :

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

i f_J§_ \i_\ I des abonnements
I iJW ïlk B̂ 2001 NEUCHÂTEL "El Wmt̂ m J TB-L I '

j Ef m 4 ' 1 1 J 1 J  \ <J *J_\ 'y

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
GRAND-RUE 4, Peseux

Appartements
2 places 62 m2 810.— + charges
3 pièces 75 m2 960.— + charges
grandes pièces, confort moderne.

Appartements
S piôces 150 m2 1800.— + charges
salon avec cheminée, poutres apparentes.
Atmosphère très agréable, grandes pièces.
Conviendrait aussi pour bureaux, exposi-
tion, etc.

Places de parc
pour voiture à Fr. 45.—

Bureaux
3 pièces 61 m2 Fr. 790.— + charges

190001-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

_T A Neuchâtel, situation dominante ouest |H
I ville, vue sur la baie d'Auvernier , le lac I 1
I et les Alpes luI APPARTEMENTS Ii DE 4% PIÈCES I
f l  séjour avec cheminée, balcon, cuisine H
; I agencée, bar, 3 chambres à coucher, I j
i /l 2 salles d'eau.
» Libre pour le 1e' août 1 984. i»»«"-« M

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Fahys

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, balcon, dépen-
dances, ascenseur. 190005 26

Couple cherche pour
date à convenir ancien

appartement
de 5 pièces
rénové ou non au
centre de Neuchâtel.

Tél. au (021 )
26 10 52 ou écrire
à case 159,
1000 Lausanne 13.

186721-28

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

8»

Le Landeron
A louer pour le
1°' août, petite
Thielle 2a,

appartement
de 3 pièces
balcon, téléréseau,
¦ cave.

' Loyer: Fr. 600 —
tout compris.

Tél. (038) 51 11 35,
M™ Reverchon.

188973-26

A louer à
AVENCHES

VILLA
6 PIÈCES
garages, cheminée,
grand jardin, local de
bricolage.

Tél. (037) 75 32 94,
dès 18 h. 184266 26

A louer tout de suite,
à Saint-Biaise,
chemin de la Plage 6a

3% pièces
cuisine agencée, confort moderne.
Loyer: Fr. 860.— + Fr. 100 —
de charges. 188983-26

EBËHl

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

/  1 SA louer à l'est de Neuchâtel

magnifiques appartements
rénovés de 4 pièces

dans quartier tranquille avec vue étendue. Cuisine
agencée habitable, cave et galetas.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer dès Fr. 1200.— + charges.

Pour tous renseignements tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 184578-26

joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 385.—
dès le 1.7.84.
Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

186763-26

A louer à la Béroche

superbe appartement
de 5 pièces

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

Tél. 55 27 27 ou 55 27 44. teaMs-ae

mg wm a s m m a  ¦¦¦un 
•? NEUCHÀTEL - av. de la Gare
I- . A louer %

appartement
5 pièces

entièrement rénové, cheminée,
cuisine agencée. Place de parc.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 25 95 29 - 53 18 80.
188701-26

Saint-Aubin/NE.
Dans ancienne maison de maîtres

superbe appartement
de 2/4 pièces, mansardé, neuf.
Cuisine agencée. Cheminée
de salon. Vue sur le lac.
Loyer Fr. 1000.—/mois.

S'adresser à Maurice Burgat,
Temple 27 - Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 21 45. 190004 26

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

L , , 

Espagne
Ampolla
1e' rang plage.
Grand bungalow.
Prix raisonnable.

Tél. (021 ) 32 92 83
188962-1

_HÎ ^__ '̂l̂ '^ _̂r ^»

|# l^ [___ ___j

170605-19

4̂
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 256501



Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Les Bourdons ne 1 avaient pas
Société de chant du Val-de-Ruz

«Autrefois, souvenirs du temps passe,
le diable sur la muraille, pavane des jon-
quilles aux derniers I i las. Au printemps,
de quoi nourrit-on les femmes? Séréna-
de, chœeur des soldats, la violette, la
noce du cantonnier... Allons en vendan-
ges et, ami , buvons...»

Quelques titres parmi d'autres qui ré-
sument assez bien les bons côtés de la
vie. Parmi ceux-ci , le chant tient une
place considérable. Samedi soir , il occu-
pait toute la scène de la salle de gymnas-
tique du Centre pédagogique de Dom-
bresson. C'est-à-dire chez les «Bour-
dons», sobriquet des habitants de la
commune particulièrement malvenu pour
une fête de chant.

C'est là que s'est déroulée, sous la
forme d'un grand concert, la 47™ fête
régionale des chanteurs du Val-de-Ruz.

L organisation était le fait de I Union
chorale de Dombresson-Villiers, avec à
sa tête M. Claude Vaucher , et au micro,
M. Francis Gafner.

Au nom des autorités des deux com-
munes, M. Charles Maurer , président du
Conseil communal de Villiers, formula
souhaits et remerciements pour cette
grande soirée populaire placée sous le
signe de l'esprit régionaliste.

C'est la chorale locale, réunissant
«Bourdons» de Dombresson et «Pui-
soirs » de Villiers, qui ouvrit les feux. Elle
interpréta trois chants populaires sous la
direction de M. Jean-Rodolphe Gros-
senbacher. La Chanson sylvanienne, di-
rigée par M™ Bernadette Delley, suren-
chérit avec quatre refrains, dont «Tour-
dion », chanson du XVI 0 siècle.

Une autre chanson du XVIe, «Autre-
fois», était au programme du Chœur
d'hommes de Savagnier, sous la houlette
de M. Ch.-Ph. Huguenin, qui interpréta
quatre chansons. Le Chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin, dirigé par M.
Henry Fasnacht, chanta «Diable sur la
muraille», bagnards et soldats. La Chora-

le des dames paysannes suivit avec qua-
tre chansons. La dernière, «Mon fils,
chante» fut bissée.

Le Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane était la sixième chorale du
district à monter sur scène, placée, tout
comme la précédente, sous la direction
de Mmo Lucette Wenger. Le concert se
termina par un merveilleux concert d'en-
semble. Les quatre chœurs d'hommes
obéissaient aux directives de M. Gros-
senbacher pour émerveiller le nombreux
public avec «La chanson des étoiles» et
la «Chanson de route».

Le comité d'organisation avait convié
le Chœur mixte de l'Amitié, du Val-de-
Travers, à se joindre à la fête. Cette cho-
rale, dirigée par M. Frédy Juvet, interpré-
ta splendidement dix chansons, dont la
dernière fut bissée. Il s'agissait d'une co-
quine et bien agréable chanson wallon-
ne, «La petite Gayolle».

B.W

Boudevilliers a vécu sa foire
C'est samedi au collège qu'a eu lieu la traditionnelle foire de printemps de

Boudevilliers. Tous les ingrédients étaient là: enfants, tombola, concours, gâ-
teaux, poulets, musique, gaieté, bonne humeur et... temps maussade ! Comme
d'habitude, les bénéfices de la fête seront répartis, la semaine prochaine, entre
différentes œuvres. (Avipress - P. Treuthardt)

PRECi-coAT Expansion inlerneafioncsle

LA CHAUX-DE-FONDS
Pont entre l'Université et l'industrie

Haute technologie, création d emplois, conquête de
marchés étrangers , esprit d'entreprise : M.Bahman Mire-
mad, patron de Preci-Coat SA à La Chaux-de-Fonds a
évoqué une passionnante aventure industrielle à l'Institut
de physique.

L initiative des professeurs Jeannet et
Maillât et de M. Hugo Wyss, directeur-
adjoint de la Fondation suisse de recher-
che en microtechnique remporte un suc-
cès mérité.

Etudiants et professeurs, venus en
grand nombre, ont apprécié l'expérience
vécue de Prexi-Coat , une entreprise de
haute technologie, spécialisée dans les
traitements de surface (pulvérisation ca-
thodique) qui développe une technolo-
gie unique au monde à partir des recher-
ches de la NASA.

ENTREPRENDRE

M. Miremad, mathématicien et physi-
cien, a préféré entreprendre, prendre des
risques au lieu de rêver à une terne car-
rière de cadre dans une grande entreprise

alémanique. En 1982, au terme d'une
étude, avec le soutien de financiers, de
l'Etat , de la Ville de La Chaux-de-Fonds
(RET SA), il a déterminé un domaine
d'activité répondant aux besoins du mar-
ché. Sa stratégie ? Le rachat de deux
entreprises classiques en difficulté afin
de disposer d'une clientèle, puis la cons-
truction d'une usine moderne qui va tri-
pler sa surface. Parti à trois, l'entreprise
emploiera une centaine de collaborateurs
dans un avenir proche.

Le patron consacre plus de 10 des frais
d'exploitation à la recherche et au déve-
loppement :

- Les petites et moyennes entreprises
ont intérêt à déterminer leurs intérêts
communs scientifiques et techniques en
collaboration avec les instituts universi-
taires et les centres de recherche du can-

ton... M. Miremad attache une grande
importance aux contacts permanents
avec les hautes écoles et l'Université de
Neuchâtel. Il accueille dans son entrepri-
se des étudiants pour des stages et sou-
haite que les jeunes Neuchâtelois imitent
son exemple en créant des entreprises au
terme d'une brève expérience pratique et
de séjours à l'étranger.

DEPART

Pour réussir , il n'y a pas de hasard. Il
faut entreprendre, disposer d'un solide
bagage scientifique et technique, savoir
que les bonnes idées doivent se com-
mercialiser rapidement, investir sans ces-
se, conserver une avance confortable sur
la concurrence, s'étendre sur les marchés
étrangers.

Preci-Coat, outre sa propre produc-
tion, fournit un travail important en sous-
traitance à des maisons neuchàteloises.
Sa technologie d'avant-garde lui vaut un
Trophée international à l'exportation. La
réputation de ses produits de haute gam-
me attire les industriels étrangers notam-
ment de France, Allemagne fédérale et
Etats-Unis.

La jeune entreprise chaux-de-fonnière
ne s'endormira pas sur un oreiller de pa-
resse. Lors de la rencontre, M. Miremad
n'a pas exclu que Preci-Coat se dévelop-
pe sur le plan international, là où la de-
mande est la plus forte : aux Etats-Unis
et en Allemagne fédérale en y créant,
éventuellement, des unités de produc-
tion.

D autres rencontres similaires sont
prévues. Elles permettront , sans doute,
de susciter des vocations industrielles et
de créer, avec de nouvelles entreprises
d'avant-garde des postes de travail quali-
fiés.

Branle-bas pour un centenaire
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LE LOCLE

Les tireurs du pays ont rendez-vous

Pour marquer avec faste le 1 50™ anni-
versaire des Carabiniers du Stand et le
centenaire de La Défense, deux sociétés
de tir locloises, un concours commémo-
ratif est mis sur pied au Locle qui se
déroulera les 24, 25 et 26 août , ainsi que
les 1er et 2 septembre. Quelque mille
tireurs devraient participer à cette mani-
festation, la plus importante qui ait lieu
au Locle depuis le tir cantonal de 1962.

Les tireurs loclois entendent par là ma-
nifester leur vitalité et celle de leur ré-
gion. Ils comptent bien accueillir les
«fins guidons» du canton, mais aussi
ceux de tout le pays.

SIX CONCOURS

Des inscriptions de Valaisans, de
Schwytzois son d'ailleurs déjà parvenues
au comité d'organisation. En 'plus des
deux sociétés en fête, la société de tir au
pistolet de la localité a également été

UNE MEDAILLE DU GRAVEUR H. JA-
COT. - Cette République fera rêver
plus d'un. (Avipress - P. Treuthardt)

associée à la manifestation. Le program-
me se veut attractif. Six concours se tien-
dront au stand des Jeanneret, d'une ca-
pacité de 22 cibles : celui, intercantonal,
de sections; le concours de groupe, ou-
vert à chaque société ; les cibles tradi-
tionnelles, concours dit «art - militaire»;
la cible Daniel JeanRichard, à rembour-
sement immédiat; la cible du tir commé-
moratif , couronnée d'une médaille en re-
lief créée pour l'occasion; enfin la cible
dite «Le Locle- rachats» que l'on nomme
aussi «carotte».

La société de tir au pistolet organise
pour sa part un concours de sections et
un concours du tir commémoratif. Les
deux compétitions se déroulent à 50m et
sont ouvertes aux armes suivantes: pisto-
let d'ordonnance, pistolet sport petit ca-
libre et pistolet libre. Quelque 80 person-
nes seront attachées chaque jour à la
bonne marche de la manifestation. Les
organisateurs espèrent que 45.000 car-
touches seront tirées à cette occasion, le
vendredi 31 août, un cortège parcourra
la ville, précédant une cérémonie du sou-
venir devant le monument aux morts. Un
vin d'honneur sera servi ensuite.

La mise sur pied d'une telle manifesta-
tion requiert les efforts conjugés de bon
nombre d'organisateurs bénévoles.

IMPOSSIBLE SANS...

- Un tireur nous coûte, malgré sa par-
ticipation financière, dit M. Marcel Ber-
ner, président du comité de tir. En effet,
sans le soutien d'industriels loclois, de la
commune et d'établissements bancaires
qui ont permis de doter le pavillon des
prix, la manifestation était impossible à
organiser.

Outre les prix distribués (52.000 fr.), le
comité d'organisation - présidé par M.
Jean-Pierre Renk, préfet des Montagnes
- a décidé de faire frapper une médaille.
Elle a été dessinée par le graveur Henri
Jacot et réalisée par Huguenin médail-
leurs SA. Le motif représente le monu-
ment à la République d'Hubert Queloz,
associé à une interprétation des armoi-
ries locloises. Le relief en est particulière-
ment travaillé.

Avis aux tireurs, le délai d'inscription
est fixé au 25 juillet.

R. N.

Peintres pour une exposition
Deux expositions de peintures ont ete

récemment (objet d'un vernissage à La
Chaux-de-Fonds. Au Club 44, le scéno-
graphe Biagio La Terra présente des es-
paces imaginaires, tandis que Adélaïde
Cad'Oro, à la galerie du Manoir, propose
une peinture du silence.

C'est samedi en fin d'après-midi que
les membres du Club 44 ont inauguré
l'exposition consacrée à Biagio La Terra ,
né en 1946 à Cosimo, Sicile. Il étudia
l'art en Sicile, puis à Paris et maintenant
à Florence. Dans, cette ville, il travaille
comme scénographe au théâtre munici-
pal. Il enseigne d'ailleurs cette discipline
au festival lyrique «Opéra Barga». Biagio
La Terra a déjà exposé à Rome, Prague,
Genève et bien sûr Florence. Sa peinture
n'est pas jetée d'un seul trait, mais au
contraire appliquée couche par couche.
Ce qui lui confère profondeur et sensibi-
lité. Les formes sont estompées,l'artiste
joue de ce fait sur l'effet de distanciation.
Des objets symboliques apparaissent:
l'oeuf primordial,les pyramides, l'oeil,
etc. La peinture de l'artiste n'est pas

agressive, elle entraîne le spectateur dans
l'univers du rêve.

A la galerie du Manoir, c'est vendredi
qu'eut lieu le vernissage, en présence de
MM. Augsburger, conseiller communal
et Brossard, délégué aux affaires culturel-
les de la ville. L'artiste Adélaïde Cad'Oro
exerce actuellement sa profession à Pa-
ris. Elle expose pour la première fois en
Suisse. Adélaïde Cad'Oro travaille les
tons chauds et froids avec douceur, afin
que la forme créée s'anime. On ressent
comme un besoin de faire silence et de
participer à un voyage en terre. C'est une
peinture spiritualiste. (L. B.)

Le TPR encensé
Biennale sans flonflon

L ouverture officielle de la 8mo
Biennale du Théâtre populaire ro-
mand, qui se terminera côté public le
24 juin, s'est déroulée sans flonsflon
hier après-midi à Beau-Site. Pour-
tant, tant M. Frédéric Dubois, direc-
teur de l'office fédéral de la culture,
que M. Charles Augsburger,
conseiller communal directeur des af-
faires culturelles de la ville, orateurs
du jour, ont dit la valeur du TPR, lui
ont apporté leur soutien. Un soutien
que l'on pourrait presque qualifier
d'indéfectible:

- Si le TPR n'existait pas, dit M.
Dubois, il faudrait l'inventer. M.
Augsburger constata que le domaine
culturel est l'un des axes essentiels
de la politique communale, bien qu'il
puisse paraître prétentieux de parler
de politique culturelle au niveau
d'une ville. Pourtant des choix ont
été faits. Dans ce cadre, le théâtre a
fait l'objet d'une approche systémati-
que qui aboutit entre autres, en
1968, à l'implantation ferme du TPR
à La Chaux-de-Fonds.

L'ensemble des activités du TPR
représentent bien une animation
complète de la vie culturelle locale,
dont la Biennale est un temps fort.
M. Augsburger souhaita voir la popu-
lation y participer intensément, re-
connaissant la valeur de ce travail.
L'orateur salua au passage la création

par le TPR du spectacle « Biaise Cen-
drars».

- Si je suis souvent à La Chaux-
de-Fonds, c'est parce que la Métro-
pole horlogère est en passe de deve-
nir une métropole culturelle, glissa en
préambule M. Dubois lors de son al-
locution.

Il insista sur la valeur du TPR, «un
des hauts-lieux du théâtre suisse».
Rappelant la participation de la Con-
fédération aux travaux d'installation
du TPR à Beau-Site, sa participation
pour la Suisse à la quadriennale de
Prague de la scénographie, il consi-
déra le TPR comme un bon exemple
de collaboration entre autorités com-
munales, cantonales et fédérales. Il
plaida ensuite pour le contre-projet
fédéral qui sera publié prochaine-
ment et qui fait pendant à l'initiative
sur la culture.

Fête du théâtre, contre vents et cri-
se, fête qui marque aussi le premier
anniversaire de l'installation de la
troupe dans ses murs. M. Charles Jo-
ris , directeur du TPR , dédia cette S1"0

Biennale à Peter Wyssbrod , dont on
verra plusieurs spectacles au cours
du mois, il la déclara ouverte à tous
les amateurs de théâtre ... Qui ont pu
le soir même voir Jean-Luc Bideau
dans « L'élocution de Benjamin
Franklin».

R. N.

Drôle de marche arrière
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-
Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé mardi à l'Hôtel de ville
de Cernier.

B. T. a passé des commandes de
boissons pour l'établissement enre-
gistré au nom de son amie, établisse-
ment que celle-ci lui laisse exploiter,
mais en qualité de «garçon de café»,
soit d'employé.

La société plaignante n'a pas ap-
précié que la poursuite intentée pour
le non-paiement de la marchandise
ait débouché sur la délivrance d'un
acte de défaut de biens, ce qui vaut
au prévenu d'être renvoyé sous la
prévention d'escroquerie.

AUDACIEUSE
MARCHE ARRIÉRE

Le président a requis des deux par-
ties les doubles de commandes et de
factures existantes. Il entendra en ou-

tre le représentant de la société plai-
gnante lors d'une prochaine audien-
ce.

P.-Y. W. montait, le 29 janvier der-
nier, la route conduisant de Sava-
gnier à Chaumont. En raison des
conditions météorologiques très dé-
favorables, il entreprit de faire marche
arrière en se portant sur la voie des-
cendante. Au même instant survenait
B. H., au volant d'une voiture à trac-
tion arrière équipée de chaînes, et qui
se dirigeait sur Savagnier.

Voyant que le véhicule de B. H. ne
parvenait pas à ralentir suffisamment
et se mettait à glisser dans sa direc-
tion, P.-Y. W. tenta, toujours en mar-
che arrière, de revenir sur la piste
montante, mais une collision se pro-
duisit tout de même.

Le tribunal a acquitté les deux
conducteurs. En effet , les débats
n'ont pas permis de retenir une faute
de circulation à rencontre de l'un ou
l'autre des prévenus.

Vente de paroisse
(c) Depuis fort longtemps, la vente

de paroisse de Savagnier a lieu le
jour de l'Ascension, dès le début de
l'âprès-midi. Nombre de personnes
reviennent fidèlement au village à
cette occasion, pour revoir parents,
amis et connaissances, en prenant le
thé.

Cette année également, la salle de
gymnastique se prépare à cette fête.
L'activité des responsables ira crois-
sante jusqu 'à jeudi. Le buffet restera,
sans nul doute, le principal pôle d'at-
traction, mais les bancs de la couture,
du ménage, des jouets et des fleurs
ne manqueront pas d'attraits.

Comme à l'ordinaire, les produc-
tions des enfants des écoles et de
sociétés locales composeront l'essen-
tiel du programme de la soirée. Les
écoliers se réjouissent déjà de cette
occasion qui leur est donnée, une
fois l'an, de se produire sur scène.

SAVAGNIER

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : IOh , avec sainte cène, culte litur-

gique.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffra-

ne.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h. avec sainte

cène.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontaineme-

lon.
Cernier: culte à I O h ;  culte de jeunesse et

culte de l'enfance , IOh , à la Maison de
paroisse ; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: 9h 15 , avec sainte cène.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: 10h20 , avec sainte cène.
Vilars : culte à Engollon.
Dombresson: IOh.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités :
Cernier: messe 11 h 15.
Les Gencvcys-sur-Coffrane : messe à 9 h 45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14h.

CULTES

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte : jeudi de 11 a 12h, Pier-
giovanni , Fontainemelon.

Permanence médicale : tél. 111 ou 532133.
Soins à domicile: tél. 5315 31 entre 11 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 IOh à 12hel de 14h à 17 h , sauf vendre-
di après-midi et lundi. Au cellier: exposi-
tion «La vi gne et l'objet» .

Valang in: Concert de l'Ascension , avec M.
Pierre-Alain Clerc , organiste , temp le, jeudi ,
17 heures.

Un malheureux mastic dans un article
consacré à l'association Suisse-Israël
(voir la Feuille d'avis de Neuchâtel du 29
mai), a transformé le nom de la présiden-
te de la section neuchâteloise en
Mme Wuthrich. Il fallait lire Mme Wuthier.

Le vrai nom

VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service: (mercredi et jeudi)
Carlevaro , 81 , avenue Léopold-Robert ,
jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 231017 .

Pharmacie d'office : de la Poste, 17 , rue
Bournot , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N" 117.

PUBLICITÉ + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 a 35%
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.
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«Je n'ai pas résolu moi-même mon problème de prévoyance pro-
fessionnelle, je l 'ai fait résoudre.» Monsieur D. Kocher, Combustibles, Transports.
Il lui a suffi de s 'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan opti-
mal de prévoyance professionnelle. C'est le spécialis te en la matière. Etes-vous, vous
aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance pro fessionnelle (LPP)
entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se frouvenf pas du jour au lendemain.
Alors, parlez-en dès maintenant à votre assureur-vie.

176084-80 '



Mystérieux agent de la police
de Berne jamais démasqué...

. . .

Tribunal
de police

De notre correspondant :
C'est une cause qui ne manqua pas de

rebondissement que celle jugée par le
tribunal de police, composé de
M.Bernard Schneider , président et de
Mmc Chantai Huguclet-Dckichaux , subs-
titut au greffe.

Elle opposait un propriétaire, J.B., à
son fermier. Ce dernier refuse de payer
une location estimée raisonnable par les
organes compétents et redoit ainsi plu-
sieurs milliers de francs au premier.

Tout ceci n'est pas une affaire pénale ,
mais un grattant un peu l'ancien manda-
taire du locataire avait découvert que le
bail à ferme n'avait pas été soumis à
l'approbation de l'autorité compétente.

Le juge a estimé que dans ce cas,
locataire et propriétaire étaient l'un et
l'autre fautifs et leur a infligé à chacun
une amende de 80 fr. et 200 fr. de frais.

En plus de cela , le locataire avait por-

te plainte , en compagnie d'un tiers , con-
tre lé propriétaire pour diffamation et
injures.

Ce n'est pas l'administration des preu-
ves qui apporta beaucoup de clarté car
les deux témoins entendus restèrent dans
la vague sur des questions précises. Mais
on se demande — et le problème n'a pas
été résolu — à quoi avait rimé un mysté-
rieux coup de téléphone d'un soi-disant
agent de la police criminelle de Berne ,
qui demandait des renseignements sur le
fermier au propriétaire et qui menaçait
de faire décerner contre lui un mandat
d'arrêt...

Ce mystérieux «sergent» de la police
criminelle bernoise n'a jamais été dé-
masqué et , dans la Ville fédérale , on nc
le connaît pas. Quelles étaient ses inten-
tions? Sans doute nuire au propriétaire.

Alors qu 'on s'acheminait vers une

probable libération , le propriétaire ad-
mit avoir dit , au tout dernier moment , à
l'un des plai gnants qui se trouvait dans
son propre garage toutes portes ouver-
tes: «Ça ne suffit pas de jouer à la
police criminelle , on joue encore au vo-
leur» ... Ce dernier mot a entraîné la
condamnation du propriétaire à lOOfr.
d'amende et 150fr. de frais pour injure ,
la prévention de diffamation ayant été
abandonnée.

APRÈS UN ACCIDENT

Le 30mars , P.-A. D. montait en voitu-
re la route Couvet - La Brévine , à une
vitesse de 80 à 90 km/h sur la chaussée
enneigée. En aval des Sagnettes , un petit
animal , chat ou lièvre , lui coupa la rou-
te.

Pour l'éviter , dans un virage , il donna
un coup de volant à gauche et après
avoir dérapé sur 40 m, le véhicule percu-
ta un arbre avant de poursuivre sa cour-

se sur une dizaine de mètres. Blessé, le
passager , propriétaire du véhicule , avait
été transporté à l'hôpital. Suspecté
d'ivresse , P.-A.D. fut soumis aux exa-
mens d' usage. L'analyse du sang révéla
une alcoolémie de 0,9 %o alors que l' exa-
men médical n 'a rien décelé de suspect
dans le comportement du conducteur.

Hors audience , le président se rendra
sur les lieux et rendra son verdict lundi
prochain. Contre le conducteur , le mi-
nistère public a requis une peine d'em-
prisonnement et une amende pour perte
de maîtrise , vitesse inadaptée et ivresse
au volant.

Après une collision qui s'est produite
à proximité de la station des Lerreux à
Fleurier , deux automobilistes , J.P. et
M""M.S. ont été renvoyés pour infrac-
tion à la LCR. Ils connaîtront le sort
que le tribunal leur a réservé la semaine
prochaine.

G.D.Rendez-vous intime a Travers
pour les rois de la cartouche

La commune de Travers a la particula-
rité de posséder trois abbayes dont la
plus ancienne remonte au début du XVII e
siècle. A l'heure actuelle, l'une et les au-
tres font assez peu de bruit et ne se
manifestent que lors de leurs tirs an-
nuels.

Ceux-ci ont eu lieu samedi dernier
avec la participation de 31 tireurs sous la
présidence du capitaine André Krugel.
Ce fut une fête intime au stand avec
repas et proclamation des résultats, dont
voici les meilleurs d'entre eux.

ANCIENNE ABBAYE

1. Jacques Vuille 421 ; 2. Hermann Otz
417; 3. Gaston Hamel 417; 4. Jacques
Baehler 407; 5. Louis Ricca 398.

PRIX MILITAIRE

1. Hermann Otz 418; 2. Jacques Baeh-

ler 412; 3. Eric Walther 398; 4. Michel
Grisel 396; 5. André Krugel 378.

NOUVELLE ABBAYE

1. Hermann Otz 439; 2. André Krugel
425; 3. Jacques Baehler 417; 4. Martial
Py 416; 5. Francis Monnet 396.

CIBLE AREUSE

1. Jacques Otz 542; 2. Pierre Wyss
289; 3. Hermann Otz 538; 4. Jacques
Baehler 281 ; 5. Gaston Hamel 521 ; 6.
Eric Walther 277.

CIBLE PROGRÈS

1. Jacques Baehler 438; 2. Jean-
Claude Barbezat 427; 3. Jacques Otz
415; 5. Denis Droel 410; 5. Louis Ricca
408.

Le challenge, un superbe chaudron en
cuivre a été gagné par le gendarme Jac-
ques Vuille qui venait d'acheter l'ab-
baye...

G. D.

Alerte à La Presta

Il y a une dizaine de jours, un ou
des inconnus volaient une septan-
taine de kg d'explosifs à la mine
d'asphalte de La Presta, à Travers.
Hier matin, alors qu'ils reprenaient
leur travail, les ouvriers ont consta-
té que les trois portes protégeant le
local où sont entreposés les explo-
sifs avaient été forcées, et qu'un
nouveau vol avait été commis. Il
semble que les quantités emportées
soient moins importantes qu'il y a
dix jours. A première vue, les au-
teurs de ces vols ne sont pas des
amateurs. En effet , la complexité
des lieux et leur accès laissent sup-
poser que les voleurs connaissent
bien l'endroit. Une enquête est ou-
verte, et tout renseignement utile
est à communiquer à la police can-
tonale.

Do. C.

Jours de fête
et on n'attend
que le soleil

LES BAYARDS

(c) Rien n a ete néglige par le comité
de la noble corporation de l'Abbaye pour
donner samedi 2 juin, à la deuxième foire
de printemps, l'éclat que mérite cette fête
villageoise.

Le public aura le loisir de visiter une
trentaine de «bancs» d'artisanat , de bro-
cante, de légumes sans compter une ex-
position de machines agricoles.

Pour les jeunes, et depuis de longues
années, un carrousel sera là et sous la
cantine chacun pourra se restaurer.

Quant aux tirs de l'Abbaye et des Prix
du Grand et du Petit-Bayards, ils auront
lieu samedi et dimanche dès 9 heures.

Bonne surprise
Service des eaux à Travers

Avec des recettes qui ont dépassé
70.000 fr. provenant de la vente de l'eau
au cours du dernier exercice et des dé-
penses qui ont été inférieures de
10.000 fr. aux prévisions, le service des
eaux à Travers a bouclé par un résultat
bien meilleur que ce qui avait été prévu.
Si une économie de 10.000 fr. a été réa-
lisée en ce qui concerne les frais de pom-
page et d'entretien du réseau, c'est en
raison de l'état des installations qui n'ont
pas dû être revues dans les proportions
que l'on pensait.

Au sujet de la purification de l'eau des
sources des Lacherelles, il est possible
que le chlore soit remplacé par un autre
produit. Cela permettra de disposer du
matériel de la commune pour le transfé-
rer à la station du Bois-de-Croix de fa-
çon à remplacer le système en service
depuis de nombreuses années déjà.

Travers a versé un premier acompte de

cinquante mille francs en faveur du syn-
dicat d'adduction d'eau à la montagne
nord, transféré au bilan, et un deuxième
acompte au début de cette année de
39.500 francs.

TARIFS MOINS AVANTAGEUX

Au service de l'électricité, le bénéfice
brut de la vente de l'énergie a accusé une
régression sensible. Elle est due à l'arrêt
du pompage à la mine d'asphalte, ce qui
a eu pour conséquence une tarification
moins avantageuse de la part de la socié-
té du Plan-de-L'eau, qui facture séparé-
ment les puissances du village et celles
de la mine. Si l'achat du matériel a fait un
bond de 38.000 fr., il a été largement
compensé par la vente, en hausse de
106.000 francs. Si, lors de l'avant-der-
nier exercice, le bénéfice avait été réduit
parce que des travaux en cours d'exécu-
tion ne furent pas pris en compte, le
dernier résultat est bienvenu.

En définitive, ce service a laissé un
bénéfice d'exploitation de 100.500 fr.,
sans compter une réserve qui doit encore
exister sur la valeur du stock des fourni-
tures, dont l'inventaire sera fait à la fin de
l'année.

G.D.

(c) L'«aéro-club» fribour-
geois était sur la piste de Belle-
chasse, samedi après-midi, pour
y entraîner de nouveaux para-
chutistes. Mésaventure pour
l'un d'eux qui se «posa » sur un
peuplier, à 20 m du sol. Les pom-
piers ont déployé l'échelle pour
redescendre l'infortuné de sa
mauvaise posture.

Le salut qui
vient d'en bas

Journée chaude
pour l'agriculture

à Pontarlier
(c) Les agriculteurs du Haut-

Doubs qui ne vivent que de la pro-
duction laitière sont peut-être ceux
qui sont le plus opposés au «quota»
fixé par la Communauté européenne
pour le lait. Ils ont manifesté hier
durant quelques heures à Pontarlier
en occupant d'abord de force les jar-
dins de la sous-préfecture, en blo-
quant l'axe principal de la ville. Une
manifestation qui s'est déroulée
presque dans le calme, sauf lorsque
les pompiers ont voulu intervenir
pour éteindre les feux de pneus allu-
més par les agriculteurs devant la
mairie.

Une dizaine de paysans ont alors
violemment insulté les pompiers, les
empêchant d'intervenir et les obli-
geant à «remballer» leurs tuyaux.
Mais à travers cette manifestation,
c'est l'avenir des paysans du Haut-
Doubs qui est en question. Dans ce
secteur de montagnes, où seul le lait
est produit pour faire du fromage , les
paysans doivent faire face à l'obliga-
tion de diminuer leur production à
cause des quotas (- 1 %), en même
temps qu'à l'augmentation des char-
ges fixes de leurs emprunts (15%
minimum) sans qu'ils ne bénéficient
de prix de vente garanti.

FRANCE VOISINE

Culte spécial
à l'Ascension

(c) A l'occasion de la fête de l'As-
cension, les pasteurs et les diacres du
Vallon offrent pour la première fois à
tous les fidèles la possibilité de se
retrouver dans la belle église de Mô-
tiers pour vivre ensemble un culte de
fête.

En effet , ce culte sera constitué
principalement de musique et de
chants. Il sera célébré demain, soir de
l'Ascension, à 20 h à Môtiers pour
l'ensemble du Vallon.

C'est à la suite de la célébration de
l'aube de Pâques, qui d'ailleurs cette
année a connu une très belle affluen-
ce, que l'idée est venue de vivre d'au-
tres cultes régionaux.

Vie politique des années trente
Gauche-droite comme chiens et chats

De notre correspondant :
Au début de la prochaine législatu-

re, le fauteuil présidentiel dû Conseil
général sera momentanément occupé
par M. Marcel Hirtzel, socialiste, non
seulement doyen d'âge, mais aussi
représentant de la gauche dans cette
autorité depuis... quarante-huit ans.

M. Hirtzel vient de brosser un rapi-
de panorama de la vie politique à
Fleurier au cours d'un demi-siècle.
En entrant au législatif , il y avait plus
de trois cents chômeurs à Fleurier et
un comité, dont il était membre,
s'était constitué.

Un épisode épique advint en no-
vembre 1 938. Les socialistes deman-
daient par une initiative à la commu-
ne de verser à chaque couple une
allocation d'hiver unique de cent
francs et de cinquante francs aux
personnes seules.

ATMOSPHÈRE TENDUE

// y avait deux cent cinquante chô-
meurs dans la salle du Conseil géné-
ral, dans les corridors et dans le préau
du collège primaire pour attendre la
décision. Stationnés au restaurant de
la Place-d'Armes, des gendarmes
avaient été mobilisés en cas
d'échauffourées.

Si le crédit fut finalement voté -

un représentant libéral avait proposé
le renvoi à une commission -, ce fut
grâce à un président radical, lequel
incita ses collègues à faire le geste
attendu. Après quoi, tout rentra dans
l'ordre.

-A u  début de la guerre encore,
dit M. Hirtzel, la gauche et la droite
se regardaient en chiens de faïence.
Aux séances, on ne se donnait pas la
main...

SOCIALISTE ANARCHISTE?

Autre moment de tension, quand
les socialistes présentèrent un se-
cond candidat au Conseil communal,
dont les partis bourgeois ne vou-
laient pas, le traitant d'anarchiste.
Cela entraîna la démission de l'autre
représentant de la gauche et l'aban-
don par celle-ci de tous ses mandats
dans les commissions.

- Depuis 1960, ajoute M. Hirtzel,
les choses ont bien changé.

Son souhait est de voir les partis
politiques s 'entendre pour le déve-
loppement de la commune sans pour
autant que les socialistes abandon-
nent leur opposition nécessaire dans
les circonstances actuelles.

G.D.

Créer, embellir
L'homme dans le temps

Penser à ceux qui embellissent la
vie de leurs semblables est le juste
hommage rendu à de nombreux arti-
sans au service de la beauté. Choisir,
aimer et créer ce qui est beau, n'est-
ce pas célébrer à sa façon et chacun
dans son domaine particulier, la gloi-
re de la création première ?

Dans les coulisses de notre vie
quotidienne, innombrables sont ceux
qui, de leurs mains, de leur temps et
de leur peine, emmènent les autres
hommes dans le vaste habitat des
choses belles. Qu 'ils se nomment
peintres, décorateurs, sculpteurs, ils
ont à cœur leur mission commune:
rendre sensible à d'autres ce qu 'ils
découvrent, construisent et achèvent.

Que nous pensions aux horticul-
teurs, aux paysagistes ou plus sim-
plement aux étalagistes, nous savons
bien qu 'ils déploient les mêmes ef-
forts, qu 'ils mettent le même soin
dans leurs présentations chargées de
servir un but, un idéal! Leur tâche,
souvent ingrate et méconnue, est dé-
licate : car qui dit «artiste» peut pen-
ser «esclave». Mais esclave de lumiè-
re, de couleurs ou de formes, de réa-
lisations si attrayantes et essentielles
que leur esclavage devient liberté, af-
firmation, communication ! Il n 'en
reste pas moins vrai que créer est un
tourment; mais un tourment indis-

pensable, choyé en même temps
qu 'implacable ! Y avez-vous songé
quelquefois, chers lecteurs, en admi-
rant un bouquet artistement compo-
sé, un objet savamment présenté ou,
dans un cortège, un char fleuri, parti-
culièrement réussi?

Avez-vous eu une pensée recon-
naissante pour ceux qui embellissent
votre ville, vos jardins ou votre
home ? Ces mains qui modèlent, ces
imaginations qui cherchent et réali-
sent, tous ces talents mis à notre ser-
vice, les accueillons-nous comme de
véritables présents?

Plus simplement, une parole aima-
ble, compréhensive, un sourire con-
fiant, joyeux, ou une attention délica-
te sont, eux aussi, des sujets embel-
lissant le quotidien. Franges d'or aux
nuages de l 'existence, étoiles scintil-
lant au milieu d'un ciel menaçant, ces
présences sont des richesses qui ne
sauraient périr.

Embellir un intérieur ou une plate-
bande, habiller un mannequin ou un
meuble précieux, c 'est affirmer le rè-
gne de l'art et de la beauté sous des
formes différentes, mais avec l'élan
de ferveur et d'enthousiasme qui ca-
ractérise tous ceux qui créent.

Anne des ROCAILLES

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
RÉFORMÉE

Môtiers: 20h , culte régional , méditation et
musi que.

Les Bayards: 9h 15, culte.
Buttes: 9h , culte et communion , M.Georges

Martin.
La Côte-aux-Fées : IOh , culte et communion.
Couvet: 9h45 , culte et communion.

Fleurier: 20h , rassemblement a Môtiers.
Noiraigue : 9h . culte et communion.
Saint-Sul pice : 9h , rassemblement à Buttes.
Travers : IOh 15 , culte et communion.
Les Verrières : IOh30 , culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: rencontre des Eglises

èvangéliques libres à La Chaux-de-Fonds.
Maison du Peup le , IOh et 14h , avec
M.Serge Tarascendo.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: IOh , messe chantée ; 19H45 , messe.
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers: 11 h , messe.
Noiraigue : 8h30, messe.
Couvet : mercredi , 17h45 et jeudi , 9 h 45, mes-

ses
ARMÉE DU SALUT

Grand rassemblement à Lausanne.

CULTES DE L'ASCENSION
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Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76
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MERCREDI
Couvet , cinéma Colisée: 20h 30, Aldo et

junior , avec Aldo Maccione (16 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

qu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

24 heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perri n , Musée

Rousseau, Musée d'histoire et d'artisanat ,
Musée du bois, ouverts.

Noiraigue: salle du restaurant de l 'Union.
exposition Armand Clerc, ouvert de 19H30
à 22 heures.

Pontarlier , Musée: exposition de photogra-
phies.

JEUDI
Couvet, cinéma Colisée: 14h 30 Le dernier vol

de l'arche de Noé, de Walt Disney (enfants
admis); 17h et 20h30 , (Aldo et Junior , de
Aldo Maccione (16 ans).

Noirai gue: salle du café de l'Union , de 15h à
22h . exposition Armand Clerc.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14h30 à 18h et de 21 h à 2 heures.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
24 heures.

Môtiers, château: exposition Léon Perrin ,
Musée Rousseau,-Musée d'histoire et d'arti-
sanat , Musée du bois, ouverts.

MERCREDI ET JEUDI
Médecin de service : de mercredi 12h â ven-

dredi 22h , Dr Paul Tkatch. rue Rousseau,
Fleurier. tél. 612960.

Médecin-dentiste de service: mercredi de ,17h
et 18h. jeudi de 11 h à midi. D' François
Schippler , Grand-Rue, Couvet, tél.63 1566
ou tél.63 1564.

Pharmacie de service : de mercredi 16h à ven-
dredi 8 h — officine ouverte au public jeudi
entre I I  h et midi - Delavy. Grand-Rue ,

Fleurier , tel. 61 1079.
Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'accueil

tél. 632191.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tel

6113 24 ou tél. 6138 50, Couvet , tél
632446.

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

611078.
Les Verrières , bureau de renseignements: ban

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

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

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

Monsieur

Marcel FUHRER
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs, ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci tout par t icul ier  à
Monsieur le docteur Morales , pour
son grand dévouement , ainsi qu 'à
Madame Marc Haldimann et
famille.

La Foule, Saint-Sulpice,
mai 1984. 190059 79

VALLAMAND-DESSUS

(c) Après avoir fait étape à Valla-
mand-Dessus, la Bulle romande a quitté
le Vully pour Payerne. La semaine orga-
nisée par la paroisse de Montet-Cudrefin
a remporté un franc succès.

Deux personnes très sympathiques ont
animé les soirées: MM. Charles-Louis
Rochat de , la Vallée de Joux pour la
première partie, et Fernand Legrand de
Belgique pour la deuxième, apportant un
vivant message à leur auditoire. Le suc-
cès est dû aussi à la participation des
chœurs d'hommes de Villars-le-Grand,
du Bas-Vully, du chœur mixte de Vully-
Bellerive, du Petit chœur du Vully et de la
fanfare de Cudrefin. Des groupes de jeu-
nes ont apporté une participation active :
le groupe de l'Aubier d'Avenches, l'équi-
pe de Claude Besse, le groupe de jeunes
de Saint-Biaise et le Trait d'union de
Saint-Aubin Neuchâtel.

La Bulle s'est envolée

Alcool qui blesse

Sud du lac

(c) Présidé par M. J.-P. Nicollier , le tri-
bunal de police du district de Payerne a
coadamne, mardi matin , un jeune homme
de la localité à une amende de 300 fr, avec
délai d'épreuve d'une année , pour lésions
corporelles graves par négligence. Acte a
été donné au plai gnant de ses réserves civi-
les.

Se trouvant dans un café de Payerne ,
dans la nuit du 8 au 9octobre 1983, alors
qu 'il avait passablement bu durant la jour-
née et la soirée, le prévenu avait lancé un
verre à bière plein d'eau en direction de
son amie , assise sur les genoux d' un autre
consommateur.

Malheureusement , le verre avait atteint
à l'œil gauche un autre consommateur qui ,
blessé , avait dû être transporté à l'hôp ital
de Payerne d' abord , puis à l'hôpital oph-
talmologique de Lausanne , où l' on consta-
ta qu 'il avait perdu 20% de l' acuité visuel-
le à l'œil blessé. 11 en est résulté la perte de
plus de 100 journées de travail.

Au cours de l' audience , le prévenu a
signé une reconnaissance de dette de 2671
francs , représentant la perte de gain non
remboursée par l' assurance.

Dans sa plaidoirie , l' avocat a relevé qu 'il
s'ag issait d' un cas limite , demandant au
tribunal de prononcer une peine assortie
du sursis.

Le condamne paiera également les frais
de la cause, s'élevant à plus de 400 francs.
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Roger Maffioli ,
Adia intérim SA, Neuchâtel:

«Chez Adia depuis 1974, j 'ai eu bien des satisfac-
tions: p. ex. déléguer 10 intérimaires d'un coup, caser
un chômeur âgé. Sans parler d'une expérience
personnelle croissante qui profite à tous.»
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H M Membre du syndicat professionnel FSETT.& AolS flltefllfl SAj

f_\ M Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.
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Nous cherchons un\

décolleteur
avec CFC

sur automates multi-broches.

Age: 25 à 30 ans.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons: - situation stable ¦

- ambiance de travail agréable
- horaire anglais possible
- prestations sociales étendues.

Veuillez prendre contact avec RMB ROULEMENTS
MINIATURES S.A., Eckweg 8. 2500 Bienne 6, tél. (032)
41 47 21, interne 55, Service du personnel. is897o-36 j

m
Une activité dans un domaine qui nous préoccupe TOUS

la sécurité matérielle
vous intéresse-t-elle?
Vous sentez-vous apte à suivre une formation variée et
passionnante?
Les frais de formation sont à notre charge et nous vous
garantissons un revenu I
Si vous savez prêter l'oreille et vous mettre à la place
d'autrui, nous vous donnons la possibilité d'exercer une
activité indépendante de conseiller-vendeur qui vous
satisfera pleinement et vous permettra d'obtenir un gain
élevé !
Vous voulez en savoir davantage sur votre future profes-
sion et vous habitez : le canton de Neuchâtel.

Veuillez faire vos offres à:
VITA Prévoyance familiale - M. Daniel von Kaenel
Case postale 1005 - 1001 Lausanne
ou par téléphone au N° (038) 51 41 01. 187266.36

0_3 s
Nous engageons tout de suite

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

catégorie B
- apte physiquement au travail

extérieur
Nous offrons : s
- place stable |
- caisse de retraite g

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

CÉ_m_- CENTRE HOSPITALIER
M_f UNIVERSITAIRE
M ' VAUDOIS

engagerait pour son secteur technique:

un chef
du centre de contrôle

titlaire du CFC de dessinateur-électricien construc-
teur A, mécanicien-électricien ou électricien avec
pratique du dessin des schémas électriques.
Profil:
- Personnalité avec le sens des responsabilités, de l'orga-

nisation et esprit d'initiative, capable d'animer une
équipe de 8 personnes dans le cadre du Centre de
contrôle,

- bonne connaissance des schémas électriques et possé-
dant, si possible, des notions d'électronique,

- facilité d'adaptation au milieu hospitalier.
Activités:
- Organisation et gestion des travaux du Centre de

contrôle
- mise à jour et création des schémas et documents

nécessaires à l'exploitation du CHUV.
Rémunération:
- Selon barème des fonctions publiques cantonales.
Entrée en fonctions :
- Tout de suite ou date à convenir.

Renseignements :
M. J.-P. Nicod, chef du service des installations CVS,
tél. (021) 41 3016.

Les offres détaillées sont à adresser au
Bureau de gestion du personnel du CHUV.
1011 Lausanne. ISSMS - SS

i 
# 

ss,y y .y ,S.:

Tourneurs et rectificateurs
ext./ int. qualifiés sont cherchés pour maison de
mécanique fine de précision dans les environs de
Lugano. Salaire mensuel et prestations sociales
optimals.

Suisses et domiciliés sont priés d'écrire sous
Chiffres H 24-304.453, à Publicitas,
6900 Lugano. 188974-36

KIUS QG 1UU.UUU iGCtQUrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ht&_ v«s«>s,TO

Par exemple la nouvelle IL OQÛ - *
Ford Sierra 2000 Spécial pourj^r7

'' par
mois. Demandez notre offre pour la Ford de
votre choix.
(Tous les modèles, y f^_§*à_fecompris le Ford Transit.) ('tï____e#

•k 48 mois et 15000 km par an. IBË_______Ë__________SJ

GARAGE ^? I
DES **p ROIS SA •
\**S 2000 NEUCHÂTEL

Piene-à-Mmel 11, tél. (038) 25 83 01

Garage Basse! - Fleurier :̂«̂ -g-~p̂
Garage Happer - les 6eneiey$-sur-Cot_one iy___$_ ?ïm39lmbSl6arage Houtet - le landeron ^sS  ̂_______ ___fç^^enrage Inter - Boudry ^̂ ~B*ÊÊl£j y

':My ï0$^Sl ®;aH ______ <& W&ŴÊ M̂^

| Lave-linge Indesît 2091 . § 1
- rendement exceptionnel ll_s»i»____s_»____s_ s -
= 4 kg 220 V/380 10A ' , ° f
r «Toutes les marques de qualité â ^"2 -

p «Livraison gratuite ___ _?T_J_ 4
p «Grande remise à l'emporter || SP t- §_| -
? «Appareils d'exposition avec un m \*̂ SP̂ ^̂ ^̂ " ¦

E «La meilleure reprise pour votre m _ _ _1Q — ?¦1 ancien appareil m W"v_ — ' 2
t- «Garantie allant jusqu 'à 10 ans W Location Î7.-Jmi. =
H| % PossiMité d'achat. é
s;';[ Durée de location minimum 3 mois \ w—^^—~̂ " j

ï ' '^JliKiBal-sifs^l marin «centre 038 33 48 4a B|
iTTW!rui_THaffW*-S Bienno' Rue Centrale 36 032 22 ffô 25 F=
M I ailMK

.WMljl»jfflrffj| Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 K
3 ^'

[.̂ ^ 
%. ' J j î l Yverdon, Er-

U-H BH Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
| —j '̂Ï ^̂ ^

^̂
L \ Villars-sur-Glâno, fly^k « -^L * T 1 *l Jumbo Moncor °37 24 M 14 fei'

 ̂ «̂  
Poissons frais 

Hg
c? Y

^ 
recommandés p|

I I i  '" cette semaine: 
^

S  ̂ Profitez I
'I MCWHATB. W tm

Filets de perche frais du lac Fr. 34.— le kg ||
I AUTRUCHE I I

Rôti et tranches 24.- le kg %|
Bourguignonne 24.- le kg P?|
Chinoise 18.- le kg Wk

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL fegN
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 Wà
Fermeture hebdomadaire : le lundi. teess-t io y%



Restaurant Aquarium
Le Landeron
cherche

cuisinier-pizzaiolo
pour tout de suite ou à convenir
Téléphone: (038) 51 38 28. 184380 36
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y-y. ANIMATION QUOTIDIENNE DU GROUPEMENT «6HT» \
^§«|S « NEUCHÂTEL PEINT SA ZONE PIETONNE » (jt̂

^̂
T

Exposition-vente des tableaux à̂Ê -̂ :̂ ̂ M^̂ '̂ .
des peintres amateurs <_T**N!-~______ (' JI ^_K $̂  ^^"

M f̂î̂ fSf^̂ SfîW V̂fSf chez Pfister-Ameublement , Ç; fy" 
lëDlB V̂^L̂ ^̂

EmiMkilm^ L̂JJ^ âi îW rue des Terreaux. 
VL^ ^̂JY^J|̂ ^

^
Â LOTERIE QUOTIDIENNE | AUJO„ 14h00 etl6h00 | QUINZAINE

^
 ̂ V\

\TQLitj Grille N° 3 30 mai 1984 TH éâTRE DE NEUCHâTEL i / % \ %\
-C^̂ ^_ r̂r> ^ SPECTACLE HC / t\  A

/ ^̂ rWZ^̂  ^\ POUR ENFANTS I UE [ A A
Ŝ U&S n, «LA LOCOMOTIVE i I ' 11 \

I /% *r  ̂ Numéros gagnants LA PLUS LirilMJATEl V il k
/A \ /- 

* / i ( ^ ( \ ( 1 LOCOMOTIVE» NEllVIlA ltL V ,_X i \)
(' Il I 9 1  17 i ^fi  B Rfl I RM I 

par le 
Théâtre 

au 
Boudufil M vT *̂"̂  • __V»**^J I, * / I L.! I I # ¦ [OU I I JU I UUI raconté par Catherine Pauchard _M f

9 
]  . A\

(, A, / ' || j  p j f *  â_SB  ̂ ÛtmmmmF ^BB___^ ^_B___  ̂
Marionnettes et musique : ||| ^V i*B 

*/ «¦_.

JhA,' K \ mise en scène Yan Xaplan RJ| X ^r I I ^A

f |A> (jj (25) (43) (58) (76) DT:; ™™° 1 du 25 mai \\ v '/• j L ?  RÉCITA L D'ORGUE i \ \\ \

=̂EL fïï ) (33) (48) (M) (84) 1 ::::: CI""" L' 
I au 9 juin <£J A

25 mai-9 juin 1984 NnWT S___H_T >TOM_# >«___/ >¦_/ ^MBi lli WMBM_____B__l__M_ _̂__B; "
%.£ i J

parmi les quinze numéros ci-dessus. Valeur Fr. 950.— _ - . , , . . .  „.„„„. „ !̂ ***̂ ?fi_«^__^ ._f ___3___ ''_i Pour faci l i ter vos déplacements vous trouverez un assortiment com- j j^ gsmM*. i ai4fWfl5a% <̂ ?-- ...»»**¦»•—¦¦*•

Les gagnants des loteries quotidiennes doivent se présenter , LE JOUR MÊME, munis du billet Plus de souci pour vos vacances , nous avons dans nos dernières Js  ̂̂ B?lf IL Ig
1,' jjWj! I P* [If L j Ĥ ___Ka4^_J

gagnant , au plus tard une demi-heure après la fermeture des magasins, à la réception de la Feuille nouveautés de bagages SAMSONITE - DELSEY - PACK-EASY t
7
^^P___!S_^_|*w_B_^___i_Lî ŜVt Wl_1rc'l>S_

d'avis de Neuchàtel . A cette occasion , ils indiqueront leur nom , prénom et adresse comp lète MARCO POLO de quoi sat isfaire les plus exigeants, '.- _$ > ~ ,-_J^_pMWWS5B_nr̂ WKwE3!3_MiSH
Aussitôt après , un tirage au sort sera ef fectué pour l' attr ibut ion des lots principaux et des lots de ^3p__ >''

;;TJ||̂ ^BK__ir
,
'' y2.'~t'i- ' "1ï ___w ___i___^ra8

consolation . Seuls participent à ce tirage au sort les bil lets parvenus selon les délais ci-dessus Les 
^̂ ^̂  _0____tf 7 ï*f T* l '"F

.̂ _«______! " • ,,^
!
CS_.\Ï :-"SKW_^S

gagnants n'ont pas besoin d'être présents. Ils seront avisés personnellement et pourront retirer leur lot à̂ ^̂ M É - - _» _ __ f î f/ Êf t^F~9  • m '̂S&îè.* '̂ _________hltô?V-- .'- ¦*-•" ¦" (Wê/US 2.-' ____

jusqu'au 29 juin 1984, L â  ̂* 
 ̂  ̂

AffJÈMnAA  ̂
Z» :-- 

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ »
v^i:̂ ^iïS7̂ KHP',W

^ 
t̂t h.?* ,

LES GRILLES N"' 1 ET 2 SONT ANNULÉES. fj ^^*̂  ̂
~ ^̂  ̂ ' M'àmÉÊÊËfà''̂ $^WÊ*W ^PP l̂*̂ !

. Conservez vos billets et participez à la Grande Loterie Finale. J 
Tél. 25 16 88 Rue du Bassin Neuchâtel j^^Ç yJj Sr y 'mÊÈm
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l___è____PM__k. / / / __-̂ —^Sff II M
ffh m̂" \ / /  \^T ^̂

 ̂ 1 «er [ [__

\ * / ^
 ̂ S* ___^ Marylong

\ l  ̂' /  ___^ _̂____i é» extra
\ \i m _____ P X - f H '__T Ĥ - ™ -__¦ I

N_ ^̂ - f̂ / — ^̂J jg^rffl II ̂ ^ïfr |

Ŝ^̂  X __/  ̂V _̂H^̂ Î 11 I
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^̂  
M i-̂ WTli _____F X » MAHYLANDFIÎ. *• .[¦ ¦(¦;...¦.. -.

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 188789 36

187377 10

^7̂ . 
A.S. CHAPPUIS S.A.

ff V | 2035 Corcelles

Engage une

SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL
La candidate dotée de toutes les qualités habituellement requises
devra s'intéresser à la vie de l' entreprise en collaboration étroite avec
ses dirigeants.
Autres exigences :
- Age idéal 25 à 50 ans
- Souhaiter s'engager pour une période durable
- Accepter d'apprendre à exécuter des travaux de préparations des

pièces comptables destinées à notre fiduciaire
- Etre à l' aise dans la relation avec notre clientèle de langue

allemande.
Faire parvenir offre écrite avec références, à l'attention de
M. Bartl, à l'adresse de l'entreprise. 188937 35

Nous cherchons un

quincaillier-
vendeur
avec connaissance si possible de la bran-
che menuiserie, fermentes et outillage.

Nous désirons collaborer avec une per-
sonne dynamique et sérieuse, aimant le
contact avec une clientèle variée.

Horaire de travail agréable et tous les
avantages d'une maison bien implantée.

Salaire intéressant qui répondra à vos
qualifications.

Faire offres avec curriculum vitae à:

KAUFMANN p -A - KAUFMANN suce.
Marché 8

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 10 56 ,8®1B.36

Î̂7î  ̂
A.S. CHAPPUIS S.A.

ff V 1 
M É C A N I Q U E  DE P R É C I S I O N

m%™ \ -1 Avenue Soguel 3a

Y I JJ 2035 CORCELLES - NE
X^Ay Tél. (038) 31 28 88 - Ch- post. 20-3334

n9 9e mécanicien de précision
possédant un CFC. Disposé à prendre des responsabilités.
Age idéal: 25 à 40 ans. Nationalité: Suisse ou permis C.
Entrée: à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone pour venir se présenter.
•>8893lî '3e

Société internationale
cherche

FINANCIAL
CONTROLLER

pour son siège principal de Neuchâtel.
Bonnes connaissances de l'anglais

j ; indispensables.

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

sous chiffres BJ 952. IBB&7O 36

Wr ŝ 'v'-̂ ^^  ̂ A Q Ce'' ~̂{y£y „ «n <~*!nucv*£B ,
0 "̂*° r— AS _r\t'eG 

 ̂ Adresser offres à ,
¦ IAV TV LA DIRECTION
l̂ _^=-.===;_T?ss^s)a_>v DE MARCHÉ DIGA
yy""""" 11 ™̂ _P'.> 2053 Cernier

 ̂ . • V4r -  ou tèl- <038> 24 40 88

Ecole de langues cherche

professeurs
de langue maternelle française,
anglaise, allemande. Mi-temps,
éventuellement plein temps. Es-
pagnole, italienne, portugaise ,
mi-temps.
Minimum 2 soirs jusqu'à 22 h.
Nous prendrons en considération
les candidatures de retraités(ées)
dynamiques désireux(ses) de re-
prendre contact avec la vie active.

Prière d'envoyer curriculum
vitae avec photo et certifi-
cats sous chiffres
M 28-300362 PU B L I C I T A S ,
2001 Neuchâtel. . tassai .36

UNIP cherche pour son rayon
fromage/charcuterie

vendeuse
diplômée ou possédant une expérience
correspondante.
Excellentes conditions de travail dans
cadre neuf et sympathique.
Avantages sociaux d'une grande .:
entreprise. ,;•••
Faites vos offres .::::::::
à .::::::::::
UNIP .:i:H:: !::::::
Case postale .::::::::::::::::
2001 Neuchâtel .::::: ':::::::: "::::: !
ou téléphoner au •::::::::i:::::::: tif
N° 24 79 00 .::::::::i:::::::::ii f fpour convenir .:::::i::::::::::: jj t|HS
d'un rendez- .::::i:::::::::::::iiî:m| |
vous. 188965 36 .::!:;:::::::: !::::iîM±t:|Ë B

I UNIP11

MEDIA S.A. engage tout de suite B̂

5 monteurs chauffage- '
tuyauteurs + soudeurs M
toutes catégories. j RJfl
Conditions exceptionnelles. Sgf êj
Tél. (032) 93 90 08 ou K
(032) 93 98 82. 188971 36 y.

Entreprise de bâtiments et de génie
civil cherche :

un ingénieur
EPF ou ETS âgé de 25 à 35 ans,
ayant une très bonne connaissance
dans les domaines suivants:
- calculation d'offres et de devis
- surveillance des travaux
- métrages

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et références à:
Entreprise F. Bernasconi & Cie
rue du Premier-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
ou Clos-de-Serrières 31
2003 Neuchâtel. 188855 36

Urgent ! Je cherche immédiatement

1 peintre autos
1 tôlier CFC

Sans permis valable s'abstenir
Tél. (038) 25 05 73. M. VEDANI. 187407 36

Maison Suisse cherche, pour des
postes de ventes par téléphone :

vendeuses - vendeurs
Nous offrons, des conditions ex-
ceptionnelles, possibilité d'avance-
ment , un salaire basé sur le chiffre
d'affaires et une formation gratuite.

Pour tout renseignement,
téléphonez au (073) 22 34 30.

188825-36

Pour ma nouvelle carrosserie
je cherche

peintre autos
avec CFC.
Date d'entrée :
2 juillet 84 ou à convenir.

Pour tous renseignements
tél. 31 88 10. 188935 36



/¦sm PHARMACIE - DROGUERIEN
[$ 1 DU LANDERON j

| Ja g/fl Gildas et Christiane Touzeau
^̂ ^̂ ™ PHARMACIENS

- Samedi: ouvert jusqu'à 16 heures ?

\

- Livraisons gratuites à domicile
2525 LE LANDERON Tél. (038) 51 25 19/
 ̂

233M.96 
^S

LA CHORALE DU LANDERON ET MAXIME PIOLOT
BIENTÔT LE JOUR «J»

Ce n'est plus qu'une affaire de jours et un car emmènera les
40 enfants de la Chorale animée par J.-F. Pellaton retrouver à Cou-
vet, leur ami Maxime Piolot. C'est le cœur battant et gonflé d'impa-
tience, presque aussi gros que cette Bulle que leurs voix pures et
fraîches unies à celle, chaude et vibrante de Piolot, rendront encore
plus dodue, qu'ils attendent le grand jour.

D'ores et déjà, c'est une ovation que méritent les enfants pour leur
discipline, leur assiduité aux répétitions et le travail fourni. La con-
fiance qui leur a été témoignée est totalement justifiée. Accepter de
s'enfermer dans une salle chaque mercredi après-midi depuis février ,
ce n'est pas évident, quand les petits copains se défoulent au-
dehors. Les enfants de la Chorale l'ont accepté, conscients qu'ils
construisaient quelque chose d'important. Cette expérience leur est
utile et bénéfique à plus d'un titre. Les textes de Piolot, extrêmement
bien écrits, ont enrichi leur vocabulaire. Ils ont découvert à travers le
monde magique des Korrigans et des géants, l'essence même de la
culture bretonne. Ils ont mieux compris l'importance et le pouvoir
des mots. Autre chose, cette aventure prouve bien qu'être ensei-
gnant n'est pas un métier traditionnel, c'est un don, une vocation.
Celui qui ne possède pas la faculté de savoir apprendre, de s'adapter
à son auditoire, pour lui «traduire» les connaissances qu'il veut
transmettre ne sera jamais un bon enseignant. Contrairement à bien
des individus, l'enseignant ne possède pas deux vies distinctes, à la
maison et au travail. Comme un escargot a sa coquille, il transporte
partout avec lui ses capacités à communiquer quelque chose et
surtout, il est d'une patience infinie, car il aime ce qu'il fait et
n'attend pas de résultats immédiats.

BRICOLEUR

Sans avoir fait d'études musicale^, J.-F. Pellaton a su apprendre
aux enfants à chanter des mélodies parfois difficiles. Il a su inventer
des harmonies en restant très attaché aux chansons de Piolot, en les
« bricolant» comme il dit. Bricoleur, c'est un terme qui lui convient
parfaitement. Sa démarche est identique pour tout ce qu'il entre-
prend. Pour la musique, comme pour le dessin, il pénètre la chanson
ou le paysage, le sent, le voit, il s'imprègne, il apprécie et puis il crée,
il dépasse ce qui existe déjà pour le faire vivre davantage. Actif et
passif, manuel et spirituel, bricoleur et rêveur, J.-F. Pellaton met
ensuite tout en œuvre pour que son rêve se réalise. Il y consacre tout
son énergie, et il en a à revendre. L'enthousiasme ne s'invente pas.
Dommage, il peut faire danser des montagnes et chanter des cathé-
drales.

UN DISQUE

Pour la Fête de la Jeunesse 1976, J.-F. Pellaton qui chante énor-
mément dans sa classe prépare comme chant d'ensemble, « Les
Champs Elysés» de Joe Dassin. Immense succès, aucune chorale
d'enfants n'existe encore au Landeron. Il invite une collègue de
Cressier animatrice d'une chorale à y chanter et en profite pour
distribuer des bulletins d'inscriptions qui lui amèneront 67 enfants !
Ils se produiront pour la première fois au Marché de Noël 76.
Nouveau tabac. Le répertoire intelligent, entraînant, séduit tout le
monde enfants et public. De plus les enfants ne sont pas figés ou
tendus. Ils sont «nature» et on les sent épanouis. Jusqu'en 1981, on
se les dispute, et puis, des problèmes de locaux, des ennuis de santé

La Chorale en répétition. (Avipress P. Treutha rdt)

pour Pellaton, laissent la chorale en veilleuse. La fougue de l'institu-
teur l'emporte cependant sur un dos fatigué et il organise à la fin de
l'année un concert de Noël à l'église, réunissant pour la première
fois, les quatre chorales du Landeron. La réussite est si grandiose
que tous les chanteurs se retrouvent au Noël suivant. Même le New
Castle Jazz Band y participe et chante, avec les enfants un negro
Spritual figurant sur le disque du 10° anniversaire du N J B. Le voyage
dans le car du Neuchâtel Xamax , l'enregistrement à Lausanne dans
le grand studio de la Maison de la radio, autant de souvenirs à jamais
gravés dans le cœur des enfants. «83», c'est l'année Pellaton. Les
événements s'enchaînent. Exposition de tableaux au Landeron, ren-
contre avec les «Neuf de Chœur», la Jeunesse rurale du Val-de-Ruz
et Maxime Piolot. Devenu membre de la formation neuchâteloise, il
dirige aussi les 43 jeunes chanteurs du Val-de-Ruz et tous leurs
concerts rencontrent un énorme succès. La suite, on la connaît. Le
1 5 février , M. Piolot débarque au Landeron, fait connaissance avec
les enfants qui restent profondément marqués par cet homme qu'ils
découvrent en apprenant ses chansons. Quand il revient le 7 avril,
c'est l'ovation, les enfants hurlent de joie. Le contact qui s'est établi
2 mois auparavant ne s'est jamais interrompu et ils parlent mainte-
nant le même langage que lui. Ils se sont reconnus et chantent
ensemble. Piolot et son guitariste Dominique sont épatés par le
travail accompli. Tout le monde est heureux. Les enfants se sentent
valorisés et réalisent qu'ils vivent quelque chose d'exceptionnel. J.-
F. Pellaton savoure le privilège de pouvoir intervenir dans le travail
intime de M. Piolot ému de constater que le message é pasâê'.'.Us
chanteront - rappelons-le le 15 juin - sous la Bulle à Couvet, le
20 juin au Pâquier, les 29 et 30 au Landeron. Oui vraiment, la
conclusion de l'instituteur s'impose : «La vie vaut le coup d'être
vécue quand on fait des trucs comme ça»!

Mireille Feltin

DU TRAVAIL BIEN FAIT ET UNE FRANCHE COMPLICITÉ!

PUBLIREPORTAGE » + + ? + » + + + » » » » + » + ++ + » » ? ? ? ? » ? » ? ? ? ? » ? » » ? ? ? ? ?  + » + » + » » » »  + + + + + » + + + + + + + + »» + » + + + » + 4 ++++++++++++++++++4 »

Eric Goetz, peinture-papiers peints, 33 route de Soleure

Sympathique, chaleureux Eric Goetz. Pas étonnant qu'un
ancien de la place lui ait remis sa boutique. Aussi depuis 1982,
l'ex-élève de l'Ecole professionnelle des métiers et du bâtiment
de Colombier, est-il devenu un plâtrier-peintre indépendant.

En principe ce jeune chef d'entreprise assume seul travaux et
commandes. Selon les nécessités il peut néanmoins arriver
qu'il s'adjoigne l'appui d'un personnel qualifié.

On prône ici un travail véritablement artisanal, c'est-à-dire
«bien fait». La relation avec le client dépassera inévitablement
la limite strictement commerciale pour se muer en une franche

Tout ce qui peut être peint... (Avipress Pierre Treuthardt)

complicité. Tout cela parce qu'Eric Goetz a besoin du contact
autant qu'il peut se passionner pour des travaux fins et minu-
tieux. Bref, son parcours n'est pas tellement classique. Pour
preuve : deux bateaux attendent d'être repeints dans l'atelier
bourré d'inédits. C'est dire que la diversification honore sym-
pathiquement le travail du plâtrier-peintre du Landeron. Tout
ce qui se peint pouvant être confié à l'entreprise, la ligne
blanche des parkings ne portera pas plus offense à la réfection
des façades qu'à l'aménagement d'un intérieur. Le conseil est
donc ici multiple, l'équipement adéquat, de la machine à laver
les façades, à sabler, en passant par le pont roulant jusqu'à
l'échafaudage.

Bref, l'outillage moderne et complet sert une fonction qu'on
aime et qu'on respecte. C'est pour cela que, 33, route de
Soleure, les tâches modestes sont honorées comme les autres !

(Publireportage FAN)
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/FONDUE - TOMMES - RACLETTES - ARRANGEMENTS DE FROMAGES X
LAITERIE - ALIMENTATION \

GRAND CHOIX DE FROMAGES SUISSES ET FRAN-
B ÇAIS POUR MARIAGES, SOCIÉTÉS, ANNIVERSAIRES, jJ\ ETC.. «NOS PLATEAUX DE FROMAGES SUR COM- j

<\ ""V") 
MANDE» OUVERT LE DIMANCHE DE 8 H À 9 H. \

MS J.-F. BILLE
\M LIVRAISONS À DOMICILE ,

\ ••̂ G%^r- Tél. (038) 51 23 20 /
V

^ 
La Russie 2 233,8.96 LE LANDERON S

/BOUTIQUE BALANCEN
• Une boutique de mode pour ceux et

celles qui veulent aller plus loin ! =
• Super fringues de Paris, Londres, f § \

New York, etc. ( *& \ j
• Et pour des cadeaux originaux, 

^
6 ** "J

« Enorme choix d'articles chinois». ^—¦̂
\ LE LANDERON SAINT-MAURICE 9 TÉL. (038) 51 47 90 J
^k 23317-96

^^

f /&%. LE SALOON N
i J&' ^L-Jfe vous pr°p°se \

0 &\ - LA MARMITE DU PÊCHEUR j
/ \  _>\_ )V ET TOUJOURS SES \

Ki. W H£LN_ M SPÉCIALITÉS GRILLÉES
k Ĵr Rô™ \2$$ «POISSONS ET FRUITS i
NB/ïïLE SALOONYVW DE MER» l¦ [ Il LE LANDEROM l]J f f

(i V
L (036, 5'39 98

^i/ - FONDUE CHINOISE

V 

OUVERT " FONDUE BOURGUIGNONNE J
TOUS LES JOURS GRAND PARC 
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/CARROSSERIE DU LANDERON\
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR î
MARBRE POUR REDRESSAG E DE \
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

V Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 23320.% J

^
^^̂  

23321 96 ^̂ T

C CF=fo ptRRor _V\
/ f fS\ ELECTR/C/rf
( /f ' ) ' Installations
\ M / Vente - Dépannages

UJ ie MNDEROH

V

U 
Tel - 038 / 51 23 72 /

23315-96 ^̂ T
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I Peinture
Papiers peints

1 c 1 A tvmPRniVI Ribage plastique tout genre

V 

LE LANDERON Cheminées d'intérieur
Tél. (038) 51 14 09 Devis sur demande /

23313-96 
f̂

D̂ÉMÉNAGEMENTS^
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
00

Suce Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75 /
V Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27 /
V  ̂

Bureau : Jura 2 / 2525 Le Landeron (038) 51 35 06 /̂

MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres -

LE LANDERON L
S

 ̂
I Tél. (038) 51 24 80 - 51 33 07 J J
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Qr 1
162860-10
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^I . ' le plaisir d'un bon café Jî

M fl- fl20 7125 M
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le 
mélange racé la 

qualité moulu sous vide , il
LABF et harmonieux pour les plus un mélange corsé \/J
;̂  ̂

pour 
le 

café crème exigeants "̂1

L' arôme excellent est très caractéristique d' un C» |̂
yy mélange Corona; vous l'apprécierez à chaque tasse , Vj
lÉjjjB car la qualité Corona est un café en grains , de sortes / _j
$& sélectionnées, fraîchement rôti et contrôlé de manière , aB
j^r suivie par des spécialistes 

en café. C' est pourquoi \^W vous trouverez sur chaque emballage la garantie de Ĵ
j i qualité, gage d'un arôme parfait et d' une torréfaction î A
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L'UBS fait quelque chose pour les PME. ÉÊ  eSnquesSuisses
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^Salle de musique des Fausses-Brayes

r L A  

QUINZAINE
Q DE NEUCHÂTEL

présente

Dimanche 3 juin 1984 à 20 h 30

RÉCITA L
Peter Grunberg, piano

Krîsti Bjarnason, violoncelle
Œuvres de Bach, Schubert,

Barbier, Rachmaninov

Prix des places : Fr. 15.—
Etudiants et apprentis : Fr. 12.—

Billets à l'entrée ,88822 ,0
V _

Après les Samba LS, GL el GLS, découvrez le lève-vitres éleclrique avanl, banquette arrière
Cabriole! Samba - dessiné par Pininlarina. raballable en 2 parties , compte-tours élec-
Avec ses 4 vraies places, son adresse en ville, Ironique.
son tonus sur la route. Vous découvrirez un nouveau plaisir de con-
72 ch DIN, 1360 cm3, 5 vitesses, vitres teintées , duire. ;

„ VENTE-SERVICE gCUCIÇJG__._ _

LOCATWN walclh crr
Tél. (038) 24 12 65/24 19 55

\ 1 _3_J.PEUGEOT TALBOT_ __ s=- Parcs 147, Neuchâtel j^a_ H M vo*-* oes AurOMOOMS —-»—;y -—;  ̂B;BB» _̂_;— _____;—^^——^— f
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^BCC - la banque sympathique

Ptêf cb&cioMef !
°©auc__ij »_ _J s

Place DOilr _4~ à__. ru«r aes_r»n*- • »* d̂^-nars irnoorf
y - - "ÎS. Lorsqu'il s'agit de faire face à une

J?sa!^̂ __^ 
dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit
de réaliser un vœu qui vous tient

Élllfcj  ̂ à coeur. Moins compliqué, moins
|||||| y| cher, plus rapide que vous ne le

HSW| ËJlimjat, Faites-nous parvenir le coupon.

Rembour- Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC Nos conditions:
sable en "1ÔÔ0.- I 5000.- I 10000.- I 15000.- întérêt 10V_%p a
12 .mois 88.10 440.40 880.70 1321.10 y compris remise de mensuali-
24 mois 46.20 231.10 462.20 693.40 tés, resp. du solde de la dette

36 mais | 32.30 | 161.40 | 322.70 j 484.10 | ££J $ffi£g_ 
t0tQ'e ^

^
£^-

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. But du prêt: 

Nom/Prénom: Profession:___ . 
Rue: NPA/Lieu: Tél 

Même adr. depuis: Date de naissance: Nationalité: 

Employeur* : Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Permis de séjour AD  B D CD Même emploi depuis: Loyer mens. Fr. 

Revenu brut Fr. Revenu brut de l'épouse Fr. . 

Date: Signature: 
' Pas de demande auprès de l'employeur. yaMB_ _9̂ B ____

__________________________JPtt .im.M.lfm»!.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert/2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir/2400 Le Locle,

11, rue du Temple / 2000 Neuchàtel, 1, rue St-Honoré / 2900 Porrentruy, Sur les Ponts ,

LIONS CLUB SAINT-AUBIN - LA BÉROCHE
Résultats du

TIRA GE DE LA LOTERIE
effectué à St-Aubin le 26 mai 1984

Cette loterie dont le bénéfice est entièrement destiné à une action e
faveur des jeunes en difficulté et des enfants malentendants de noti
région a été organisée dans le cadre du 10mo anniversaire du Club.
1e' lot 1 bon de voyage, val. Fr. 2000.— N° 0177
2™ lot 1 magnétoscope vidéo stéréo N° 3387
3mo lot 1 week-end pour 2 personnes N° 3447
4™ lot 1 radiocassette stéréo N° 3497
5" au 10me lot: 1 montre N° 0127, 0137. 0567, 1377, 3717, 4127
11 ™ au 30™ lot : 1 bon d'achat, N° 0027, 0247, 0257. 0607, 1287, 126",
1777. 1847, 2077. 2217, 2807, 2917, 4777, 5087, 5237, 5437, 554;
7077, 7367, 791 7
Ces lots pourront être retirés au magasin de chaussures F. Despland
Bevaix jusqu'au 30.11.84. Il ne sera fait aucun envoi. ,88998- ,

,

-ES
SIEMENS

Choisisse! le melllear
Machines à laver

7, dès 1395.—
?. Lave-vaisselle

dès 1345.— ;
à Frigo
£_ dès 445.—

Cuisinières
dès 545.—
Les prix les plus
bas du canton

182812-10

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

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

185878-10

I

Wk LA QUINZAINE
y$P=8 DE NEUCHÂTEL
tf f présente
yitf\ les 25, 26 mai et
\W 1er, 2, 7, 8 et 9 juin 1984
"* Salle du Pommier

à 20 h 30

PERSEPH0HE
de Monique Laederach

Mise en scène de Gil Oswald

Prix des places : 12.—
Etudiants et apprentis: 8.—

Membres du Centre Culturel : 6.—

Location : Centre Culturel - 25 05 05
. 184288-10



Rousseau ne sera pas mis à la porte
La Neuve ville | Rénovation de l'hôtel de l'île de Saint-Pierre

Propriétaire de l'île Saint-Pierre, l'Hôpital des Bour-
geois de Berne entend redonner un nouvel éclat au «fleu-
ron du lac de Bienne». Un coup de brosse à reluire sera
donné à l'hôtel qui abrita jadis l'écrivain Jean-Jacques
Rousseau. Coût de l'opération : quelque neuf millions de
francs.

Une grande partie de cette somme sera
affectée au maintien de la substance his-
torique du bâtiment. Les travaux de-
vraient débuter si possible cet automne
pour prendre fin au printemps 1986.

Ni champ de foire , ni hôtel-restaurant
exclusif sur l'île Saint-Pierre ! Les pro-
priétaires versent dans la simplicité. Pré-
sident de l'Hôpital des Bourgeois, M.
Rolf Luthi défend plutôt l'image du re-
tour au calme et à la nature sur l'île. Un
ange passe, un portrait de Rousseau ac-
croché aux ailes ! Histoire de confirmer
son option, M. Luthi dément catégori-
quement les bruits selon lesquels les cars
seraient autorisés à l'avenir à circuler li-
brement sur l'île. Autre précision : le nou-
veau concept d'utilisation de l'île tient
toujours compte des hôtes aux porte-
monnaies pas trop garnis.

SELF-SERVICE

Pour l'ancien couvent transformé au-
jourd 'hui en hôtel, tout repart à zéro. Les
tenanciers sont nouveaux et des travaux
de rénovation seront donc faits en ...
douceur. Peu de modifications importan-
tes en effet dans le projet d'assainisse-
ment établi par un bureau d'architecture
à Berne. Mis à part le renouvellement de

certaines installations, il s'agira bien plus
d'entreprendre tous les travaux utiles à la
sauvegarde des différents aspects histo-
riques de l'hôtel. Plus loin, l'occupation
du bâtiment sera partiellement remaniée.
Ainsi au rez-de-chaussée, l'appartement
des tenanciers - transféré au premier
étage - cédera la place à une salle sup-
plémentaire pour la restauration. Projet
identique pour l'ancienne cave à vins.
Autre nouveauté au premier étage où
une quinzaine de chambres doubles se-
ront aménagées, Rousseau conservant
sa «suite» pour les visiteurs. Les combles
seront eux réservés au personnel de l'hô-
tel. Quant à l'abri atomique situé à côté
du couvent , il sera transformé en self-
service. Toutes ces mesures seront appli-
quées avec circonspection, en étroite
collaboration avec les services archéolo-
gique et de protection des monuments
du canton de Berne. Le coût des travaux
de rénovation qui s'étaleront jusqu'au
printemps 86 devrait avoisiner neuf mil-
lions de francs. L'hôtel-restaurant ne fer-
mera pas ses portes durant cette période.

TRANSPORTS PAR BATEAU:
COÛTEUX

La question du transport des matériaux

de construction n'a pour l'instant pas
encore été résolue. Les organismes de
protection de la nature souhaitent
i'acheminement des matériaux par le lac,
cela afin de préserver dans la mesure du
possible le chemin reliant l'île à Cerlier.
«Si de tels transports, par voie fluviale,
sont techniquement possibles, recon-
naissent les responsables de l'Hôpital
des Bourgeois, la facture s'alourdirait en
outre d'un demi-million de francs». Les
propriétaires de l'île proposent donc la
solution «camion», solution qui serait
assortie de sévères restrictions concer-
nant les heures de transport , la vitesse et
le poids du matériel chargé. Ils se disent
aussi prêts à changer d'avis, mais encore
faudrait-il pour cela que les organismes
de protection de la nature paient la dé-
pense supplémentaire engendrée par le
transport par bateau. Des négociations
sont en cours.

CAMPING: DÉCISION
IRRÉVOCABLE

Après l'hôtel de l'île Saint-Pierre, les
campeurs insulaires dont les membres de
l'Hôpital des Bourgeois ne veulent plus.
Même s'ils avouent faire preuve de com-
préhension à l'égard des arguments des
campeurs qui occupent leurs loisirs sur
l'île depuis des décennies. «Ils devront
décamper d'ici la fin de l'année. Nous ne
pouvons plus tolérer leur présence dans
une zone de nature protégée!», s'est ex-
clamé M. Luthi qui ne veut plus entendre
parler d'un éventuel maintien du cam-
ping. Reste que l'opposition s'organise
dans le camp des campeurs qui tiendront
un «conseil de guerre » le 30 juin pro-
chain.

D. Gis.

Comme l'année dernière
De notre correspondant :
Organisé dans pratiquement toutes les

régions du pays le week-end dernier , le
tir fédéral en campagne (TFC) s'est dis-
puté pour les tireurs du district, au stand
de tir du Jorat , à Lamboing. Petite amé-
lioration au niveau de la participation,
puisque 1 31 tireurs se sont déplacés cet-
te année contre 1 24 lors de la précéden-
te édition. Au palmarès, on retrouve aux
deux premiers rangs et dans le même
ordre, les deux tireurs qui s'étaient déj à
imposés en 1983. A relever la visite à la
place de tir d'une délégation de respon-
sables du comité de l'Association de tir
du Jura bernois, avec à leur tête MM.
Joseph Pauli, président, Jules Domon ,
chef du TFC à 300 m, ainsi que M.
Edouard Ammann , officier fédéral de tir
et commandant d'arrondissement. C'est
M. Samuel Carnal , chef du TFC pour le

district, qui a procédé à la proclamation
des résultats, de même qu'à la remise des
distinctions et autres mentions honora-
bles.

RÉSULTATS

PALMARÈS DES SECTIONS

Catégorie C 2: 1. Diesse Campagne,
60.352 points; 2. Lamboing Campagne.
58.400 p.; 3. La Neuveville, 57.714 p.;
4.Prêles. 57.000 points.

Catégorie C 3: Nods, 60.000 points.

PALMARÈS INDIVIDUELS

68 pts: Jean Carrel , Diesse (roi des
tireurs de l'ATDN).

64 pts: Paul-Emile Cosandier, La Neu-
veville; Jacob Baillif, Diesse; ; Auguste

Christen , Diesse; Jean-Pierre Gaschen,
Prêles; Frédy Sunier, Diesse.

63 pts: Roland Botteron, Nods; Pierre
Carrel , Diesse; Robert Devaux, Lam-
boing; Rémy Geissbuhler , Nods; Man-
fred Neuenschwander, Diesse; Denis
Perrenoud, Lamboing.

62 pts: Hans Dollinger, La Neuveville;
Werner Schwab, Diesse; Ernest Zmoos,
La Neuveville.

61 pts : Jean-Pierre Carrel , Diesse;
Pierre-André Sunier, Nods; Paul Stauf-
fer , Nods.

60 pts: Cédric Botteron , Nods; Sté-
phane Englert , La Neuveville; Kurt Ber-
ger, Lamboing; Marcel Montavon, La
Neuveville; Jacques Perrenoud, Lam-
boing; Pierre-André Rufer , Prêles; Do-
minique Sunier, Lamboing, Willy Sunier,
Nods, etc.

| Plateau de Diesse | Tir fédéral en campagne

Berne 1 Horrible drame près de Kôniz

Une fillette de 4 ans et demi a ete poignardée et
grièvement blessée lundi soir par un inconnu à Gasel
(BE), entre Kôniz et Niederscherli, alors qu'elle jouait
non loin de la maison de ses parents. La police a indiqué
mardi à Berne qu'elle recherchait un motocycliste vêtu
d'une veste rouge. Une voisine a en effet remarqué un
individu qui frappait la fillette. La petite, enfant unique
d'une famille ouvrière, a été conduite dans le service
des soins intensifs d'un hôpital bernois. Elle avait deux
blessures profondes au ventre. La police pense que ce
crime a été commis par «un cinglé».

Lundi, peu après 18 h, la petite fille, qui s'était éloi-
gnée de 50 m environ de la maison de ses parents,
regardait un troupeau de veaux qui traversaient la rou-
te pour se rendre dans un pâturage non loin du village.
C'est alors qu'elle a été attaquée par un inconnu qui l'a
frappée par deux fois au ventre avec un couteau acéré
ou une arme très effilée, tel un stylet. Grièvement bles-
sée au ventre, l'enfant serait sans doute morte si le
criminel l'avait atteinte à un autre endroit, a indiqué la
police. Mardi cependant, elle avait pu quitter le service
des soins intensifs et ses jours n'étaient plus en danger.

Politique jurassienne sous
la loupe de Werner Martignoni

BERNE , (ATS). - La thèse du Rassem-
blement jurassien selon laquelle l'ensem-
ble du Jura aurait perdu son indépen-
dance en 181 5 est tout simplement faus-
se. Tel est l'avis qu'a exprimé mardi soir
à Berne, devant la section locale de la
Nouvelle société helvétique, le conseiller
d'Etat et président de la délégation du
Conseil exécutif pour les affaires juras-
siennes Werner Martignoni. Et
M. Martignoni a précisé que la grande
majorité des habitants du Jura bernois
ne souhaite pas la réunification.

Le conseiller d'Etat bernois a rappelé
que plusieurs cantons bilingues de notre
pays ont des régions linguistiques mino-
ritaires, citant , outre le Jura bernois, les
exemples des districts germanophones
des cantons de Fribourg et du Valais ,
ainsi que la minorité italienne du Val
Mesolcina, dans les Grisons. Autant
d'exemples qui démontrent, selon
M. Martignoni, qu'une longue coexis-
tence historique entre le canton et la
région et une concordance sur le plan
confessionnel ont primé l'esprit de l'his-
toire qui tend à la création de nations

homogènes sur les plans linguistique et
culturel.

L'ESSENCE

M. Martignoni a encore relevé que
c'est l'essence de notre pays de ne pas
constituer une nation homogène, lin-
guistiquement, culturellement et confes-
sionnellement parlant. Son discours a
d'ailleurs fait l'objet de la publication
d'une brochure en quatre langues. Le
Conseiller d'Etat y dit textuellement que
«la Suisse serait irrémédiablement déchi-
rée si l'on tentait de l'enfermer dans un
moule d'uniformité linguistique et philo-
sophique». Il a également relevé qu'au
cours des dix dernières années, les auto-
rités bernoises ont fait tout leur possible
pour aplanir les divergences de mentalité
qui exercent leur influence aussi bien
dans la région jurassienne qu'au niveau
fédéral.

M. Martignoni a encore souligné le
rôle important joué par la Confédération
dans la normalisation de la situation
dans le Jura. Sur le plan technique, les
relations entre les cantons de Berne et du

Jura se sont développées de manière sa-
tisfaisante, a-t-i l  précisé. Preuve en est
les différentes conventions conclues en-
tre les deux parties et le partage des
biens. En revanche, M. Martignoni dé-
sapprouve les tentatives des autorités ju-
rassiennes d'étendre leur influence sur le
territoire bernois. Il y voit une attitude
qui ne devrait pas trouver place dans un
Etat confédéré.

TROIS CAS

A propos des cas de Moutier, Vellerat
et Ederswiler , M. Martignoni a rappelé
qu'à Moutier, une faible majorité sépara-
tiste a remporté les élections municipales
de 1982. Mais cette élection communale
n'avait ni le caractère ni la forme d'un
plébiscite. Moutier demeure le chef-lieu
d'un district qui, dans sa majorité, s'est
prononcé pour le maintien dans le can-
ton de Berne, a indiqué M. Martignoni.

Quant au problème posé par les com-
munes de Vellerat , qui veut passer au
Jura, et d'Ederswiler, qui veut revenir à
Berne, M. Martignoni a souligné qu'il
faut lui trouver une solution. Le change-
ment n'aboutira selon lui que s'il est opé-
ré dans une procédure simultanée et uni-
forme, car, souligne-t-il, ni l'Assemblée
fédérale ni le peuple ou les cantons n'ac-
cepteraient un processus par étapes.

Un pas en avant
Allocations familiales

(c) Au début du mois de mars 1984
le Conseil fédéral décida de mettre en
consultation l'initiative du canton de Lu-
cerne sur l'institution d'un régime fédéral
uniforme d'allocations pour enfants et
d'allocations de formation professionnel-
le.

Le gouvernement jurassien accueille
cette initiative avec un intérêt tout parti-
culier car elle répond partiellement à un
principe retenu dans la constitution de la
République, celui de la généralisation
des allocations familiales. En plus, le
gouvernement préconise un régime fédé-
ral s'inspirant des principes retenus en
matière d'AVS, principes qui permettent
de mettre sur pied une compensation

financière au niveau suisse. La solidarité
dans le domaine de la sécurité sociale
reste un acquis social important qui peut
être étendu au domaine des allocations
familiales.

Le gouvernement préconise également
d'introduire dans la loi fédérale non seu-
lement les allocations pour enfants et de
formation professionnelle, mais aussi l'al-
location de naissance et d'accueil.

En revanche, il rejette le principe de
l'allocation de ménage au profit de mon-
tants plus substantiels en faveur des fa-
milles. En ce qui concerne le finance-
ment, l'exécutif cantonal est favorable à
un système calqué sur l'AVS sans sub-
vention des pouvoirs publics étant don-
né que ces derniers participent à la com-
pensation en tant qu'employeur.

Des images venues du ciel
Assemblée de Telerguel à Courtelary

De notre correspondant:
Les délégués des communes et des entre-

prises actionnaires de Telerguel SA se sont
réunis à Courtelary, sous la présidence de
M.Gérard Meylan.

Fondée en 1982, Telerguel a pour but de
doter d'un réseau de distribution d'images
et de son par câble les localités de Renan ,
Sonvilier , Villeret . Cormoret . Courtelary,
Cortébert et Corgémonl.

M.Gérard Mey lan a retracé les princi pa-
les étapes des travaux réalisés jusqu 'à ce
jour: novembre 1982: pose de l' antenne
collective jusqu 'à l' ouest de Cormoret , lo-
calité où le premier abonné était relié le
4 mars 1983. Courtelary était raccordé au
réseau en juillet et Villeret en novembre. A
fin 1983, on comptait 200 abonnés. Ils sont
aujourd 'hui au nombre de 256. Une
soixantaine de nouveaux abonnés seront
reliés ces prochains jours.

Le câble princi pal est posé jusqu 'à Cor-
gémont. Pour le haut  vallon , on utilisera
les anciennes conduites de gaz dcsscrvanl
les villages de Sonvilier et de Renan. Selon
un jugement du Tribunal fédéral de 198 1 ,
la retransmission des émissions de radio et
télévision est soumise au paiement de
droits d'auteur. Un tarif est encore à éta-
blir. A titre de mesure préventive , les
abonnés ont été informés de ces disposi-
tions et une taxe de I2f r .  par an sera
perçue à cet effet dès 1985. La taxe d'abon-
nement est actuellement de 14 fr. par mois
et la taxe de raccordement de 300 fr. par
ménage ou maison familiale.

M. Michel Dessonaz a procédé devant
l'assemblée à une démonstration de récep-
tion des émissions du satellite ECS I SKY
Channel , en provenance d'Ang leterre , dif-
fusées en langue anglaise chaque soir de

18 h à 23 heures. Ce satellite est situé à
38.000 km de notre planète et les signaux
qu 'il émet parcourent 76.000 km pour arri-
ver un quart de seconde plus tard sur le
poste récepteur. Les essais s'effectuent au
moyen d' une antenne paraboli que d'un
diamètre de 3 mètres. Les signaux reçus
sont décodés dans les installations techni-
ques de l' antenne , avant d'être transmis
dans le téléréscau. La réception s'effectue
dans des conditions optimales , identi ques
à celles des autres postes diffusés. D'autres
programmes émis par satellite peuvent éga-
lement être captés au moyen d' une telle
antenne , par exemple TV 5 qui diffuse des
émissions de reprise en langue française.

ON REGRETTE...

Le poste de Thollon-les-Mémises a été
supprimé dans la grille des programmes
sur ordre de la direction des télécommuni-
cations , cet émetteur ne répondant pas à la
réglementation en vigueur au sein de
l'Union internationale des télécommunica-
tions (UIT).

Cette décision est vivement regrettée par
les auditeurs qui appréciaient particulière-
ment cette station jouissant d'un taux
d'écoute exceptionnel de 28 pour cent.

CARNET DU JOUR
Wissenfluh (AtelierK), jus qu'au 9juin.
Société des beaux-arts, Cave du Ring : exposi-

tion d'AIjoscha 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 murolog ie
d'Yves Landry, jusqu 'au 3 juin.

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

L'ambassadeur des Etats-Unis en
Suisse, Son Excellence M.John Davis
Lodge, fera ce matin une visite de cour-
toisie auprès du gouvernement de la
République et canton du Jura. L'am-
bassadeur sera accompagné de sa
femme et de M. Frank Tomminia,
conseiller d'ambassade.

Visite

Vastes projets à Porrentruy
Jura I Equipements sportifs

Delémont a son centre sportif de la
Blancherie, bientôt complété par un sta-
de de football et d'athlétisme. Saignelé-
gier est en train de construire un centre
de sports et de loisirs assez impression-
nant. Reste Porrentruy, ville d'études,
beaucoup moins bien lotie en équipe-
ment sportif. Il devient urgent de doter
aussi cette ville d'installations permettant
la pratique des sports et, pour commen-
cer , l'organisation de l'enseignement
sportif inscrit au programme des différen-
tes écoles de l'Etat et de la commune.
Depuis plusieurs années on fait des pro-
jets à Porrentruy en ce domaine, sans
que la situation évolue. Il semble bien
que les choses vont désormais se préci-

piter. Une conférence de presse donnée
lundi par le ministre Roger Jardin, par
ses collaborateurs et plusieurs élus lo-
caux , permet du moins de l'espérer. Le
canton entend assumer ses obligations
en Ajoie comme ils les a assumées dans
les deux autres districts. Un groupe de
travail mixte canton-commune de Por-
rentruy a étudié le problème, et il est en
mesure de faire maintenant des proposi-
tions précises. L'idée d'un vaste com-
plexe sportif situé à la périphérie de Por-
rentruy, donc loin des écoles, a été aban-
donnée. En revanche, il est prévu de
construire six locaux décentralisés, la
commune construira un complexe sportif
comprenant deux salles de gymnastique

jumelées pour ses classes primaires.
Subventionnement cantonal: 3,2 mil-
lions. Deux autres salles seront construi-
tes pour la communauté-secondaire ,
avec un subventionnement cantonal de
1,7 million. Une autre halle sera édifiée
pour les besoins de l'Ecole professionnel-
le artisanale, et une salle ainsi qu'une
piscine couverte pour ceux du lycée, de
l'Institut pédagogique et de l'école pro-
fessionnelle commerciale.

Ces constructions, dont le coût est es-
timé à 8,7 millions, seront entièrement à
la charge du canton. L'Etat du Jura in-
vestira donc 13,6 millions pour l'équipe-
ment sportif des écoles communales et
des écoles d'Etat de Porrentruy. A plus
longue échéance - dix années - il est
prévu d'aménager aussi un stade d'athlé-
tisme, pour lequel des terrains sont déjà
réservés. Les travaux devraient commen-
cer au début de l'an prochain, et il est
prévu de terminer cette première étape
pour 1990.

Actuellement , aucune école de Porren-
truy n'est en mesure de dispenser com-
plètement les leçons de gymnastique
inscrites au plan d'études, faute de lo-
caux. Ce sont 372 heures chaque semai-
ne qui «sautent» ainsi. D'où la nécessité
de voir grand et de réaliser rapidement.

BÉVI
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La plus grande exposition
de systèmes informatiques en Suisse

SMON SUISSE Dl UMKMUIJITIQUE
PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE 5-8 JUIN 1984

En 1 983, l'Assurance immobilière de la
République et canton du Jura a enregis-
tré des sinistres pour un montant supé-
rieur à 7 millions de fr., ce qui constitue
la charge de dommages la plus importan-
te depuis la création de l'établissement, il
y a cinq ans. Ces chiffres sont confirmés
par la statistique suisse sur les sinistres
qui représentent pratiquement le double
dans le Jura par rapport à la moyenne
nationale. Il faut dire que l'Assurance
immobilière jurassienne, établissement
cantonal autonome, est assez généreuse
quant à la prise en charge des dégâts.

L'an dernier, le capital assuré était de
8,6 milliards de fr., en augmentation de
430 millions, représentant 27.383 bâti-
ments assurés, soit une augmentation de
près de 300. Les comptes laissent appa-
raître un excédent de produit de
244.000 fr., après versement de 1,2 mil-
lion aux divers fonds de réserve.

Les sinistres dus au feu atteignent
5,2 millions de fr., la foudre étant à l'ori-
gine de dégâts pour près de 1 million, le
sinistre le plus important (entrepôt de
Porrentruy détruit pour une cause incon-
nue) ayant coûté 1,6 million. (ATS)

Sinistres pour
sept millions en 1983

Bernois disciplines

BERNE (ATS). - La campagne
d'affiches «au rouge, arrêtez le mo-
teur» lancée par les autorités munici-
pales de Berne est un succès. Selon
des sondages , faits par la police, le
nombre des automobilistes qui sui-
vent ce conseil s' est multiplié par
sept en I' espace de quelques semai-
nes, précise un communiqué publié
mardi par le service de presse de la
Ville fédérale.

Avant la pose des affiches , on
constatait que, pour le trafic pendu-
laire du matin, seuls 1,7 à 3% des
automobilistes arrêtaient leur moteur
aux feux rouges. Ce pourcentage a
varié entre 10,3 et 12% depuis la
pose des affiches. Dans I' après-midi,
ce sont désormais 5,5 à 8,6% des
automobilistes qui suivent ce conseil,
contre 1,2 à 1,4 auparavant.

Selon des calculs de l'office de la
protection de I' environnement de
Berne, I' application conséquente du
conseil «au rouge, arrêtez le moteur»
permettrait d' économiser, pour la
seule ville de Berne, quelque 2,2 mil-
lions de litres d' essence par année.
On précise qu'il vaut la peine d'arrê-
ter le moteur dès que l'arrêt au feu
dure plus de cinq secondes.

Rouge
économique

BERNE (ATS). - Les autorités du can-
ton de Berne ont présenté mardi au châ-
teau de Landshut, à Utzenstorf , une nou-
velle brochure intitulée « Berne — un
canton se présente». Cet ouvrage, abon-
damment illustré, traite , en brefs chapi-
tres, de la géographie, de I' histoire, de la
population, de la nature, de l'économie ,
des institutions sociales et culturelles
ainsi que de I' Etat et de la vie politique
du canton de Berne, précise le commu-
niqué diffusé par l'office d' information
(OID).

La brochure a été réalisée grâce à I'
appui financier de diverses banques et
entreprises bernoises. Elle est publiée en
français et en allemand. Selon I' OID, elle
comble une lacune puisqu' il n' existait
jusqu' à présent aucune documentation
pratique sur le canton de Berne. La bro-
chure sera notamment distribuée aux
écoles bernoises, aux administrations de
district et communales , aux bibliothè-
ques et offices du tourisme. Une autre
partie du tirage sera distribuée par les
entreprises qui ont contribué à sa réalisa-
tion. Le reste sera vendu par l'OID.

Tout savoir
sur le canton
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Spécialiste toutes applications Ê̂
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CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Gorki Park ; 17h30 ,

Fellini - Roma.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Vive les fem-

mes !
Elite: permanent dès I4h 30, Wild Playgirls.
Lido I: 15h . 17h45 et 20H30, Le bal.
Lido II: 15h , 17H30 et 2 0 h l 5 , Yentl.
Métro : 19h50 , Zombie / Popcorn und Him-

beereis.
Palace: I4H30 et 20H30. Porky II; 16h30 et

18 h 30. L'équi pe du Camion Bail.
Rex: 15 h et 20h 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
Studio: 14H 30 , 16H30 , 18H30 et 20H30 , Ne-

ver cry wolf.
Jeudi 31 mai (Ascension): séances dès 1 7h 30.
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

Bienne

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32
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Climatiseurs individuels Split-System
Consoles à refroidissement à eau et à air

i Armoires à refroidissement à air et à eau
Spéciales informatique

| Pompes à chaleur
o> ;,
CM i
co \

18, rue des Pâquls 1201 Genève 022 32 20 50

i

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A Cernier/NE

pfl\* s Unique et exclusif en Suisse!!! igfPHs I ?

{ 

IHIIMIIIIII 
n""r connaisseurs W :̂- ' •- «Il<BSffjj|j|uîŜ r' superbes véritables M ,'>'. : :!| I
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Illustration Goîf GL. Jonies alu en option.

Golf C: fr.l2'990.-
1300 cm 3, 58 ch 143 kW), 3 portes.

La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm3 de 58 ch, 1600 cm3 de 75 ch,
diesel 1600 cm3 de 54 ch.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN, Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cer-
nier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 53 23 36. La
Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier:
Garage C. Duthé, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât,
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi,
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-
F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter,
55 11 87.

Plus de 100.000 lecteurs siï&sj r*é9alemen '
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans Ja

FAN est remarquée et apporte
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le centre commercial des 3 lacs HE™a
Une équipe de neuf personnes

toutes spécialistes de la coiffure se
battent ici, à Marin, pour que
triomphe la personnalité de cha-
cun. Cela signifie: conseil, com-
plicité et talent. Au surplus, le ser-
vice est précis chez Robert et Bri-
gitte et, c'est dans ce sens qu'un
coiffeur exclusivement pour hom-
mes fait depuis quelque deux mois
partie de cette équipe d'exception.

Et puisqu'ici l'art de la coiffure
veut encore dire quelque chose, ce
n'est pas par hasard non plus que
la parfumerie a sous peu fait son
apparition au salon mais bien pour
revenir à la tradition de jadis. Aus-
si tous les grands noms sont-ils
offerts à des prix très élégants,
«cassés» de 20% à 60% sans
compter des actions régulières
hebdomadairement.

À LA CARTE !

Et parce qu'innovation va de
pair avec progrès, un «service à la
carte» fonctionnera dès l'arrivée
de juin. Enfin la clientèle sera de la
sorte au fait de son dû, à même de
procéder à un budget en toute
connaissance de cause. Finies les
mauvaises surprises, fi des ta-
bleaux d'affichage de prix trop

soigneusement mal mis en évi-
dence. Chaque tablette sera dés-
ormais nantie d'une liste de prix
adaptée à quelque soin ou spécia-
lité que ce soit. Chez Robert et
Brigitte, le malaise habituel cède le
pas à la décontraction pour le res-
pect d'un vrai et noble travail.

Publireportage FAN

Robert et Brigitte,
coiffure-parfumerie,
; à Marin-Centre
Conseil, complicité
et talent ¦ : J

Cette maison bernoise
s'est depuis une vingtaine
d'années taillée une solide
réputation dans la chaus-
sure et dans le sport . Une
vingtaine de succursales la
desservent en Suisse, dont
celle de Marin-Centre qui
vit le jour avec l'implanta-
tion de la grande surface
en 1981.

Sous l'égide dynamique
et chaleureuse de M1™
Ruth Lauper gérante, une
équipe de six personnes y
compris deux vendeuses
auxilliaires diffusent leurs
connaissances à une clien-
tèle aussi variée que multi-
ple.

12'000 MODÈLES

Particularité de l'endroit:
le bilinguisme et la gentil-
lesse. En outre, un choix
impressionnant d'environ
12'000 modèles pour
hommes, femmes et en-
fants est offert à une clien-
tèle qui apprécie de faire
ses choix sans la moindre
contrainte tout en ayant
accès aux conseils d'un
personnel très spécialisé.
Et si comme toujours les modè-
les d'été sont proposés à des
prix très attractifs, tout est sur
place disponible pour le football,
le tennis ou la marche.

On a beau ici travailler dans le
contexte d'une grande surface,
le client n'en reste pas moins
l'ami qu'on aime retrouver et
conseiller s'il le désire. Le climat
est sympathique, la complicité
régnante romp l'anonymat.

Publireportage FAN
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Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 25 16 22
188713-88

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES
188714-88

Tél. 25 82 52 •

LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
- Ses grillades
- Ses menus sur assiette à midi
- Ses scampi à l'orientale, à la mexicaine,

à la provençale et flambés au pastis.

NOUVEAU, en plus de la carte habituelle:
tous les jours : MENU VÉGÉTARIEN

Restauration jusqu'à 21 heures - Fermé le dimanche
188711-88

MARGUERITE HUGUENIN
DEPUIS 1950

BRODERIES
EN TOUS GENRES
- TAPISSERIES -

- OUVRAGES DE DAMES -
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 21 91 188706-88

EXPOSI TION
DE BA TEA UX

METZELER
TOUTES TAILLES

Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste
188716-88

•̂• ¦̂ COIFFURE
Tél. 25 24 71

sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté
RENÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
188709- 88

É 

créateur - fabriquant
de prêt-à-porter féminin

Dessins exclusifs, toutes

Manteaux, tailleurs, robes,
ensembles, jupes,
chemisiers, foulards

Fbg de l'hôpital 9
Neuchâtel. Tél. 25 29 29

188712-88

faubourg de l'Hôpital 11 à 17
Six étages et 30 vitrines à Neuchâtel

S r
Cinquante ans en 1980, quatre de

plus aujourd'hui. Et toujours le même
succès pour cette entreprise familiale
neuchâteloise occupant une centaine
de personnes et qui offre , sur 10.000
mètres carrés, à Neuchâtel , à Lausan-
ne et à Genève, un choix absolument
unique de mobiliers de qualité.

M. Gaston Meyer l'a créée en 1930.
Des débuts bien modestes , au fau-
bourg du Lac, à l'étage ! Et puis,
d'étape en étape, avec, à la base, de
longues journées de travail la maison
grandit , passa à la rue St-Maurice/St-
Honoré, dans le bâtiment actuelle-
ment occupé par La Cité, enfin au
faubourg de l'Hôpital où , depuis une
vingtaine d'années, elle occupe quatre
immeubles ce qui lui donne six étages
et 30 vitrines d'exposition sous des
arcades qui furent , à l'époque, parmi
les premières de Neuchâtel.

Belle et grande entreprise , incon-
testablement , connue dans toute la
Suisse mais aussi à l'étranger et que le
fils du fondateur dirige depuis une
quinzaine d'années.

M. Pierre Meyer n'a pas dévié de la

ligne commerciale établie par son
père tout en assurant l'essor de la
maison : la qualité avant tout avec
une garantie de dix ans et , en plus , un
réseau important et efficace de service
après-vente.

A Neuchâtel six étages et 30 vitrines
d'exposition au faubourg de l'Hôpital
11 à 17, un personnel non seulement
compétent mais fidèle à l'entreprise ,
un soin tout particulier voué au servi-
ce à la clientèle basé sur la confiance
réciproque. Telle est la carte de visite
flatteuse de cette entreprise qui , dans
le meuble de qualité , a su se créer une
place en vue.

Affiliés dès 1960 à l'important grou-
pement international d'achat «Euro-
pe-Meubles » - 500 membres dont 20
en Suisse - les Meubles Meyer peu-
vent se vanter d'être constamment à
l'avant-garde des tendances dans le
domaine de l'aménagement intérieur.

Rien d'étonnant donc dans le succès
constant des Meubles Meyer , une en-
treprise familiale qui fait honneur au
canton de Neuchâtel.

Publireportage FAN

L'équipe des Meubles Meyer.

MEUBLES MEYER



Urs devient « Freulerissimo »
1̂ 3 cyclisme Quatrième succès d'étape pour le Suisse dans le Giro 84

Le Suisse Urs Freuler a remporté son quatrième succès au
Tour d'Italie, en enlevant au sprint, bien sûr, la 11"" étape, qui
conduisait les 160 rescapés de Isernia à Rieti, sur 243 km, le plus
long tronçon à ce jour. L'Italien Francesco Moser a conservé son
maillot rose de leader.

Le Giro en est a mi-parcours, a
Rieti , arrivée de la llme étape. Urs
Freuler a déjà glané quatre victoi-
res. Onze autres étapes restent à
parcourir. Mais les parcours lui
seront, en principe, quelque peu
moins favorables. D'ores et déjà ,
cependant , Freuler devient ex-ae-
quo avec Hugo Koblet , le Suisse
ayant remporté le plus d'étapes
au Giro (sept avec ses trois victoi-
res d'il y a deux ans). Le record-
man absolu dans ce domaine reste
Alfredo Binda , avec 41 succès, de-
vant Learco Guerra , 31, et Eddy
Merckx 24. Deuxième de l'étape,
Roger De Vlaeminck aurait pu,
avec une victoire, devenir le meil-
leur des coureurs en activité. Ac-
tuellement, il partage cet honneur
(22 succès d'étape) avec l'Italien
Beppe Saronni.

Avec encore 160 coureurs dans
la course, celle-ci reste difficile-

ment contrôlable. Les humeurs
des uns et des autres suscitent
toujours des attaques, d'autant
que la chaleur n'écrase pas, pour
l'instant, les velléités. Cipollini,
Mantovani et , une nouvelle fois ,
Daniel Gisiger — qui est le bril-
lant leader d'un classement an-
nexe, dit des «animateurs» — ont
animé le début de la course. Mais
la première attaque vraiment sé-
rieuse fut celle du Suédois de
l'équipe Bianchi, Alf Segersall (28
ans). Le coéquipier de Tommy
Prim (ce Suédois-ci étant absent
pour s'être fracturé un pouce peu
avant le Tour de Romandie) se
sentait des ailes et prit la poudre
d'escampette à 63 km de l'arrivée.
Son avance, toutefois, ne dépassa
jamais les 48". L'équipe Atala ,de
Franco Cribiori , était à l'ouvrage.
Bien sûr , elle préparait l'arrivée
de son incontestable patron des
étapes plates, le Glaronais Urs

Freuler. Segersall repris, son coé-
quipier Fabrizio Verza remit ça.
Accompagné de Bincoletto et de
Caroli , il compta jusqu 'à 30"
d'avance. Derrière, les équipiers
de Malvor joignaient leurs efforts
à ceux de l'équipe du maillot rose
Moser et d'Atala, en vue de con-
trôler la course. Bien sûr, l'idée de
collusion vint à l'esprit. Mario
Beccia , le leader de Malvor , ne se
sentant pas l'âme d'un vainqueur
du Giro aurait été d'accord de prê-
ter son équipe à Moser. A l'arri-
vée, Moser réfuta ces allégations,
arguant que c'est le déroulement
de la course qui fait et défait les
alliances.

MOSER REVIENT DE LOIN

A huit kilomètres du but , More-
no Argentin porta une estocade
qui aurait pu prendre des allures
de catastrophe pour Moser. Ac-
compagné de deux coéquipiers (!),
le deuxième du classement géné-
ral creusait le trou. Moser était
obligé de fournir un effort excep-
tionnel afin d'annihiler, person-
nellement, la tentative du cham-
pion d'Italie. Ensuite, l'équipe de
Freuler fit le reste pour garantir
une arrivée au sprint , dans laquel-
le le Suisse devait obligatoirement
faire figure d'épouvantail. Cette
fois, Urs Freuler attaquait très tôt :

«La dernière ligne droite était
longue et mes coéquipiers
avaient fait un travail formida-
ble pour m'y amener .Ensuite, je
suis resté seul.»

Comme Saronni et Bontempi,
les deux meilleurs sprinters d'Ita-
lie, avaient montré le bout de leur
nez , le Glaronais ne voulait pas
laisser planer le doute. Pour la

première fois , Freuler ne leva pas
les bras sur la ligne d'arrivée.
Bien lui en prit , car Roger De
Vlaeminck surgit à sa hauteur
dans les ultimes mètres.

Classements
llmc étape (Isernia-Rieti, 243

km) : 1. Freuler (S) 6h 27' 55"
(moy. 37,585 km/h , bonification
20"); 2. De Vlaeminck (Be, bonif.
15"); 3. Van der Velde (Ho, bonif.
10"); 4. Gavazzi (It , bonif. 5"); 5.
Rosola (It); 6. Van Calster (Be); 7.
Bincoletto (It) ; 8. Longo (It); 9.
Wojtinek (Fr); 10. Martinelli (It);
11. Pirard (Ho) ; 12. Glaus (S); 13.
Menthéour (Fr) ; 14. Ricco (It) ; 15.
Chinetti (It) ; 16. Moser (It) ; 17. Sa-
ronni (It) ; 18. Willems (Be); 19.
Bontempi (It) ; 20. Mariuzzo (It).
Puis tout le peloton dans le même
temps que Freuler , sauf: 143. Bol-
le (S) à 12' 21" ; 149. Russenberger
(S) m.t.

Classement général: 1. Moser
(It) 50h 42' 32" ; 2. Argentin (It) à
39" ; 3. Visentini (It) à 49" ; 4. Fi-
gnon (Fr) à 54" ; 5. Lejarreta (Esp)
à 1' 35" ; 6. Van der Velde (Ho) à 1'
54" ; 7. Da Silva (Por) à 2' 06" ; 8.
Breu (S) à 2' 10' ; 9. Battaglin (It) à
2' 14" ; 10. Beccia (It) à 2' 16". -
Puis les Suisses: 27. Seiz à 6' 53" ;
31. Hekirni à 8' 13" ; 38. Gavillet à
11' 36" ; 42. Schmutz à 13' 08" ; 48.
Mutter à 18' 21" ; 73. Lienhard à
33' 10" ; 94 Freuler à 41' 25" ; 109.
Wyder à 49' 41" ; 117. Gisiger à 52'
47" ; 120. Ferretti à 56' 29" ; 140.
Bruggmann à lh 10' 46" ; 247.
Glaus à lh 20' 54" ; 152. Russen-
berger à lh 29' 20" ; 156. Bolle à lh
41' 13". - 160 classés.

Un «vieux » face à de jeunes loups

Championnats neuchâtelois sur route au Locle

Voila douze mois, a Môtiers , c était la
grogne et la rogne. Un «vieux» de 35 ans —
Daniel Berger — venait de régler leur comp-
te aux jeunes loups. Il s'appropriait le titre
neuchâtelois de la route. Comme il avait
failli le faire l'année précédente à Lignières,
où il avait cédé devant la poussée du seul
amateur élite au départ : Michel Schafroth.
Et demain au Locle? Le Chaux-de-Fonnier
est-il encore favori ? Il appartient du moins
au groupe affublé du qualificatif.

Sur le traditionnel circuit du GP du Lo-
cle, Berger aura fort à faire pour défendre
son titre . C'est que derrière ça bouge !
Thierry Schopfer — le vainqueur de l'om-
nium — , Alain Montandon , Johny Rossi
et Jean-Claude Vallat vont lui mener la vie
dure sur les 109 km 200 du parcours. Sans
oublier Patrick Schneider et Michel Scha-
froth (il a repris une licence), les deux
amateurs élites. Ils s'élanceront 30" derriè-
re le peloton des amateurs.

Certes, dans le milieu , on dit Schafroth
désireux de réussir un truc. Il se serait
même préparé spécialement pour ce cham-
pionnat cantonal. En revanche , c'est l'in-
connue du côté du sociétaire du VC Vi gno-
ble (3mc à Môtiers alors qu 'il était encore

amateur). Eloigne de la compétition depuis
six semaines (tendinite au jumeau externe
du genou droit), il reprendra la compéti-
tion demain après-midi :

«Je nc sais où situer ma forme. Je n'ai
plus couru depuis le Tour du Vaucluse, où
j'ai abandonné la veille de l'arrivée en raison
de cette tendinite. Je vais donc prendre le
départ pour voir. Puis samedi , je m'ali gnerai
dans Porrentruy-Zurich avec pour objectif
d'aller le plus loin possible», explique le
Neuchâtelois du Bas.

Dès lors , quel verdict? A priori le par-
cours n 'offre pas de difficultés trop impor-
tantes. Certes, avant de tourner deux fois
sur le circuit du GP du Locle (32 kilomè-
tres avec la montée sur la Combe-Jeanne-
ret) il s'agira de faire un crochet par le
Communal de La Sagne. La Sagne , Les
Ponts-de-Martel , la montée de La Grande-
Joux puis la descente sur le Quartier (en-
trée sur le petit circuit), La Brévine , Le
Cerneux-Péqui gnot , Le Prévoux , Le Locle
(45 km 200).

Une mise enjambes qui , peut-être , pour-
rait jouer un certain rôle sur l'issue finale.
Chez les juniors (77 km 200. soit une fois
chaque boucle) Froidevaux et Vantagg iato
paraissent sans adversaire , encore que Joli-
don puisse venir semer le trouble. En re-
vanche , chez les cadets (42 km 500, soit la
grande boucle) Pascal Schneider est en me-
sure de faire le vide autour de lui.

P.-H. BONVIN

Veldscholten leader du Dauphiné
Le Hollandais Gérard Veldscholten

s'est emparé du maillot de leader au Cri-
térium du Dauphiné Libéré, à l'issue du
premier tronçon de la 1" étape de l'épreu-
ve française, qu 'il avait remporté détaché
le matin avec 49" d'avance sur le peloton ,
vaincu au sprint par le Belge Benny Van
Brabant.

Lors d'une première journée plutôt
monotone . Van Brabant prenait une
certaine revanche l' après-midi. Alors
que tout le peloton se présentait groupé
à Saint-Etienne , le Belge a montré qu 'il
était bien le plus rap ide de ce genre
d'exercice dans ce Critérium. Pourtant ,
auparavant , son compatriote Guy Nu-
lens avait failli réussir une aventure en
solitaire. Mais il allait être repris peu
avant l'arrivée.

Trois favoris du sprint , les Belges
Etienne de Wilde et les Français Eric
DaU'Armellina (vainqueur d' une étape
du Tour de Suisse l' an dernier) et Fran-
cis Castaing ont été victimes d'une chute
à 300 m de la banderole d'arrivée. Cas-
taing, apparemment , à l'origine de la
chute, a dû être évacué sur un hôpital ,
souffrant de nombreuses contusions.

L'étape d'aujourd'hui offrira entre
Saint-Etienne et Charmay-les-Mâcon un
terrain accidenté et sélectif.

Classements
l" étape, 1" tronçon (Villeurbanne-

Beaurepairc : 102 km): 1. Veldscholten

(Ho) 2h 32' 43" ; 2. Dall 'Armelina (Fr)
à 49"; 3. Van Brabant (Be); 4. Castaing
(Fr); 5. De Wilde (Be); 6. Gallopin
(Fr); 7. De Keulenaar (Be); 8. Bérard
(Fr); 9. Clère (Fr); 10. Steven Rooks
(Ho), tous même temps que Dall'Arme-
lina.

2"" tronçon (Beaurepaire - Saint-Etien-
ne, 83 km): 1 Van Brabant (Be) 2h 06'
19" (moy. 39,424km/h , bonif. 10"); 2.
Anderson (Aus), même temps (bonif.
5"); 3. Barteau (Fr , bonif 3") ; 4. Roche
(Irl);  5. Michaud (Fr); 6. Vichot (Fr) ; 7.
Gallop in (Fr); 8. Vanoverschelde (Fr) ;
9. Lurquin (Be); 10. Wijnants (Be), tous
même temps que le vainqueur.

Classement général: 1. Veldscholten
(Ho) 4h 43' 21" ; 2. Anderson (Aus) à
41" ; 3. Dall'Armelina (Fr) m.t. ; 4. Pei-
per (Aus) à 42"; 5. Van Brabant (Be) à
43" ; 6. Roche (Irl) à 46" ; 7. Wekema
(Ho): 8. De Wilde (Be) à 48" ; 9. Clère
(Fr) à 49" ; 10. Bernaudeau (Fr). -
Puis : 14. Pascal Simon (Fr) à 50" ; 74.
Gutmann (S) à F 07" ; 93. Rutimann (S)
à V 24".

Joli, Jolidon
Le coureur de Bassecourt , Jocelyn Jo-

lidon a fêté un joli succès lors de la 2™
étape du Tour d'Angleterre , qu 'il a rem-
portée au sprint devant l'Allemand de
l'Ouest Hilsc et le professionnel britan-
nique Malcolm Elliott. Ce dernier est
toujours leader au classement général.
Quant à Jolidon , il occupe le 7™ rang à
F 04".

£*l3 j tennis

Après le programme minimum de la
veille , les Internationaux de France de-
vaient prendre leur véritable envol hier ,
lors de la deuxième journée , avec l'entrée
en lice de McEnroe , Noah , Wilander,
Lendl , Arias et autres Vilas. Mais la pluie
a complètement bouleversé les plans des
organisateurs.

Un seul match a pu se jouer dans son
inté gralité mardi. Sur le central et sous une
pluie fine , la Française Catherine Tanvier
a battu en deux manches la Roumaine
Lucia Romanov.

Trois heures plus tard, alors que la pluie
n'avait toujours pas cessé. Yannick Noah
et Mark Dickson faisaient leur apparition
sur le central. Le Français et l'Américain
entamaient leur match dans des conditions
déplorables. Après trente minutes de jeu,
sur le score de 4-4 et 30-0 service Dickson ,
les deux joueurs regagnaient les vestiaires.
A 17h20 , le comité du tournoi prenait la
décision d'annuler toutes les parties pré-
vues ce mardi.

A Roland-Garros

La pluie gâche tout

iQ^fl athlétisme

Lors d'une rencontre CSI entre la GG
Berne, l'OB Bâle et l'Olympic de La
Chaux-de-Fonds, les lanceuses neuchà-
teloises se sont mises en évidence : Syl-
vie Stutz a remporté le lancer du disque
avec un envoi à 43,20 m (nouveau re-
cord cantonal) ; Nathalie Ganguillet a pi-
qué son javelot à 38,50 m (38 cm de
mieux, soit un record cantonal).

A relever encore les 25"0 de Chantai
Botter qui représentent avec le bond à
1,62 m de Rosine Jeanbourquin les deux
meilleures performances chiffrées du
match pour l'Olympic classée 3e.

Engagés dans leur fief , les gars sont
sortis vainqueurs avec le bon total de
10.210,5 points (catégorie C). Biaise
Steiner n'a terminé qu'à 3"36 de Pierre
Delèze au 1500 m, établissant une nou-
velle meilleure performance de la saison
en 3'51 "38 et courant de plus le 5000 m
en 15'06"77. Relevons, enfin, le 800 m
de R. Matthey en V54"97.

A F

Records neuchâtelois

Fribourg et le sursis permanent
El footba" I Un tour complet en ligue B

FRIBOURG - MONTHEY 2-1 (0-0)
MARQUEURS: El Alaoui 72™ ; Zaugg

SO"1" (penalty) ; Veuthey 85mt.
FRIBOURG: Jacquier; Gremaud ; Ca-

vin , Rappo, Vuillard ; Duc, Zaugg, Coria;
Carrel , El Alaoui , Dietrich. Entraîneur:
Battmann.

MONTHEY : Udriot; Cernicky; Di Ren-
zo, Planchamp, Parquet; Michellod , Djord-
jic, Jimenez , Monti ; Millius (77mt, Veu-
they), Russo. Entraîneur: Frochaux.

ARBITRE: M. Suess, de Meggen.
NOTES: stade de Saint-Léonard ; 1000

spectateurs. Avertissements à Cavin (52mc),
Zaugg (74mc) et expulsion de Russo (89mc).

Fribourg jouait hier soir avec l'épée de
Damoclès sur sa tête : une défaite et c'en
était fini de ses chances pour un hypothéti-
que maintien. Pourtant , le sursis persiste,
puisqu 'en battant Monthey, Battmann et ses
hommes se sont rapprochés à une longueur
de leur adversaire du jour. Une opération
diablement positive pour les «Pingouins ».

Disons-le tout de suite, Fribourg domina.
En deuxième période surtout , ce petit
«plus» créa très souvent des situations épi-

ques devant Udriot , à l'image de ce coup de
coin de la 72""' minute que Rappo dégageait
dans le paquet , ce dont El Alaoui profita
pour ouvrir la marque. Dès lors, Fribourg
augmenta sa pression, ce qui déboucha sur
un penalty indiscutable que Zaugg ne se fit
pas faute de transformer. Monthey mar-
quait certes le but de l'honneur , mais Fri-
bourg protégeait bien son acquis et rempor-
tait une victoire méritée.

D. S.

Zoug - Bienne 5-0 (1-0)
Red Star - Laufon 1-1 (1-1 )
Baden - Mendrisio 1-0 (1-0)
Granges - Chênois 2-3 (1-2)
Fribourg - Monthey 2-1 (0-0)
Martigny - Bulle 2-0 (0-0)
Lugano - Winterthour 1-0 (1-0)
Locarno - Nordstern 4-2 (1-1 )

Classement: l. SC Zoug 28/37 (59-31);
2. Winterthour 28/37 (53-42); 3. Lugano
28/35; 4. Martigny 28/30; 5. Mendrisio
28/29 (39-31); 6. Baden 28/29 (56-52); 7.
Bulle 28/29 (45-43); 8. Locarno 28/28; 9.
Bienne 28/27 (42-45) : 10. CS Chênois 28/
27 (36-45); I I .  Granges 28/26 (38-41);
12. Laufon 28/26 (34-44); 13.Monthey
28/24 ; 14. Friboure 28/23; 15. Nordstern
28/21; 16. Red Star 28/20.

L/ ^W hippisme

L'année dernière, ce qui est devenu la
traditionnelle réunion hi ppi que amicale
qu 'organise l'Association du centre
équestre de Fenin (ACEF) avait dû être
renvoyée à cause des conditions atmos-
phériques déplorables.

Cette année, l'optimisme est de ri-
gueur. Le temps est incertain , certes,
mais le terrain du paddock du manège
est en excellent état , de sorte que le
président de l'ACEF, M. J.-M. Terrier ,
a tout lieu de se réjouir. Déjà près de
200 chevaux sont inscrits au départ de
l'une ou l'autre des quatre épreuves pré-
vues au programme de ce jeudi de l'As-
cension.

Dès le matin , à 8 heures, les cavaliers
régionaux , nationaux et non licenciés se
retrouveront en selle sur le paddock
jouxtant le manège de Fenin. Pour les
premiers nommés, il s'agira (l' affiner
certains détails en vue de l'importante
compétition des journées hippiques de
Colombier , le prochain week-end de
Pentecôte. Pour les autres, ce sera le
plaisir de pouvoir participer: cela existe
aussi chez les amateurs de sport éques-
tre.

Même si la réunion équestre de l'As-
cension au manège de Fenin se veut
avant tout amicale , il y aura tout de
même compétition. Jeudi , à Fenin , il y
aura même un certain enjeu qui aura le
goût de la revanche pour les uns et les
autres. L'occasion de prouver qu 'ils peu-
vent encore faire mieux.

R.N.

Des sauts pour
l'Ascension à Fenin

LASERS EN REGATE. - C'est le barreur qui fait la différence.
(Avipress - Spichiger)

y ŷ yachting Du 7 au 11 juin

Soixante-deux étrangers et 75 Suisses — dont tous les
meilleurs — vont bientôt participer, sur le lac de Neuchâtel , au
championnat international de Suisse des Lasers. Le Cercle de
la voile de Neuchâtel s'est mis en quatre pour les accueillir
dignement.

Cent trente-sept bateaux : la li-
gne de départ du championnat in-
ternational de Suisse des Lasers,
qui se déroulera au large de Neu-
châtel du 7 au 11 juin , sera la plus
impressionnante de la saison de
yachting en Suisse. Pour maîtriser
cette flotte , le Cercle de la voile de
Neuchâtel (CVN) a engagé les
grands moyens: 29 volontaires sur
l'eau et à terre , une dizaine de ba-
teaux avec radio , et un ordinateur.

Présidé par M. J.-Ch. Perrin ,
président de la commission sporti-
ve du CVN, le comité de course
s'embarquera à bord du plus gros
bateau du cercle , l'Uberre. Il com-
prendra le président du CVN,
M. Y.-D. Spichiger et sa femme Mi-
cheline, M""-' Grandchamp, M.
A. Burgat et le starter omniscient
du CVN, M. P.-A. Giroud. Le jury
sera présidé par M. E. Stucki, et
MM. H.-L. de Coulon et Jean Pfaff
seront responsables de l'équipe
d'accueil à terre , alors que M. et
MnK' Rémy Wittwen s'occuperont
du traitement des résultats par or-
dinateur.

Les autres organisateurs s'em-
barqueront , deux par deux , sur les
bateaux de surveillance et de sau-
vetage. Le contrôle des partants
sera effectué chaque jour à la sor-
tie du port , alors que les arrivées
seront filmées en vidéo.

Dès jeudi 7 juin à 16 h, un jau-
geur officiel de l'Union suisse du
yachting, M. Roger Oppikofer , aidé
de quatre membres du CVN , exa-
minera la conformité des bateaux à
leurs règles de série. Ces opéra-
tions de jauge se poursuivront ven-
dredi matin jusqu 'à 10 heures. Dès
lors , les concurrents seront à dis-
position du comité de course.

UN «OUTSIDER»
EN PROGRÈS

Jusqu 'à lundi 11 juin à 14 h , les
concurrents disputeront , si le vent
le veut bien , quatre manches au
minimum et six au maximum. La
plus mauvaise de chaque concur-
rent sera éliminée dans l'établisse-
ment du classement final.

Lequel sera très international ,
puisque , sur les 137 inscrits, on
compte 42 Français, neuf Italiens,
quatre Allemands, deux Monégas-
ques et deux Suédois. Parmi ces
étrangers, au moins deux préten-
dants au titre: le Français Eric
Bornarel , déserteur du Finn , dont

l expenence de la régate pourrait
largement compenser le fait qu 'il
est plus habitué à naviguer en mer
que sur un lac; et son compatriote
Philippe Gosselin , très bon dans la
brise.

La plupart des meilleurs Suisses
seront également là: des amateurs
de vents soutenus comme Marcel
Heimgartner et Daniel Steigmeier,
des polyvalents comme Thierry
Brichet et Alain Munier et de sé-
rieux outsiders comme Pascal
L'Huillier, Peter et Urs Scheideg-
ger, ainsi qu 'André Guggiari. Très
fort dans les petits airs, ce dernier
pourrait bien surprendre ses ad-
versaires dans la mesure où , de-
puis quelques temps, il pratique le
Laser à plein temps , ce qui lui a
permis de faire de considérables
progrès.

L'affrontement de tous ces réga-
tiers donnera sans doute l'une des
courses les plus spectaculaires
qu 'on ait vues sur le lac de Neu-
châtel. Les départs , en particulier ,
ont toutes les chances de ne pas
engendrer la mélancolie, puisque
le comité s'est réservé la possibilité
de les donner «au lièvre ». L'ani-
mal en question est alors représen-
té par l'un des concurrents qui , au
coup de canon, part au près depuis
le bateau-start. La ligne est alors
déterminée par son sillage, que les
autres voiliers peuvent couper dès
le passage du «lièvre».

Le 11 juin , le vainqueur au clas-
sement général se verra décerner
le titre de champion international
de Suisse des Lasers. Mais tous les
concurrents auront le bonheur de
rentrer chez eux avec un prix sou-
venir.

J.-M. P.

Monotypie absolue
Avec la planche à voile, le Laser est

une des rares séries de yachting léger
qui marchent encore très fort. Il me-
sure 4 m 23 de long, pèse 59 kg et sa
propulsion est assurée par une
grand-voile de 7,06 mètres carrés.

Etant donné la grande simplicité et
la faible dimension de l'engin, il n'y a
que le barreur à son bord. Et c'est
vraiment lui qui fait la différence,
puisque la jauge de cette série est
absolument monotype, ce qui exclut
toute course au matériel. (Pau)

Pour la quatrième et dernière fois , le
VC Vignoble organise ce soir, dès 19 h 30,
un critérium au centre du village de Co-
lombier.

Déjà deux fois vainqueur , Hug li sera à
nouveau le princi pal favori de l'épreuve.
Challande , qui possède l' expérience de ce
genre de course , sera en tête de liste des
outsiders. On suivra également avec atten-
tion Boillat , qui s'améliore à chaque cour-
se. Sanjuan , Rudlinger et Rusconi auront
des atouts à faire valoir. Le Neuchâtelois
Thierry Schopfer est en bonne forme ac-
tuellement. L'exp érience des critériums ve-
nant petit à petit , le coureur du
CC Littoral a les moyens de finir dans les
cinq premiers.

Ph.W.

Dernier critérium
à Colombier

Chez les messieurs les quatre équipes ont
gagné les rencontres du week-end. En premiè-
re li gue, à signaler le retour de Gilles Neuens-
chwander, et le succès face à Drizia-Mire-
mont (5-4). Ces deux points sont les bienve-
nus. Ils permettent de voir l' avenir d'un œil
un peu plus serein avant le match contre
Rothweiss.

En 2m* ligue , facile victoire (9-0) contre le
T.C. Champel. Le TC Mail n 'a malheureuse-
ment plus de chance de sortir première du
groupe en raison de sa défaite lors de la
première renconlre.

En 3""-' et 4""-' li gues faciles succès face,
respectivement à Bulle (9-0) et Cortaillod
(8-1).

Chez les dames, la pluie a interrompu la
rencontre de 1"-' ligue alors que le Mail per-
dait 3-1 après les simples (ils furent en outre
de fort beaux matches). La rencontre de cette
fin de la semaine sera donc importante en vue
du classement.

En 2"" li gue, courte victoire devant T.C.
International (4-2), soit trois vint simples et
un double.

En 3m* ligue partage à (3-3) entre le Mail et
Genève. Il a donc fallu avoir recours au nom-
bre de sets: Genève en avait neuf , Neuchâtel
sept. Le Mail revint donc avec un point.

Dans l'ensemble, le week-end a donc été
favorable au T.C. Mail.

D. J.

Les dames du Mail
cèdent du terrain
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# Match avancé en ligue A: Chiasso -
Younc Boys 2-2 (1-2). — Buts: Sehocnen-
berg 1 S""-' ; Tami 37mo ; Zahnd 39"'c ; Werner
59"'..

SC ZOUG-BIENNE 5-0 (1-0)
MARQUEURS:  Zahner 6mc ; Wieczo-

rek 58mc ; Kok 77mc ; Dunner 84™ ; Wieczo-
rek 86mc .

ZOUG : Hunkeler; Fringer; Zahner .
Bauer , Haechler; Dunner . Schaerer , Boer-
lin; Kok (81 mc, Meyer), Wieczorek , Am-
man (27™ , Gilli). Entraîneur: Hitzfeld.

BIENNE: Siegenthaler: Acrni: Teus-
cher. Truffer , Schmid ; Buttiker , Lang,
Moritz . Allemann; Fluckiger (46mc , Wolf).
Chopard. Entraîneur : Fleury.

ARBITRE:  M. Pralong, de Sion.
NOTES: stade de Herni; 2200 specta-

teurs. Zoug sans Brugger (suspendu), et
Bienne sans Rappo et Voehringer (blessés).
A la 43mc minute , Schmid est expulsé pour
une faute grossière. Avertissements à Alle-
mann et Bauer.

Après une rencontre qui n 'a pas manqué
d'intérêt . Zoug a obtenu une victoire abso-
lument méritée. Bienne , privé de plusieurs
titulaires , a malgré tout chèrement vendu
sa peau. Face à une formation zougoise
dominant largement , les Seelandais ont
joué la carte de la contre-attaque. Hélas
pour eux , l' expulsion de Schmid à la fin de
la première mi-temps ne leur permit plus
de rivaliser avec leurs adversaires , dont la
défense n 'était pourtant pas toujours à son
affaire.

Le meilleur joueur sur le terrain a incon-
testablement été un Biennois: grâce à ses
arrêts époustouflants , Siegenthaler a évité
à son équipe une défaite encore plus nette.

E. E,
# A Minsk , les juniors suisses se sont incli-
nés dans leur troisième et dernier match
comptant pour le champ ionnat d'Europe ,
face à la Hongrie par 1-0 (0-0). Trois mat-
ches, trois défaites (toutes par un but d'écart) ,
lele est le bilan des Helvètes en URSS.

Bienne écrase
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Clos de Serrières 31,

Rue des Sablons 43
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IRGUi
DIMANCHE 3 JUIN 1 j.

Course dans l'Oberland bernois

Interlaken-Beatenberg
Prix spécial: Fr. 35.— p. pers.

VOYAGES 1984
PENTECÔTE/8.6-1 5.6 8 j.

SÉJOUR À LA COSTA BRAVA
Fr. 410.— par personne tout compris

VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOUR À CAORLE sur la côte vénitienne

Divers hôtels et pensions à choix
Départ les 14 et 21 juillet
Séjour de 8 ou 15 jours

1 sem. dès Fr. 500.—

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
du 17 au 21 juillet

5 j. Fr. 460.— 

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements

Tél. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER
190006.10

rL A  

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
présente

MERCREDI 6 JUIN 1984
Course pédestre à travers

la zone piétonne

2" TOUR DE NEUCHATEL
6me Mémorial F. Delay

Course ouverte à toutes les catégories
Programme : dès 18 h 45 - Ecoliers - 1125 m

à 20 h 50 - Elite + Populaires - 9000 m
Vestiaire : Collège de la Promenade

Départ : Place des Halles ;

Chaque participant recevra un prix souvenir

Renseignements : Tél. 42 20 70 - Denis Maridor - Bôle

Organisateur: /^fî£BjpÉj\
Neuchâtel-Sports Athlétisme Ravitaillement (fCEj ĵfJ

I 188810-10

NESTLÉ<r~~ fi
Nestlé S. A., Cham et Vevey (Suisse)

Unilac, Inc., Panama

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Nestlé S. A. du 17 mai 1984 ainsi que le
Conseil d'administration de Unilac, Inc., ont décidé d'augmenter le capital-actions des deux
sociétés, par l'émission entre autres de

50 995 nouvelles actions jumelées au porteur Nestlé S. A./Unilac, Inc.,
de fr. 100 resp. US-$ 12 nominal chacune

91 548 nouvelles actions jumelées nominatives Nestlé S. A./Unilac, Inc.,
de fr. 100 resp. US-$ 12 nominal chacune

Le consortium de banques mentionné ci-dessous a pris ferme ces actions et les offre en sous-
cription aux détenteurs actuels d'actions au porteur resp. nominatives du

30 mai au 15 juin 1984, à midi
aux conditions suivantes

Prix de souscription: fr. 1800.- pour chaque nouvelle action au porteur ou nominative
Nestlé S. A. et
US-$ 150.- pour chaque nouvelle action ordinaire au porteur Unilac,
Inc.

Rapport de 1:20, c'est-à-dire
souscription: 1 nouvelle action au porteur jumelée Nestlé S. A./Unilac, Inc., pour

20 actions existantes
1 nouvelle action nominative jumelée Nestlé S. A./Unilac, Inc., pour
20 actions existantes.

Exercice du droit Pour les actions au porteur par la remise du coupon no 2 des actions
de souscription: au porteur Nestlé S. A./Unilac, Inc.

Pour les actions nominatives par la remise du bon de droits prévu à
cet effet en employant le bulletin de souscription pour actions nomi-
natives.
Les droits ne peuvent pas être combinés

Droit au dividende: 1er janvier 1984

Libération: au 28 juin 1984

Cotation: sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Saint- .
Gall. De plus, la cotation des nouvelles actions au porteur, sera
demandée à Paris, Amsterdam, Francfort, Dusseldorf et Vienne.

Négociation des droits Les banques sont à disposition pour exécuter les ordres d'achat et
de souscription de vente des droits de souscription.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale Vaudoise Lombard, Odier & Cie
Pictet & Cie Handelsbank N. W.

Outre les banques consortiales mentionnées ci-dessus, les banques suivantes font office de
domicile de souscription en Suisse:
Banque Cantonale de Zurich Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Zougoise

Darier & Cie

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 30 mai 1984 dans la «Neue Zurcher Zeitung», la
«Basler Zeitung» et dans le «Journal de Genève».

S__ w
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Numéros de valeur: actions au porteur 213.697 S
actions nominatives 213.695

Grand cho.x de faire-part et
remerciements
deuil

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

DANCING-DISCOTHÈQUE

DÈS LE 1-JUIN

Nouveau dise-jockey, après Steve voici
MARC THIBAULT de Champéry !

Nouveau spectacle avec JEANIK LIONETT
ravissante danoise dans un numéro de « Force»
original !?!

Dimanche 3 Juin 1e' championnat amateur
de rock-n-roll COUPE FRISBEE ouvert à tous
les couples non licenciés,
dès 21 h + SHOW ROCK ACRO.

Dimanche après-midi ouvert de 15 à 18 h en cas
de mauvais temps.

&ÏÏ*PB & §***<* 
CABARET

-\\f_TjU% i lf?_Q R ESTAURANT
fPlfV^ DANCING

Les 3 établissements du Frisbee seront
fermés jeudi de l'Ascension 31 mai 84

186289-10

Beau choix de cartes de visite
-̂  

à l'Imprimerie Centrale
WF 4, rue Saint-Maurice - Neuchâte!

Tél. (038) 25 65 01 

f VOUS DÉMÉNAGEZ?
I Nous nettoyons l'appartement j;
t que vous quittez et plus de problèmes
f avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
V Tél. (038) 41 27 64 18O602 10 j

Ibiza, Baléares, Santa Eulalia
del Rio. A louer

villas
de 5, 3, 2 pièces, ainsi qu'un studio.
Zone résidentielle, bord de mer,
piscine.
Tél. (025) 63 12 75. isasss -io

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. 187756 10

23178-110

£ SMichel BOVIO
Rénovation de voiture

Intérieur et carrosserie
Renseignements :

't Privé tél. (038) 25 56 82
Garage tél. (038) 31 95 55

186777-10
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Noguès l'enchanteur à la Maladière
lr*ii footb-aii 1 Neuchâtel Xamax accueille La Chaux-de-Fonds samedi

La classe, l'élégance, la beauté. Tous ces atouts suffisent a quali-
fier la personnalité de l'Argentin du FC La Chaux-de-Fonds, Raoul
Noguès. Quelle minette n'a pas rêvé un jour de côtoyer le plus
séduisant des footballeurs étrangers évoluant en Suisse ? Sa lon-
gue chevelure châtain foncé, son teint légèrement basané, son
physique de play-boy ne peuvent les laisser indifférentes. Bref , il
plaît. Et il séduit non seulement par son allure, mais aussi ses
qualités de footballeur racé, par son abattage extraordinaire sur le
terrain, par sa facilité technique qui font de lui l' un des meilleurs
joueur du pays. Ce n'est pas par hasard si La Chaux-de-Fonds, que
l' on voyait vouée à la relégation avant même le début du cham-
pionnat , se retrouve dans la première moitié du tableau. Noguès y
est pour beaucoup. Il tient le rôle de maître à jouer dans cette
étonnante formation horlogère attendue de pied ferme, samedi
soir à la Maladière.

Raoul Noguès, qui a fête ses 32 ans le
26 février , a débuté sa carrière de footbal-
leur dans son pays natal , l'Argentine. Ses
premières armes , il les fait sous les cou-
leurs d'un club de la banlieue de Buenos
Aires. A l'âge de 17 ans, il joue déjà en
première division. Ses qualités naturelles
sautent très vite aux yeux des spécialis-
tes, et il est sélectionné en équipe natio-
nale juniors.

En 1972, alors qu'il est âgé de 20 ans
à peine, c'est l'exil. Il gagne l'Europe, la
France plus précisément où il est engagé
par Lille. Puis, il joue successivement à
Marseille , Monaco, Nice et le Racing de
Paris , avant d'être transféré à La Chaux-
de-Fonds au début de cette saison.

C'est avec un palmarès florissant (une
Coupe de France avec Marseille et un
titre national sous les couleurs de Mona-
co), que Noguès, qui a acquis entre-
temps la double nationalité franco-ar-
gentine, rejoint les Montagnes neuchàte-
loises :

En arrivant à La Chaux-de-Fonds ,
explique-t-il , c'était un peu l'incon-
nue. Tout le monde nous condam-
nait d'avance et j' avais peur. C'est
normal. Mais nous avons eu la
chance de prendre un bon départ et
la confiance s'est installée dans nos
rangs. Notre petit groupe s'est res-

serré, l'enthousiasme et la motiva-
tion ont effacé ce premier senti-
ment de peur.

SPECTACLE ASSURÉ

Le séduisant Argentin ne cache pas
que cette première saison sous les cou-
leurs chaux-de-fonnières a été très posi-
tive. La preuve? Il a renouvelé son con-
trat pour le plus grand plaisir des diri-
geants. L'entraîneur Marc Duvillard en
tête, avec lequel il s'entend à merveille.
Les deux hommes ont le même âge et
une certaine complicité s'est instaurée
entre eux:

Avec Duvillard, nous avons les
mêmes conceptions du football ,
ajoute Noguès. Nous jouons pour
marquer des buts et non pour éviter
d'en recevoir. A la Maladière, same-
di , nous ne modifierons en rien no-
tre manière de jouer. Je crois que le
public va assister à une rencontre
très ouverte, plaisante. L'offensive
sera reine, car nous n'avons plus
d'autre objectif que de pratiquer du
bon foot. Quant à Neuchâtel Xa-
max , il est bien obligé d'attaquer
aussi s'il veut obtenir un billet euro-
péen

Noguès s'exprime dans un très bon
français. Il a la parole chantante, avec le
«r» légèrement roulé à la manière de tous
les Latins. Des problèmes d'adaptation, à
son arrivée à La Chaux-de-Fonds , il en a
eus. Certes. Mais l'obstacle a rapidement
été surmonté:

Le plus difficile , avoue Noguès,
c'est la période hivernale durant la-
quelle il est pratiquement impossi-

ATTENTION! - Vlà Noguès...
(Archives)

ble de s entraîner. Les conditions
climatiques des Montagnes neu-
chàteloises sont un gros handicap
pour le club. L'équipe régresse,
c'est indiscutable. Heureusement
que nous avons la possibilité de
descendre à Neuchâtel pour nous
entraîner. C'est la seule solution !

NOGUÈS LE BUTEUR

Le match de samedi à la Maladière
sera aussi l'occasion de voir à l'œuvre
deux des meilleurs étrangers en fonction
en Suisse. D' un côté, Raoul Noguès; de
l'autre Daniel Don Givens. Le Franco-
Argentin a une certaine admiration pour
l'Irlandais , de trois ans son aîné. Il avait
déj à entendu parlé de lui avant de venir
en Suisse, quand Don portait le maillot
de l'équipe nationale de son pays. Mais
la seule fois qu'il a j oué contre lui, c'était
lors du match aller à la Charrière, où La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax
avaient partagé l'enjeu (1-1) :

Je sais qu'il jouit d' une très gran-
de popularité. Il l'a mérite certaine-
ment. Mais je ne peux pas juger de
ses qualités car je ne le connais pas
assez, précise Noguès.

Marié, père d' une fillette, le maître à
jouer de La Chaux-de-Fonds a déjà mar-
qué 1 3 buts cette saison. Il est le meilleur
réalisateur de son équipe, devant Mat-
they qui compte une réussite de moins.
Pourtant, Noguès joue au milieu du ter-
rain. Ce n'est pas un attaquant-type :

Ma place idéale se situe dans l' en-
trejeu. Je porte le N° 10. Déjà à Mo-
naco, j' avais pratiquement le même
rôle. Mon tempérament offensif me
permettait de jouer comme faux ai-
lier et de marquer plusieurs buts.

Professionnel du football, Noguès est
le seul joueur de La Chaux-de-Fonds à
ne pas exercer d'activité annexe. Est-ce
un gros problème pour lui de côtoyer des
éléments qui ne se donnent pas à cent
pour cent au sport?

Non, pas du tout. Mes camarades
font preuve d'un grand sérieux.
L'équipe est truffée de jeunes élé-
ments pleins de promesses. Je fais

allusion en particulier à la ligne
d'attaque. Pavoni , Matthey et Vera
ont l'ayenir devant eux et il serait
dommage que Duvillard les évince
au profit de transferts pas forcé-
ment judicieux. Je sais que nous al-
lons nous renforcer passablement
la saison prochaine. Tant mieux.
Mais ce n'est pas en attaque que
nous avons besoin de nouveaux
joueurs.

POUR DEVENIR COMPETITIF

Noguès verrait d'un bon œil que l'on
instaure le professionnalisme en Suisse.
Pourtant, il sait que cela peut poser pas-
sablement de problèmes sur le plan fi-
nancier. L'apport du public est-il suffi-
sant? Sans trop faire allusion à cet as-
pect de la question, il insiste :

Pour devenir compétitif sur le
plan européen, c'est la seule solu-
tion. On ne peut pas rester ama-
teurs et rivaliser avec les grandes
nations du continent.

Une Lapalissade issue de la bouche
d'un vrai professionnel. Pour ceux qui
n'ont pas encore vu Raoul Noguès à
l'œuvre, l'occasion se présente samedi
soir à la Maladière. Le spectacle vaut la
peine d'être vécu. L'homme enchante
par ses coups de pattes imprévus, sa
vista , sa facilité déconcertante.

Pour la petite histoire, on rappellera
que l' entraîneur de Vevey, Paul Garbani ,
un amoureux du beau football , a rencon-
tré Noguès le mois dernier à la Charrière
à l'issue du match La Chaux-de-Fonds-
Vevey. Admiratif , peu avare en superla-
tifs , Garbani était allé jusqu 'à lui dire :

Monsieur Noguès, c'est un régal
de vous voir jouer. Si j'étais à la
place des dirigeants chaux-de-fon-
niers. je demanderais une augmen-
tation du prix des places pour les
spectateurs qui ont le privilège
d'assister à vos exploits...

Qu'on se rassure. Le prix des places
sera inchangé, samedi soir, à la Maladiè-
re. Mais Noguès sera là.

Fa. PAYOT

Quelques verdicts en IVe ligue
Les caprices du temps ont une nouvel-

le fois perturbé la compétition. Plusieurs
rencontres ont été renvoyées. Toutefois
Noiraigue et Le Landeron la ont acquis
le droit de jouer le prochain championnat
en lll0 ligue. Quand à Gorgier , il a été
rejoint in extremis par Cortaillod Ha. Ce
qui nécessitera un match d'appui pour
désigner le promu du groupe 3.

0 Groupe 1. - Noiraigue a remporté
l'ultime match de la saison face à Buttes
ce qui lui permet de gravir un échelon.
L'Areuse (vainqueur de Coffrane) gar-
dait un brin d'espoir... Hélas ! Fontaine-
melon Il vainqueur de Blue-Stars , en-
tend terminer la saison de fort belle ma-
nière. Saint-Sulpice a mis fin à son cal-
vaire. Le voilà relégué. - Classement:
1 . Noiraigue 18 matches/28 points. - 2.
L'Areuse 17/25. - 3. Coffrane et Fontai-
nemelon Il 17/22. - 5. Les Geneveys-
sur-Coffrane Il 15/21. - 6. Fleurier II
18/2 1. - 7. Buttes 17/12. - 8. Blue-
Stars 17/10. - 9. Les Ponts Ib 16/9. -
10. Saint-Sulpice 18/0.

O Groupe 2. - On piétine! Toutes
les rencontres ont été renvoyées. Pour
l'instant Les Ponts la et Etoile II se parta-
gent-ils le premier rang. La menace peut
venir de Deportivo qui, aux points per-
dus, demeure le mieux classé. - Classe-
ment : 1. Les Ponts la et Etoile II 16/25.
- 3. Deportivo 14/22. - 4. Centre Espa-
gnol et Ticino II 15/19. - 6. Saint-lmier
Il 14/16. - 7. Les Brenets 17/1 2. - 8. La

Sagne II 15/9. - Azzurri 16/8. - 10. Le
Locle M! 18/1.

# Groupe 3. - Ce qui était à crain-
dre s'est produit: le chef de file Gorgier ,
rendu nerveux par l'importance de l'en-
jeu, n'est pas parvenu à glaner le point
nécessaire face à Marin II. Celui-ci rend
un bon service à Cortaillod Ha. Ce der-
nier s'étant imposé, mais de justesse,
face au Landeron Ib. Il obtient le droit de
disputer un match d'appui pour désigner
le champion du groupe. Se rebiffant ,
Helvétia II s'est peut-être mis à l'abri de
la relégation en battant de Châtelard. -
Classement : 1. Cortaillod lia et Gorgier
18/28. - 3. Marin II 17/25. - 4. Neu-
châtel Xamax II 17/18. - 5. Béroche II et
Châtelard 18/18. - 7. Auvernier 17/ 17.
- 8. Le Landeron Ib 18/12. - 9. Helvétia
Il 18/7. - 10. Colombier lib 17/5.

0 Groupe 4. - Sans même jouer , Le
Landeron la est promu, son suivant im-
médiat , Colombier lia ayant baissé pavi-
lon devant Dombresson. La lutte demeu-
re intense pour la survie où Saint-Biaise
II, qui s'est imposé face à Serrières II,
rejoint Lignières contraint au partage
avec Pal-Friul. Ce dernier n'est toutefois
pas hors de danger. - Classement : 1.
Le Landeron la 16/28. - 2. Colombier
lia 17/24. - 3. Serrières II 18/22. - 4.
Dombresson 17/16. - 5. Salento II 17/
15. -6 .  Cortaillod llb et Espagnol 17/
14. - 8. Pal-Friul 17/13. - 9. Saint-
Biaise Il et Lignières 17/12. S. M.

Plus proche des délices de Capoue
que du régime Spartiate

Opinions Après la baffe des Charmilles

Dans les gazettes sportives , ça ronflait fort avant Suisse -
Espagne, notre équipe nationale visant pas moins que sa
première victoire. Contre cet adversaire qui ne nous con-
vient pas du tout. C'est le moins qu'on puisse dire, le
résultat est connu, disséqué. Il sera plus difficilement digé-
ré. Partie pour la gloire, notre «nationale» se retrouve le bec
dans l'eau, avec le plus lourd échec jamais subi contre les
Espagnols.

INQUIÉTANTS PROBLÈMES

L'optimisme béat préludant les grandes catastrophes ,
ainsi qu'aimait à le dire l'ami Marcel , trouve ici sa pleine
application. Trop vite oubliée, enterrée la coupable désin-
volture des nôtres face à la Suède, il y a trois semaines , à
Berne. Pourtant à Genève, il y avait plus du double de
spectateurs incitant chacun à montrer son savoir.

ici, sans donner couleur de xénophobie, ce public majori-
taire d'étrangers laisse poindre d'inquiétants problèmes. Il
est anormal que sur son propre sol, l'équipe nationale soit
moins soutenue que l'étrangère , étant bien entendu, que
chacun est libre d'agir à sa manière. Mais, alors , si nous
capitulons sur des choses somme toute mineures, tel un
match, cessons de nous récrier sur celles quotidiennes
tenues pour dérangeantes.

Dans une ville comme Lausanne, il faut être fortiche pour
dénicher un bistrot vaudois, où le papet ne soit pas considé-
ré comme brouet réservé à certaines peuplades attardées.
Donne-nous notre pizza quotidienne ! Football, papet, piz-

za , quelle importance ? Rien ! paraît-i l , mais Paillard, la plus
grande «boîte» de Suisse romande passant sous la coupe
d'Olivetti, en a-t-elle ou pas? Davantage que la baffe du
0-4, genevois, sûrement.

RIEN DE BON

Sans tomber dans le prêchi-prêcha , sans vouloir non plus
tenir le rôle d'analyste réservé à de plus fûtes , ces simples
constatations que chaucun a pu faire, réflettent , selon moi,
un manque de combattivité dû à une vie devenue trop
facile. En gros, nous sommes plus proches des délices de
Capoue que du régime Spartiate.

De l'industriel , la mentalité a déteint sur le football et ce
n'est le fait du hasard, si les nations moins favorisées , celles
où gagner sa vie est plus dur , commencent à nous dépasser ,
si ce n'est déjà fait , comme en football , où le seul devoir de
se rendre au match par temps pluvieux, représente déjà un
effort que trop peu sont capables d'accomplir. La cosse
avec nous, quoi de plus exaltant. Souhaitons-lui longue vie ,
ainsi qu'un réveil pas trop brutal , mais ce 0-4 genevois pris
dans les fesses , ne présage rien de bon. Déjà , la cote de
Wolfisberg est à la baisse , comme l'est l' espoir d' une quali-
fication au prochain championnat du monde. Décidément ,
ces match dits de préparation, où se prépare le pire, laissent
rêveur.

A . Edelmann-Monty

AS Roma — Liverpool...
ou le choc des titans

Finale de la Coupe des champions

Le stade olympique de Rome
connaîtra la fièvre du mercredi
soir. L'ambiance n 'aura rien de
comparable avec celle de 1977 ,
lorsque Liverpool battait Borus-
sia Mônchengladbach par (3-1).
Cette fois , l'AS Roma sera de la
partie. Les Romains de Niels Lie-
dholm joueront à domicile.

Le handicap pour n 'importe
quelle formation serait très , très
lourd , de devoir évoluer loin de
ses bases, dans l'antre de l'ad-
versaire. Mais , non seulement le
FC Liverpool connaît déjà ce sta-
de (voir plus haut), mais encore
le champion d'Angleterre s'est
toujours montré à l'aise cette sai-
son à l'extérieur. Ce n'est pas à
proprement surprenant, car on
sait que l'équipe de Joe Fagan
soigne une même manière, qu 'el-
le joue chez elle ou qu 'elle soit
en déplacement. C'est ce qui
rend la formation de la ville
d'origine des Beatles presqu 'aus-
si populaire en Europe que ces
idoles de la chanson des années
soixante et septante. Liverpool
s'est imposé lors de toutes ses
rencontres de qualification à
l'extérieur : 1-0 au Danemark
face à Odense, 1-0 à Bilbao , 4-1
contre Benfica et 2-1 à Bucarest.
Un sacré tableau de chasse.

70 000 tifosi romains et 10 000
«fans» anglais suivront la ren-
contre. L'opposition dans les gra-
dins ne sera pas que de pur style.
Les dix mille supporters de Li-
verpool , pas tous des «hooli-
gans» tout de même, inquiètent
davantage les Romains (on parle
des citoyens) que les joueurs. La
confiance dans l'équipe des «jau-
ne et rouge » est sans limite.
Mais, les affrontements, souvent
sanglants, avec les «hooligans»,
les Romains n'aiment pas. La po-

lice sera sur le qui-vive et des
brigades spéciales engagées nor-
malement dans la lutte anti-ter-
roriste sont mises sur pied.

L'AS Roma a attendu 41 ans
pour fêter un titre de champion
d'Italie. Par conséquent, c'est la
première fois de son histoire que
le cj ub de la ville de Romulus et
Remus se trouve en finale de la
Coupe des champions (elle existe
depuis 1956).

Le palmarès du FC Liverpool
apparaît autrement plus presti-
gieux. Les Romains n 'en auront
cure. Il faut bien qu 'une série
débute aussi...

Niels Liedholm voudrait que la
dernière rencontre à la tète de
son équipe soit un succès. Un au-
tre Suédois lui succédera dès la
saison prochaine. Lars-Goeran
Eriksson (ex-IFK Goeteborg et
Benfica) poursuivra , sans doute ,
dans la même voie. Niels Lie-
dholm accentuera la note suédoi-
se du calcio en officiant à l'AC
Milan.

Joe Fagan, lui , continuera en-
core son oeuvre. Depuis Shankly
et Busby, le flambeau de la tradi-
tion ne s'est jamais éteint. La
foule pourra hurler. Les « reds»
ne cesseront d'user de leur fa-
meux pressing. Chaque pouce du
terrain sera disputé avec un
acharnement total , et dès que la
balle sera récupérée, ils seront
dix à ruer à l'assaut.

Les Romains avec leur jeu
posé, tenteront , ainsi , de priver
leurs adversaires un maximum
du ballon , de le garder dans leurs
rangs, espérant enlever toute
raison d'être aux coups de bou-
toir anglais. La maîtrise techni-
que avec les Conti , Falcao, Cere-
zo est garantie.

Le Biennois Paul Sahl i (36 ans) dé-
tient depuis le mois d' octobre 83 un
record insolite et qui f igure, du reste ,
au « Guiness », le dictionnaire des ex-
ploits farfelus. Imaginez que ce foot-
balleur est parvenu à jongler durant...
12h.04'16" sans interruption , sous les
yeux de quatre arbitres successifs qui
ont dénombré au total 7T468 touchés
de balle!
il u m* •:¦

'• Eës spectdteurs du derby. Neuchàtel
X,amçkX-La ,Çhaux-de-Fond§, ^ samedi
Soir, auront le plaisir de voir à l' oeu-
vre ce roi universel de la jonglerie, car
il se produira à la mi-temps, après
être arrivé du ciel (en hélicoptère) j uste
avant le match. Paul Sahli n 'aura évi-
demment pas le temps de s 'attaquer à
son record , mais son talent ajoutera
sans doute du piment à une soirée qui
en promet déjà pas mal sans cela!

Roi de la «jong le»
samedi à la Maladière

Toutes les rencontres du pro-
chain championnat d'Europe des
nations (12-27 juin en France) se-
ront télévisées par la «chaîne
sportive suisse». Deux matches
seulement ne le seront pas en di-
rect.

« Euro 84 » et la
chaîne sportive

CORRESPONDANCE

Monsieur .
C'est avec un certain étonnement que

j 'ai appris lundi matin dans les journaux
que le match de barrage pour l'obtention
du titre de champion de llmo ligue oppo-
serait Hauterive à Saint-lmier. (Le vain-
queur devant affronter le champion du
groupe Vaud II pour l'ascension en pre-
mière ligue).

Il est extrêmement regrettable que
l'ACNF n'ait pas mis les choses au point
avant les rencontres du samedi 26 mai
1984. A l'annonce des résultats , samedi
soir tout le monde croyait, du côté du
terrain de Champ-Rond à Bôle, que le
match de barrage opposerait Hauterive à
Serrières , puisque les Serrièrois l'empor-
taient sur Saint-lmier aux confrontations
directes (2-1 et 2-2 pour Serrières).

Mis à part cela , j'aimerais vous faire
part de mon indignation face à un règ le-
ment aussi aberrant. Si l'ACNF applique
la règle des confrontations directes , règle
que j 'admets (même si la règle de la
meilleure différence de buts, telle qu'elle
est appliquée en Ligue nationale A, mon-
tre mieux les qualités offensives et dé-
fensives des équipes tout au long de la
saison), alors que l'ACNF suive son idée
jusqu 'au bout. En effet , si l'ACNF consi-
dère les confrontations directes entre les
quatre équipes à 30 points et qu'il y a
deux équipes ex aequo à la seconde pla-
ce de ce mini-championnat (Serrières et
Saint-lmier avec 6 points), il est totale-
ment absurde et logiquement faux d'opé-
rer comme l'ACNF l'a fait. Il aurait été
équitable et logique de considérer les
confrontations directes entre Saint-lmier
et Serrières , pour suivre le règlement lo-
giquement afin de savoir qui de Saint-
lmier ou Serrières affronterait Hauterive
en match de barrage.

J'espère que ma lettre fera prendre
conscience à l'ACNF de certaines réali-
tés. Le flou du règlement qui a accompa-
gné cette fin de championnat a contribué
à rendre tout le monde nerveux. Cette
issue finale est un hymne à la gloire de
l'absurdité.

Veuillez agréer . Monsieur 
Frédéric DUBOIS

C'est la bousculade en troisième ligue
Une place au soleil pour les « sans grade » neuchâtelois

La dernière ronde en IIIe ligue
n'aura pas permis de décanter la si-
tuation; Il faudra attendre les résul-
tats des matches en retard pour dé-
signer le barrag iste dans le groupe 1
et le champion dans le groupe 2.

Dans le groupe 1, Centre portugais a
raté son match face à Béroche. Il se
retrouve relégué à la place peu enviable
de second. Cette défaite a anéanti tous
les espoirs d'ascension. Quant à Béroche
il conserve un brin d'espoir d'éviter la
place de barragiste. Mais il doit impérati-
vement gagner son match capital face à
Couvet.

À LA PORTE

Helvétia a fait une bonne opéra-
tion en prenant un point au premier
promu en IIe ligue. Salento. Ce point
va permettre aux gars du Chef-lieu
de se sortir d' affaire alors qu'il a
propulsé Salento à l'échelon supé-
rieur. Boudry II (relégué officielle-
ment) s'est fait «corriger» par Le
Parc (4-9). Cette victoire met difi-
nitivement les Chaux-de-Fonniers
hors de danger. Travers, tout com-
me Le Parc, n'a pas manqué l'occa-
sion de se mettre à l' abri en rem-
portant le «derby» face à Couvet.
Pour ce dernier, l' ultime rencontre
contre Béroche sera décisive. La
Chaux- de-Fonds sans même jouer ,
se retrouve reléguée. Les trois mat-
ches qu'il lui reste à jouer seront de
pure liquidation. Cela pourrait bien

profiter à Helvétia. Dans le groupe
2, Cornaux se retrouve à la porte de la 11°
ligue, après une seule saison en lll8 ligue.
Son dernier match (ce soir) face à Fon-
tainemelon sera décisif. Même si elle de-
vait connaître un accident cette équipe
mérite un grand coup de chapeau.

La rencontre entre La Sagne et Les
Bois n'a pas eu lieu tout à fait dans les
normes: vendredi passé, La Sagne aver-
tissait l'arbitre que le match était ren-
voyé; Mais il s'est tout de même déroulé
sous les ordres d'un arbitre de la place !
Est-ce bien normal quand on sait l'im-
portance que cette rencontre avait pour
la tête du classement et, dans une moin-
dre mesure (car Les Bois doivent encore
recevoir Corcelles), pour l'attribution de
l'antépénultième place?

CAPITAL

Fontainemelon a sauvé sa peau en
battant Sonvilier. Ce dernier se re-
trouve donc relégué après une sai-
son passé à l'échelon supérieur.
Cette équipe, tout comme Cressier
(battu logiquement au Locle), ne
doit pas se décourager.

La rencontre de prestige entre
Comète et Ticino a tourné à l'avan-
tage des maîtres de céans. Ticino a
joué en roue libre. Il a profité d'in-
troduire de jeunes joueurs talen-
tueux pour préparer l'avenir. Comè-
te en a fait de même, mais s'est
certainement plus accroché à la

quatrième place. Le match capital
de la dernière journée du groupe 2
entre Hauterive II et Corcelles a été
profitable aux Altaripiens. Cette
victoire leur permet de se sauver in
extremis, alors qu'elle condamne
Corcelles au barrage.

Dans le groupe 1, l'attention se tour-
nera jeudi vers les confrontations entre
La Chaux-de-Fonds II et Helvétia, d'une
part , entre Béroche et Couvet de l'autre.
Pour Helvétia une seule alternative: ra-
mener au minimum un point. Les gars du
bas en sont fort capables, car leur classe-
ment n'est pas tout à fait en relation avec
le jeu qu'ils présentent. Dans l'autre con-
frontation, Béroche n'a plus qu'un seul
espoir: remporter la Victoire pour se por-
ter à la hauteur de son hôte Couvet.
Ensuite, il attendra la décision de l'ACNF
qui désignera le barragiste en cas d'égali-
té, pour Couvet, un seul point suffit.

Les autres rencontres de rattrapage en-
tre Le Parc et Travers et Floria et La
Chaux-de-Fonds II n'auront plus aucune
importance.

DERNIERE CHANCE

Dans le groupe 2, les regards se
tourneront du côté de Fontainemelon
(ce soir il reçoit Cornaux) et des Bois
(jeudi il attend Corcelles). Cornaux et
Les Bois restent leurs deux dernières
équipes capables de briguer l'ascension
car Le Locle II (à Sonvilier dimanche) ne
se fait plus guère d'illusion - il faudrait
que Cornaux et Les Bois perdent leurs
dernières rencontres.

Cornaux se dépace donc à Fontaine-
melon avec l'ascension au bout des der-
nières nonante minutes de jeu. Si Cor-

naux gagne il aura atteint le maximum de
points possibles pour passer dans la ca-
tégorie supérieure. Gageons que Decas-
tel et sa troupe feront tout pour obtenir
ce succès qui les propulseraient, pour la
première fois de leur existence (11 ans)
en IIe ligue. Mais attention à la peau de
banane... Centre portugais sera certaine-
ment un bon exemple pour eux.

Les Bois n'ont plus qu'une seule
chance de remporter la totalité des
points qu'ils leur reste à faire à domicile
contre Corcelles et Comète, en espérant
le faux pas de Cornaux. Ils peuvent donc
encore y croire. La confrontation de di-
manche entre Sonvilier et Le Locle II
n'aura plus grande importance, à moins
d'une énorme surprise, c'est à dire que
Les Bois perdent chez lui face à Corcel-
les et que d'autre part Cornaux perd deux
points à Fontainemelon. Les Loclois se-
ront donc résignés et se battront pour
une éventuelle deuxième place.

MiM

A l'affiche
Le week-end de l'Ascension sera

consacré aux matches de rattrapage
dans l'ordre suivant :

Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds II -
Helvétia, Béroche - Couvet (31.5); Le
Parc - Travers (3.6) ; Floria - La Chaux-
de-Fonds Il (6.6).

Groupe 2: Fontainemelon - Cor-
naux (30.5), Les Bois - Corcelles
(31 .5); Sonvilier - Le Locle 11, (3.6) ;
Les Bois - Comète (5.6).



y Une montagne de viande (env. 362 kg) ! ! !
GLETTERENS g

Mercredi de l'Ascension 30 mai 1984 à 20 h 30
Salle + Ecole + Restaurant + cantine chauffée

SENSATIONNEL LOTO
? Fr. 7000.— de lots iy SUPER MONACO

v\ Fr. 1000.—de viande
ff Quine: 12 paniers garnis valeur Fr. 50.—/12 rôtis roulés valeur Fr. 50.—

Double quine : 24 carrés de porc valeur Fr. 80.—
Carton : 24 plats de viande valeur Fr. 120.—

k. 24 séries pour Fr. 10.—
£ De la place pour tout le monde
'{¦ Se recommande: F.-C. GLETTERENS VÉTÉRANS 1884<S<MO
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NS«5ARAGE TOURING. H. DALL'ACOUA.
mMS 2072 SAINT-BLAISE
Sppttl GARAGE S. BOREL
y BÎCIos-cle-Semères12, 2003 NEUCHÂTEL
SSÏjsI GARAGE TOURING, S. ANTIFORA,
i*y?y>i 2105 TRAVERS
« GARAGE MONTANDON & CIE.

SËH 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
U&M GARAGE R. CHÂTELAIN.
Us ~.rS 2056 DOMBRESSON

r .__ 188329-10

EXCURSIONS -VOYAGES

ROBERTL FISCHER

JU. (038) 334932 Y «AH 'N-NEUCHATEL

Ascension
31 mai-3 juin

PARIS - Versailles
avec spectacle du LIDO 4j. Fr. 630.—

sans spectacle du LIDO 4j .  Fr. 515 —

31 mai-3 juin - 4 j .  Fr. 495 —
Achensee - Les Dolomites

Grossglockner - Lac de Garde

Spécial vacances
24-29 juin 6 j. Fr. 595.—
Saint-Moritz - Les Grisons

Pentecôte
9-10 j u i n - 2  j. Fr. 215 —

Le pittoresque Valais

Vacances
7-8 jui l le t -2  j. Fr. 195.—

Le Valais - Le Lôtschental - Zermatt

14-16 jui l le t -3  j. Fr. 380.—
Croisière sur le Rhin et le Neckar -

Heidelberg - La Forêt-Noire j

22-27 ju i l l e t -6  j. Fr. 750.—
,. France Sud-Ouest - La Rochelle -

Ile de Ré
28-31 ju i l l e t -4  j. Fr. 460 —

Les Cols suisses

1,r et 2 août-2 j . Fr. 195.—
Fête National à Flumserberg

1ar et 2 août -2 j .  Fr. 190.—
Fête Nationale à Altdorf

188749-10

VIDEO
Location de films X sans
dépôt pour 10 jours.
Système VHS SECAM
30 min. Fr. 30.— + frais
d'envoi. NOUVEAU :
VHS PAL 60 min.
Fr. 50.— + frais d'envoi.
Catalogue gratuit sur
demande.
Pour Fr. 10.— joint à 4
de vos anciennes revues
X nous vous les
échangeons contre 4 du
même genre.
E. VIDEO RENT
Case postale 7
2500 Bienne 7.178165-10

rLA  

QUINZAINE

O DE NEUCHÂTEL
présente
TEMPLE DU BAS
VENDREDI 1<"JUIN
à 20 h 15

125me anniversaire
de la MUSIQUE MILITAIRE

DE NEUCHÂTEL
CONCERT

avec la participation de la
STADTKAPELLE IM WASSERBURG (Autriche)

Entrée libre mv*.™

Raid à travers
l'Afrique
en véhicule 4 x 4.
nous cherchons
encore des
participants. Prix
environ Fr. 4000.—,
pour 5 mois.

Renseignements:
tél. 2513 38, heures
de bureau: is6758-io

Entre-deux-Lacs
à louer deux

chevaux
d'équitation
1 ou 2 après-midi
par semaine.

Tél. 33 18 20.
186760-10

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

sien»

¦¦  ̂ Actions
WÊûctions v. >
HL Rôti de bœui g f g
¦• Steak tzigane \w
HU Cuisses
| H ** i 100 g * ĵ

ffllcentres Coop
Klfl prïncipaux marins

^x super-Centre
¦ia^Si-?il̂ H 188860-10

i Seul le I
I \j â prêt Procrédit I
H s  ̂

est un 
I

I w% Procrédit I
pf Toutes les 2 minutes m,
H œ iwy
m'% quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
|D en V%]

\M vous aussi 
^

U| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

«;' | Veuillez me verser Fr. \. H

*i I Je rembourserai par mois Fr. i I H

M *̂ -i  ̂
¦ Nom 

^ 
B

M f  ~tJLm.i~. 1 ! Rue No. ¦!¦ I simple l i  ¦ ¦
£.f % A' ? / ¦ NP/localite g rM

¦| ^^  ̂ ^̂ f I à adresser dès aujourd'hui à: |l
¦L I Banque Procrédit ¦¦
^¦.yK-Tv ;s.y -yyy-¦} Z 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ! y

~" "" "'" ' ~ 
| Tél. 038-24 63 63 B2 m |

Londres. Very SSR.
5 envols hebdomadaires tous les jours sauf mardi

Départ de Genève dès Fr. 240.-
Demandez notre prospectus!

Voyages^pi
2000 Neuchâtel, Fausses-Brayes t j

2500 Bienne. Rue Hugi 5
Vente par téléphone 01/242 3131

f
 ̂
Des \̂ \

f voyages \ "I 100% jeunes. | 184337.10
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ceux qui 

savent 

compte,
HflVT» M^SfcMf gl B » ̂ ^  ̂ *§SL ESSENCE GRATUITE/
^T il H4B̂  ™ ̂  ̂ ' TESRT Remboursement du billet CW« 09 BBI-W t~?gg/, et de car postal pour tout achat

F T l /52 
1
^tr 

dèS Fr- 500--
188814-10 T Tr

Neuchâtel-est
Entreprise technico-commerciale
offre à personne active, intelli-
gente et précise, un poste stable à
plein temps

d'employé(e)
de commerce

diplômé(e) et (ou) qualifié(e),
pour la correspondance alleman-
de (parfaite) et française (correc-
te), la facturation, etc. sur machi-
nes électroniques.
Il sera répondu à toute offre ma-
nuscrite accompagnée de docu-
ments complets et correspondant
aux qualités spécifiées ci-dessus.

Ecrire sous chiffres
J 28-030577 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille.

188987-33

La nouvelle Lancer. ? MITSUBISHI
A partir de Fr. 13.700.— JT^MOTORS CORPORATION

AG ENCE OFFICIELLE» A ' 'avant-^anie de la 'echn
°
lo

9
ie 

automobile japonaise

Garage Royer Peter 2087 comaux (oss) 471757
«AGENCE DE MARIN»

Garage B. Dubied 2074 Mann (oss) 33 se 00
188471-10

¦¦rawrawffmmmr'  ̂
ii i i mm mi

A remettre

cabinet de
médecine générale

région ouest de Neuchâtel.
Date à convenir.

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

187801-52

ROBERT BOSCH
INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG
ZURICH

51/0/ Emprunt 1984-92
/4 /O de Fr. 100 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou au rembour-
sement de l'emprunt 6'/2% 1971-86 de Fr. 40 000 000 dénoncé au 30 juin
1984, ainsi qu'au renforcement de participations.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 30 juin. Le premier coupon viendra à échéance le

30 juin 1985.
Durée de l'emprunt: 8 ans au maximum; possibilité de remboursement anticipé pour la

société le 30 juin 1990 ou 1991 au pair.
Prix d'émission: 100%
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6Va% 1971-86 de Fr. 40 000 000

ont la faculté de demander la conversion de leurs titres en obligations
du nouvel emprunt. Les obligations à convertir sont à remettre avec
coupons au 30 juin 1985 et 1986.

Souscription Les titres non absorbés par les demandes de conversion seront offerts
contre espèces: en souscription publique aux mêmes conditions.
Emission: du 30 mai au 6 juin 1984 à midi
Libération: au 30 juin 1984. Il n'y aura pas de décompte d'intérêt moratoire pour

les montants libérés aux guichets le lundi 2 juillet 1984.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Numéros de valeur: Emprunt 6të% 1971-86 101.121

Emprunt 5V4 % 1984-92 101.122

Des prospectus d'émission détaillés ainsi que des bulletins de conver-
sion et de souscription sont à disposition au siège et à toutes les suc-
cursales et agences en Suisse des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse

Gros gain à domicile
A vendre machine à imprimer cartes
de visite, pochettes d'allumettes,
etc. avec accessoires, Fr. 3500.—.

Tél. (037) 77 26 64. trnn-ià

fur idéale Ferien im modernen. erstklassigen
Hôtel mit Hallenbad und Sauna. Ruhige, zentra-
le Lage. Gûnstige Preise.
Dir. P. Maissen - Glutz
Tel. (028) 67 12 71 Télex 3 83 61 188964.10

A remettre pour date à convenir à Neuchâtel
(est de la ville)

bar à café
avec salle de jeux.
Aménagement confortable.
Equipement récent.

Ecrire sous chiffres H 28-528784,
Publicitas, Neuchâtel. 188925.52

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

I 88 SP̂ PQBP̂ FB̂ IVBQBHHBpH JHHHBBM

Restaurant le Monument
Hôtel-de-Ville 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 32 18
cherche pour tout de suite

cuisinier
sachant travailler seul et former g
apprentis. Suisse ou permis C. S

1 I^TË B̂l 5 A h
engage tout de suite i Jx

tous corps de métiers ¦
pour l'industrie et le bâtiment. Travaux en WBR
Suisse et à l'étranger. !;;¦ • ¦' . \j
Conditions exceptionnelles. ::.' >ï
CP 268, 2740 Moutier '¦ \
<fi (032) 93 90 08 ou 93 98 82. 184676-36 '/ . |

Plus de 100.000 lecteurs i'S "̂' é9atemnt
lisent quotidiennement la fln̂ mnon»

*» I. 
FAN

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - L'EX PRESS du rendement.

A remettre, pour raison d'âge des propriétaires

commerce
d'ameublement

ancienne maison bien introduite, bonne situation
sur route principale, centre Jura bernois. 6 gran-
des vitrines, salles d'exposition, atelier, garages,
place de parc.

Comprenant 2 immeubles avec partie commer-
ciale plus 4 et 5 logements à vendre ou à louer
partiellement.

Faire offres sous chiffres 06-980'217
à Publicitas, 2740 Moutier. tswea-sz

A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

Le secrétariat central de la Fondation suisse Pro Senectute/Pour I;
vieillesse cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

assistant(e)
du secrétaire romand.
Nous demandons
- une bonne formation générale, niveau Ecole de commerce ou équiva-

lent ¦ - ,
- langue maternelle française avec de bonnes connaisances de l'alle-

mand
- capacité de travailler de manière indépendante
- capacité de rédaction de correspondance et de procès-verbaux
Nos offrons
- un poste de travail varié au sein d'une petite équipe (collaboration dans

les relations publiques, groupes de travail, etc.)
- des possibilités de contacts avec la Suisse romande
- des conditions de travail agréables avec possibilités de perfectionne-

ment
- salaire adapté à la fonction et avantages sociaux.
Lieu de travail: Zurich.
Tous renseignements concernant ce poste peuvent être obtenus auprès de
M.Jean-Louis Delacour, secrétaire romand, tél. (01) 201 30 20.
Les candidatures sont à adresser à M. U. Braun, secrétaire géné-
ral, case postale, 8027 Zurich, d'ici au 30 juin 1984. i88939-3e

Tél. (01) 491 76 30
Wir suchen
Verkaufsberater(in). isssn-ss

£ MON REPOS
"̂ ^̂̂ La Neuveville

I^̂ BFJ&J Hôpital pour
^k ^r malades chroniques
!¦ type C (91 lits)

Des postes

d'infirmières-assistantes
ou

d'infirmiers-assistants
sont à repourvoir dans notre hôpital C.

Possibilité d'engagement à présence
partielle (3 ou 4 jours par semaine).

Salaire et prestations sociales selon
les conditions de l'Etat de Berne.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Adresser les offres avec copies
de certificats à la Direction
(038) 51 21 05. 188967-36

Jeune Allemande
cherche, pour
le 1e'août,

place
> au pair

où elle pourra
apprendre le français.

Offres sous
chiffres 29-300924
Publicitas,
4600 Olten. 187427 38

construit des machines-outils de haute précision
(machines à pointer et à rectifier
selon coordonnées)
et occupe environ 650 collaborateurs.

Nous cherchons un

chef du contrôle électronique
ingénieur ETS

pour un poste intéressant dans notre département
«Montage des machines à commande CN».
Tâches :
- Diriger les collaborateurs du ressort contrôle

électronique
- Réception des commandes numériques chez des

fournisseurs
- Contrôle de nos machines à commande numéri-

que
- Résolution des problèmes lors de la mise en

service des machines
- Elaboration des directives de contrôle final
- Coordination des départements « Développe-

ment» et « Service après-vente»
Nous demandons :
- Electronicien ayant de la pratique dans une

fonction similaire
- Capacité de diriger du personnel et le sens de

l'organisation
- Langue maternelle française ou allemande et

bonnes connaissances de l'autre langue
Nous offrons :
Travail indépendant à responsabilités.

Si ce poste vous intéresse, prenez contact avec
nous en nous renseignant sur votre formation vous
adressant sous le mot de passe «Chef du contrôle
électronique» à isssss-se

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel

I Tél. 25 20 81.
ij 180285-44

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

MN

Aide médicale
et

1 laborantine
médicale

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

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

i sous chiffres BF 911.
- 186725-38

I 

Employée de bureau
(28 ans) français-
anglais, connaissances
d'allemand, téléphone,
télex , terminal
ordinateur

cherche travail
à temps partiel,
environ 30 heures par
semaine.

Ecrire sous chiffres
L 28-350098
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel,
Treille 9. 188988-38

A remettre centre ville,
, joli petit

café-restaurant
de 50 places, bon chiffre d'affaires.

Renseignements :
tél. (038) 25 68 00. rnss? 62

ECrileOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre pré -
dicateur français (1632- 1704).

Album • Avenue - Avenir - Bourg - Bourbon -
Coire - Crise - Courage - Corps - Commerce •
Coursive - Celle - Copain - Célèbre - Cesse - Eli-
te - Elle - Eternel - Inde - Louise - Leçon - Mai-
son - Moulins - Noé - Noceur - Portugal - Pois-
son - Personne - Portillon - Palma - Palmipède -
Plein - Pistache - Patrie - Police - Puits - Ruse -
Situation - Toi - Tien - Voici - Vie • Viande.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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ALOYS DE MONTMOLLIN
PROPRIÉTAIRES-ESC A VEURS
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v Tél. (038) 31 21 15 - s7 . 66.96

VALMON i
RÉCUPÉRATION W^<

Michel Monnard y m —
achète tous ra '- .P̂ S*Déchets ~?̂ Mf ¥y%
industries et privés AM^T^,
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DOMAINE

Philippe
COSTE

Vins fins AUVERNIER
Tél. 31 21 10

l 187167-96 J

r ^1 entreprise, 3 métiers

Fra r-m-n-n H
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92 .

V 187164-96 I

f  y

c 'est gai!
c 'est pétillant!
c 'est clair !
c 'est du blanc d'Auvernier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
187162-96 .

¦ j PRÊT-À-PORTER

i ^Bk ____? ^i' n § • •¦

Hpl Beau choix '
¦¦HBMprrr. ei qualité ! .

GREVES : pour les enfants ou pour les chiens ?
Il y aura sept ans le 24 juin que les nouvelles

rives d'Auvernier ont été inaugurées. Ces quelques
hectares de verdures ombragées par des bosquets
d'arbustres clairsemés, lieu de détente idéal, atti-
rent les beaux jours plusieurs milliers de visiteurs,
tant promeneurs que sportifs. ,

CADRE IDYLLIQUE

Le succès populaire rencontré par ce cadre idylli-
que n'est pas sans problèmes pour la petite com-
mune d'Auvernier. Les beaux week-ends, la com-
mune doit faire appel à des auxiliaires pour canali-
ser l'afflux toujours plus nombreux de véhicules.
Le bruit, autre nuisance, a été l'an dernier l'objet
de pétitions et de requêtes. Les débats qui ont
suivi le dépôt du rapport de la commission créée
spécialement à ce sujet ne sont pas prêts d'être
clos.

PROPETE A L'ORDRE DU JOUR

Mais ce qui actuellement préoccupe le plus les
autorités locales, c'est la propreté de ce site. Ces
étendues de pelouses sont en effet un endroit idéal
pour les chiens. Et nombres de leurs maîtres ont
choisi cet endroit agréable pour les laisser courir
sans se soucier du règlement de police. C'est en
décembre 1980 déjà, suite à de maintes critiques
que le Conseil général acceptait un arrêté interdi-
sant la présence des chiens sur les rives, du 10r mai
au 30 septembre, de l'allée du Débarcadère à la
limite est du territoire communal, exception faite
du cheminement pédestre longeant la voie du
tram. Sur ce chemin, comme sur l'ensemble du
territoire communal , ils doivent être tenus en lais-

se. Pour sa part, la place de jeu situé entre le
kiosque et la voie du tramway est interdite aux
chiens toute l'année. Malgré ces restrictions, la
direction de police reçoit encore de nombreuses
plaintes sur l'état des pelouses. Car pour les pa-
rents, ce n'est pratiquement plus possible de lais-
ser courir leurs enfants sur les grèves, sans que
ceux-ci mettent les pieds dans une crotte. Ces

prochains jours débutera une campagne d'infor-
mation incitant les propriétaires de chiens à une
plus grande discipline. C'est par ce moyen que le
Conseil communal espère parvenir à ce que les
rives d'Auvernier restent un paradis pour chacun.

Ch. L.H.D.

CAVES DU CHÂTEAU D'AUVERNIER
Vins et eaux-de-vie de qualité livrés à domicile

L'encavage du Château d'Auvernier (enfants d'Aloys de t
Montmollin) est l'un des plus anciens de la région. Ses
caves datant du XVIP siècle sont ouvertes au public du
lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

EXCELLENT 84

Le directeur des caves, M. Thierry Grosjean relève que les
vins 84 se distinguent par leur qualité. La clientèle dépasse
de loin les frontières cantonales. Une bonne partie des
rouges part en Suisse alémanique tandis que l'Oeil-de-
Perdrix, issu du même cépage, mais peu cuvé, se buvant
jeune et frais, est très recherché au bord du Léman.

La clientèle va du privé aux établissements publics. La

maison exporte des vins, notamment du blanc, aux Etats-
Unis, en Allemagne fédérale et dans d'autres pays pour les
ambassades et les légations suisses.

La maison a un dépositaire pour les Montagnes et le
Jura: Hertig-vins à La Chaux-de-Fonds.

SYMBOLE DE QUALITÉ

Les vins de Neuchâtel sont syonymes de qualité. Les
rouges, à l'image du pays, sont un vin sans discordance,
d'une richesse profonde. L'oeil-de-Perdrix , est une spéciali-
té souvent imitée mais jamais égalée.

Le blanc ne se livre pas à n'importe qui. Il répond à ceux
qui l'interrogent avec une sensualité à fleur de peau. Le

Les vignerons du château à l'effeuille facteur important de qualité. (Avipress P. Treuthardt)

Neuchâtel blanc constitue les 6/10e de l'encavage. Pétil-
lant, vif, fruité, il se marie admirablement avec le poisson. Le
Chardonnay accompagne avec bonheur les fruits de mer et
les entrées chaudes. Le Pinot gris est la charmante cousine
en robe jaune romantique du Pinot noir. C'est un vin
malicieux, généreux. Les rouges représentent le bon tiers de
la production. Les caves du Château d'Auvernier possèdent
leurs propres vignes à Auvernier (22 hectares). Le reste de
la production provient de l'achat de vendanges auprès de
fournisseurs traditionnels :

- Nos liens avec eux remontent à des décennies...

EAUX-DE-VIE

Marc de Pinot noir-maison. Prune du verger du Château,
Vieille-Lie : ces eaux-de-vie conviennent à l'heure du café ,
pour couronner un fin repas, pour de joyeuses soirées. Elles
font du convive le plus exquis des hôtes.

Les Caves du Château envisagent l'avenir avec confiance.
Leur principal atout est la qualité, le niveau des prestations
- y compris les livraisons à domicile.

Le directeur constate avec satisfaction que les affaires
tournent rond.

La maison est attentive, au fil des générations, à préserver
les vertus intrinsèques de ses vins en conciliant les tradi-
tions du terroir et les découvertes de l'oenologie moderne.

(Publireportage «FAN-L'EXPRESS»)
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v BOURDALOUE j

Cela se passa à Ste-Hélène
France 2 - 22 h 05

Betsi
film de Claude Whatham

MOTS CROISÉS 
Problème N° 1751

HORIZONTALEMENT
1. Brosse à bouteilles. 2. Possessif.
Débaucher. 3. Radio. Exprime une
volonté imp érieuse. Exp losif. 4. Cha-
mois. Tapis vert. 5. Fait marcher.
Gratin. 6. N'attache pas ses chiens
avec des saucisses. Pronom. 7. Néga-
tion. Chouette. 8. Celui de l'aloès est
amer. Préfixe. Faij partir. 9. Machine-
outil. 10. Se dit d'un verbe latin à

forme passive et sens actif.

VERTICALEMENT
1. Prisons. 2. Boîte à lettres. Rivière
de France. 3. Passionné. Direction
suivie par un navire . 4. Images du
passé. Chimère. Publication officielle.
5. Livre. Petit charançon. 6. Prénom
féminin. Entaille. 7. Déchiffré. Dispo-
sé. Préposition. 8. Huit canons en font
un. Temps d'été. 9. Motifs . 10. Qui
n'est pas embarrassé. Assemblées
bout à bout.

Solution du No 1750
HORIZONTALEMENT : I. Carma-
gnole. - 2. Ameutée. Id. - 3. Lev. on.
loi. - 4. Epuisant. - 5. CD. Arec. Ne. -
6. Héros. Aveu. - 7. Elan. Pli. - 8. Is.
Vêpres. - 9. Graminées. - 10. Résine.
Eté.
VERTICALEMENT : l. Calèche.
Gr.- 2. Ame. Délire. - 3. Rêve. Ra-
sas. - 4. Mû. Paon. Mi. - 5. Atours.
Vin. - 6. Génie. Pêne. - 7. Né. Scalpe. -
8. La. Virée. - 9. Lionne. Est. - 10.
Editeurs.

fe RADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-217577). 0.05-6.00 Relais de Couleur3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon , qu 'est-ce
qu 'on fait demain? , avec à 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps, (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Sport et musique. 22.30 Journal
de nuit.  22.40 Petit théâtre de nuit:  3. Un
excellent déjeuner, de Saki. 22.50 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 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 CouleurS. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05
la vie qui va... avec à 9.05 Actuel; 9.30 Le
temps d'apprendre : La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur la formation profession-
nelle. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Nouveautés et traditions. 12.32 (S) Table
d'écoute(l). 12.55 Les concert s du jour. 13.00
Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute(2). 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui va... avec
à 16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Les livres.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Le concert du mercredi , avec à 20.30
Festival international de Lausanne 1984: Le
Monterverdi Choir et l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, transmission en direct du con-
cert donné à la cathédrale de Lausanne; Post-
lude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Musique en Suisse romande. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

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 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Index. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à: 14.10 Portrait de Ina Deter ,
auteur de chansons. 15.00 Moderato. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins , avec à: 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Ma musique: Ernst Schliipfer. 20.00 Passe-
partout. 22.00 Musik-Box. 24.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Avocats vinaigrette
Porc au lait
Purée de pommes de terre
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Porc au lait

Proportions pour 6 personnes:
850 g de côtes de porc dans le filet,
V2 litre de lait écrémé, 6 gousses d'ail,
thym, sel, poivre du moulin. Prépara-
tion : 5 mn. Cuisson: 40 mn.

Saupoudrez légèrement de thym les
côtes de porc sur les deux faces. Dans
une poêle épaisse, faites-les dorer,
sans matière grasse, des deux côtés.
Salez et poivrez le lait, versez-le sur la
viande, ajoutez l'ail pilé, amené à ébul-
lition et maintenez-la légère. Laissez
cuire 30 mn environ. La sauce doit
avoir réduit des %. Déposez les côtes

dans le plat de service chaud, nappez
avec la sauce, passée au chinois.
Les plantes à la cuisine

Le céleri : soupes, sauce tomate, pot-
au-feu, purée de marrons, fromages.

Le cerfeuil : potages, salades, ome-
lettes et œufs brouillés, sauces vertes.
Avec le persil, l'estragon et la ciboulet-
te, il constitue les fines herbes.

Votre beauté
L'indispensable après-bain

Exception faite pour l'huile, tous les
produits pour le bain altèrent le film
lipidique naturel de la peau. Résultat ,
plus vous êtes propre, plus l'épiderme
se dessèche ! Ajoutez-y les frictions à
l'eau de Cologne ou à l'eau de toilette,
si revigorantes qu'on ne s'en lasse pas,
le gant de crin qui facilite l'élimination
des cellules mortes... Seul remède : le
lait ou la crème pour le corps. Doux,
onctueux, ils s'appliquent par massa-
ges légers sur l'épiderme bien sec. Ils
nourrissent et assouplissent la peau
qui redevient toute douce.

A méditer
La bonne foi n'est pas une fleur spon-
tanée, la modestie non plus.

COLETTE

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront autoritaires, difficiles à éle-
ver, mais très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les efforts ne sont jamais
inutiles, vous en verrez bientôt le résul-
tat. Amour: La situation dépend de
vous et de votre bonne volonté. Petits
heurts sans gravité. Santé: Si vous
souffrez d'insomnie, oubliez vos sou-
cis avant de vous coucher.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Légères entraves dans l'exerci-
ce de votre profession, mais très pas-
sagères. Amour: Vie affective mouve-
mentée, rencontres attirantes et petites
complications. Santé: Même si vous
avez besoin de vous dépenser, ne pré-
sumez pas de vos forces.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous émergez des tracas.
Avec de la clairvoyance, vous aurez
raison de tous les obstacles. Amour:
Heurts, malentendus ou décision diffi-
cile à prendre, mais tout finit par s'ar-
ranger. Santé: Etablissez un bon régi-
me alimentaire et suivez-le bien. Vous
éviterez l'embonpoint.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Des problèmes risquent de
vous accaparer et vous aurez à défen-
dre vos intérêts. Amour: Vous appré-
cierez la douceur de votre foyer et la
sollicitude de votre entourage. Santé:
Surveillez l'alimentation et évitez de
sauter des repas compensés par des
sucreries.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Même si vous ne faites pas
de grands progrès, vous parviendrez à
perfectionner vos projets. Amour:
Déconvenues dans l'air. Avant de vous
désoler, vérifiez leur bien-fondé. San-
té: Bonnes perspectives, mais vous
êtes trop nerveux. Essayez de vous dé-
tendre.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : La journée pourra être ani-
mée, soyez donc méthodique et exact.
Amour: Vous serez entreprenant et
aurez du succès... mais peu durable.
Santé: Votre dynamisme était parfait.
Il le restera si vous n'accumulez pas la
fatigue.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Si vous avez des loisirs, profi-
tez-en pour réfléchir à l'avenir.
Amour: Vous serez plus entreprenant
et prendrez de bonnes initiatives. San.-
té: Vous vous sentez bien ? Ce n'est
pas une raison pour perdre le sens de
la mesure.

SCORPION (23-10 au 21-11) V

Travail : Tout ce qui sera en rapport
avec les écrits sera favorisé. Amour:
Vie affective toujours protégée. Ne
vous laissez influencer par personne.
Santé: Organisez bien votre journée,
vous vous fatiguerez moins.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Prenez des initiatives si vous
voulez améliorer votre situation.
Amour: Un peu d'agitation pourrait
compromettre des liens de longue
date. Santé: Sans exagérer, vous
pourriez faire un peu de sport : marche,
tennis, etc.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Organisez-vous, réglez
d'abord les questions de première utili-
té. Amour: Amours favorisées, sur-
tout si vous faites preuve de bonne
volonté. Santé : Evitez la précipitation
car vous pourriez vraiment manquer de
souffle.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Etudiez bien vos projets,
l'amélioration de votre situation en ré-
sultera. Amour: Journée un peu trop
mouvementée. Ne vous laissez pas gri-
ser à ce point. Santé: Attention aux
refroidissements. Soyez calme, dormez
davantage.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Utilisez tous vos atouts si
vous voulez obtenir un résultat.
Amour: Il y a des amours et des con-
quêtes intéressantes dans l'immédiat.
Santé: Dépensez-vous, faites du
sport et ensuite prenez du repos.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 31

— Pas moi, non, mais Sœur Maria , me repondit-
elle gaiement. Elle s'est servie d'une loupe pour
déchiffre l'inscription au dos du médaillon que le
jeune capitaine vous a laissé, si c'est cela qui vous
intéresse.

— Savez-vous ce que cela signifie, Miss... euh... ma
sœur?

— Oui, Sœur Maria me l'a inscrit là...
D'un carnet qu'elle tenait à la main pour y prendre

des notes, elle sortit un papier tout en m'expliquant :
— Il paraît que c'est beaucoup plus poétique en

hindi", mais grosso modo, voilà ce que ça veut dire :
Ceci n'est qu'un gage d'amitié II ne vous apporte-

ra peut-être pas la chance Ou ne réussira point à
vous protéger d'un ennemi Ni d'un mauvais sort.
Ce n'est qu'un souvenir Gardez-le jusqu'à ce
qu'une personne amie en ait besoin Alors, donnez-
le-lui de bon cœur et continuez votre chemin.

Enfouissant mon visage au creux de l'oreiller , je
donnai libre cours à mes larmes. J'avais le cœur
déchiré mais, en même temps, j'étais heureuse de
tenir ce médaillon dans ma main, car cela signifiait

que j'étais pour lui «une personne amie» et il me
l'avait donné, donné sans que je le lui demande, en
souvenir.

Et tant que je me souviendrai de ce geste, je ne me
sentirai jamais tout à fait seule.

CHAPITRE 6
La première vision que j'eus de l'Angleterre fut ,

trois mois après, celle de l'île de Wight. Une heure
plus tard , sous une petite pluie finie , Nous débar-
quions à Southampton.

Je n'appelais plus ce pays Hangleterre, car j'avais
remarqué que les autres personnes n 'utilisaient pas
cet «h» supplémentaire que Sembur disait donner de
l'emphase. A la vérité, je ne parlais plus guère, et
cela faisait près de huit semaines que j'étais quasi
muette. Tout le monde mettait cela au compte de la
méchanceté et de l'ingratitude, ce qui était faux.
Seule, je me parlais à moi-même, mais si j'essayais de
dire quelque chose à quelqu'un , ma gorge et ma
langue semblaient se bloquer. Et je ne cessais pas
d'avoir peur. Dans les Aventures de Jessica, j' avais
eu quelque aperçu du monde extérieur au Smon
T'ang et, au fil des ans, Sembur m'avait raconté bien
des choses à ce sujet.

Mais il y a une énorme différence entre entendre
parler d'une locomotive, d'un paquebot , d'une gran-
de ville où les gens courent comme des fourmis,
d'une mer s'étendant jusqu 'à l'horizon , et voir tout
cela de ses propres yeux. J'étais effrayée comme
l'eût été une fillette anglaise se trouvant au milieu

d'une caravane de yacks et voyageant à dos de poney
à travers le pays de Bod.

Pour le voyage, j'avais été confiée à miss Foot, qui
avait été gouvernante aux Indes et s'en retournait
chez elle. Une œuvre charitable de l'armée lui avait
versé une petite somme pour m'escorter jusqu'à
Londres, où l'on m'avait trouvé une place à la Fonda-
tion Adélaïde Crocker pour Jeunes Orphelines. Miss
Foot était une dame maigre, avec des cheveux gris et
un nez crochu. Nous nous détestions cordialement.
Je n'osais bouger un doigt, certaine par avance que
ce que je ferais, serait blâmé. Selon mis Foot, je
marchais, me tenais et m'asseyais mal ; j'avais mau-
vais caractère et j'étais mal élevée. Moi, je la détes-
tais parce que je savais la peine que Sembur s'était
donnée pour m'élever correctement, et que tout ce
qu'elle disait faisait offense à mon cher disparu. En
sus de ce qu'elle me reprochait , miss Foot ne m'ai-
mait pas parce que j'étais une métisse, mot signifiant,
à ce que j'avais compris, que j'étais moitié anglaise,
moitié indienne. J'étais vraiment surprise qu'elle
considérât cela comme une disgrâce.

Parce que je restais muette, elle semblait croire
que je n'entendais rien et parlait de moi comme si je
n'étais pas assise à côté d'elle.

— ... Nous avons tous notre croix à porter , mada-
me Stoddart , et Jane est la mienne. J'avais espéré
faire un voyage paisible mais, à cause d'elle, il n 'en a
rien été. C'est une métisse ; son père était un soldat
qui avait épousé une Indienne à Jahanapur , avant de
commettre je ne sais quel horrible crime et de s'en-
fuir avec la petite au Tibet — ne croisez pas vos

pieds, Jane!... Je vous demande pardon , madale
Stoddart , vous disiez? Oh! oui, elle parle... Elle par-
lait même beaucoup le premier jour que je l'ai vue à
Gorakhpur, mais comme une véritable harengère,
Madame Stoddart! des expressions d'une vulgarité!
J'ai été stupéfaite que les autorités supérieures de
l'armée envoient en Angleterre une métisse, mais il
semble quequelqu'un ait exercé de fortes pressions
et que son voyage ait été payé... N'écartez pas les
genoux comme ça, Jane !

Je serrai les genoux, croisai les mains et me tins
bien droite, dans l'espoir de ne plus être répriman-
dée. Si quelqu'un avait payé mon voyage, ce ne
pouvait être que Sir. Il avait tenu la promesse faite à
Sembur expirant.

Par une grise journée de janvier , je vis pour la
dernière fois miss Foot et j'entrai à la Fondation
Adélaïde Crocker, dans un quartier de Londres appe-
lé Bermondsey. Je devais y passer deux ans et demi
mais, une fois que je fus habituée à la vie qu 'on y
menait, ces années ne me parurent point pénibles.

Le jour même de mon arrivée, dès que miss Foot
eut tourné les talons, je pus de nouveau parler nor-
malement. Ce me fut un grand soulagement, et aussi
un grand secours durant cette première semaine où
les autres filles me considéraient d'un air plutôt hos-
tile. Je devaiŝ apprendre qu'elles agissaient toujours
ainsi avec une «nouvelle» et j'avoue que, par la
suite, je fis de même.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES
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IJW SUISSE !
Sr\v r ROMANDE 1

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 La Couronne du diable
1 2. Le roi souillé

14.20 Jeux sans frontières
à Sibenik (YO);
pour la Suisse:
Vallée de Joux

15.45 Utiok , un hiver sans fin
Documentaire tourné à
Siorapaluk, la colonie la plus
septentrionale du globe

16.40 Escale
Invité:
Joël Favreau
et Les chansons des autres

17.20 Flashjazz
Phil Woods and His European
RythmMachine à Montreux en 69

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes:
Le dessous de la mode

—MMc;ii_Trin_ii-i i IIIPMM m «nnni HUM n
iVlode bizarre et tout de même excessive.

(Photo TVR)

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.10 Football
à Rome
Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions:
AS Roma - Liverpool
commenté par J.-J. Tillmann

22.00 Téléjournal
22.15 Rock et Belles Oreilles

«Roses et Belles Oreilles »
Les 3 Rocky reviennent de la
Rose d'Or de Montreux où ils ont
récolté quelques pétales
intéressants pour vous

u '" ' ' ' ¦ ' " I

ffi l FRANCE 1

10.05 TF1 vision plus
10.35 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international: (résumé)
11.00 Tennis à Roland-Garros

1/32me de finales
simples messieurs

13.00 TF1 actualités
13.35 Pour les jeunes

Dessins animés
14.35 Tennis à Roland-Garros

1/32™ de finales
simples messieurs

18.30 Jack Spot
présente par Plastic Bertrand

18.50 Le village dans les nuages
A tort ou à raison

19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

24. Cocktail dangereux
21.25 Tennis à Roland-Garros

Résumé du jour

21.45 Médicales
Igor Barrère propose :
Les maladies sexuellement
transmissibles
En direct d'une classe
d'enseignement technique du
lycée Rabelais

23.15 TF1 dernière

|y~ j FRANCE 2
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement

C'est Pinocchio l'assassin (2)
13.50 Carnets de l'aventure

Kayak de haut-vol - Locoli
14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
19.15 Actualités régionales
19.45 Antenne 2 journal
20.10 Football à Rome

Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions :
AS Roma - Liverpool

21.00 Plateau sport
21.15 Football à Rome

22.05 Betsi
film de Claude Whatham
L'action se passe
à Sainte-Hélène,
lieu d'exil de Napoléon.
Betsi, c'est une jeune fille
de 15 ans qui sera le rayon
de soleil de l'empereur déchu

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

¦ ¦—
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et la main verte (3)
20.05 Jeux à Challes-les-Eaux
20.35 Cadence 3

Gala de clôture de l'Année
des réfugiés

22.00 Soir 3 dernière

22.20 Une chambre
pour grand-mère
film de Régine Martial

23.15 Prélude à la nuit
Franz Schubert :
« Deux impromptus op. 142»
pour piano

iSrWl ITAtllNA
15.45 Giro d'Italia

Rieti - Città di Castello
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La grande vallata

La sparizione
19.50 II régionale

20.15 Calcio a Roma
Finale délia Coppa dei Campioni:
AS Roma - Liverpool
nell'intervallo:
Telegiornale

22.00 Mary in concert
22.50 Telegiornale
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch
Spass muss sein. 9.30 Franzôsisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Wie macht
man Hôrfunk. 10.30 Mein Onkel seliger
Onkel - Osterr. Spielfilm (1977) -
Regie: Vojtech Jasny. 11.35 Vater der
Klamotte - Ein wahrer Mensch. 11.45
Fussball. 12.05 Inlandsreport. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05
Ein Lied fur Mimi. Puppenzirkus. 17.30
Biene Maja. - Stùrmischer Nachmittag.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro -
Lurzer, Harryman und Sell. 18.30 Wir.
18.54 Belangsendung der SPOe. 19.00
Ùsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.10 Rom: Fussball-Europacup der
Landesmeister - Rom - Liverpool. 22.00
Rainhard Fendrich: 11 Titel -
Musikportrat ùber den osterr.
Liedermacher. 22.45 Nachrichten.

IJI-J steE 1hnffl ALEMANIQUE I

17.00 Pour les enfants
Le DRS Big Band

Un jeune batteur pour le DRS-Big-Band
(Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au Lange Erlen à Bâle

Les cerfs
19.05 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Intermezzo
20.10 Football à Rome

Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions
AS Roma - Liverpool
À la mi-temps:
Téléjournal

22.00 Téléjournal

22.10 Donald Duck
a 50 ans
Félicitations à ce cher ami
d'Amérique

23.10 Téléjournal
1 ¦ ¦ ' f 
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Kerbels Flucht. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Landwirtschaft
'84 - Live von der 58. Int. Landwirtschafts-
schau in Frankfurt am Main. 16.55 Fur
Kinder: Null ist Spitze (6). 17.20 Fur
Kinder: Kein Tag wie jeder andere. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Musik und guten Appétit - Im oberen
Bayerischen Wald. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Rummelplatzgeschichten - Schône
Ferien, Irène. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau - Anschl.: Parteien zur
Europawahl. 20.10 ARD-Sport extra -
Direkt aus Rom: Endspiel um den Fussball-
Europapokal der Landesmeister: Rom -
Liverpool. 22.00 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ohne Filter - Musik
pur. 0.00 Tagesschau.
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.10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Kerbels Flucht. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Breakdance (5).
15.40 V ideo tex t  fur a i le .  16.00
Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis acht
Jahren. 16.35 Kompass. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Bret Maverick - Die
Hidalgo-Geschichte (1). 18.25 Bret
Maverick - Die Hidalgo-Geschichte (2).
19.00 Heute - Anschl.: Parteien zur
Europawahl. 19.30 Kino-Hitparade -
Filme, Fakts und Favoriten. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Der Denver-Clan -
Seitenwechsel. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10
Filmforum: Auch Japaner kônnen
weinen - Die Melodramen des Yoj i
Yamada - Von Eva und Georg Bense.
22.55 Kolossale Liebe - Fernsehspiel von
Jutta Brùckner - Régie: Jutta Brùckner.
1.15 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3

Mittwoch, 30. Mai
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Englisch (48). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 John Lennon - Ein
Tag im Leben. 20.15 Sammelsurium - Aus
dem Kulturleben.21 .00 Unter der Sonne
Roms - Ital. Spielfilm (1948) - Régie:
Renato Castel lani.22.20 Aus dem
Reisetagebuch des André Malraux (13) -
Lehrzeit des Auges. 23.10 Sendeschluss.



I. .1 Messieurs LOMBARD, ODIER & CIE
Banquiers

]_ M 11, rue de la Corraterie
II1 1204 G EN EVE

désirent engager

un juriste qualifié
âgé de 30 à 40 ans

possédant :
6 le brevet d'avocat suisse,

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

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

9 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.

188777-36

IMt i-afc-rV fl Entreprise de génie civil de Neuchâtel
j
; Br / Hj cherche pour date à convenir:

MUl"
conducteur de travaux
Fonctions:
- établissement d'offres et calculation de soumissions
- organisation, surveillance et décomptes de chantiers

Qualités requises :
- collaborateurs dynamiques
- goût pour la calculation et les travaux de génie civil
- contacts faciles avec la clientèle et les collaborateurs
- esprit d'équipe

Les candidats cherchant un poste à responsabilité stable,
dans un climat de travail agréable, sont priés de faire leurs
offres à la

Direction de H. Marti S.A., rue de Bourgogne 4
2006 Neuchâtel ,„„,. ,.188926-38

CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS à MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
cherche

monteur de service
pour

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

pipUpI Entreprise de Montage ^%
Inj HANS LEUTENEGGER S.A. 1
I ™̂" 1| cherche pour travaux de montage dans toute £y
¦̂"¦"¦¦ MJ la Suisse ainsi que pour l'étranger 

^
Ay

W  ̂ Ferblantiers
S Serruriers
9 Monteurs en chauffage
m RVâonteurs en sanitaire
B Mécaniciens
H Mécaniciens-électriciens
j i Electriciens
H Menuisiers
^k Charpentiers

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré *^ĝ
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. f̂^t
NEUCHÂTEL BERNE ||
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 JfTél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 Jm

Reportage de Liliane Annen
TV romande - 20 h 10

Temps présent
Un coin de terre pour citadins

il RADIO_______ - - - - 

RADIO ROMANDE1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur3. 6.00 Journal du matin ,
avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales.
6.25 Journal routier et bulletin météorolog i-
que. 6.35 Journal des sports. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00 Bulletin météorologi-
que. 9.05 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
En direct du Festival international de café-
théâtre à Cannes: Bon qu 'est-ce qu 'on fait ce
soir?, avec à 12.20 A prendre ou à laisser.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir mardi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une , avec à 20.05 Fête
comme chez vous. 21.30 env. Li gne ouverte.
22.30 Journal de nuit.  22.40 Petit théâtre de
nuit:  4. Un manque de spécialisation , de
Saki. 22.55 env. Blues in the ni ght. 0.05-6.00
Relais de CouleurS.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 7.00, 8.00. 9.00, 12.30,
13.00, 17.00, 18.00, 20.00 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.10 (S) 6/
9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à billets.
7.30 Classique à la carte. 8.10 La poésie aus-
si... 8.58 Minute  œcuméni que. 9.05 La vie qui
va..., émission spéciale pour l'Ascension.

<*10.30 (S) La musi que et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.32 (S)
Table d'écoute(1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute(2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui
va..., émission spéciale pour l'Ascension.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes : Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 No-
vitads. 20.02 (S) Opéra non-stop, avec à 20.02
Concours lyrique. 20.10 Aid a, en différé de
l'Opéra de vienne , opéra en 4 actes de Giu-
seppe Verdi. 22.30 Journal de nuit.  22.40 (S)
Opéra non-stop (suite) Aida , acte 4. 23.15
env. Les noctambules de l'opéra. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

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 8.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.30
Actualités. 14.00 Mosaïque , avec à 14.10 Ma-
gazine littéraire. 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostal gie en musique.
16.00 Typ i quement... 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sports.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
18.45 Musique populaire sans frontières.
20.00 Z.B. : Les radios locales. 23.00 War isch
es? 24.00 Club de nuit.

ÉGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène, M. J. Piguet.
Temple du bas : 10h 15, culte avec sainte cène, M.

J. Bovet.
Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène, M.

T. Livernois.
Ermitage: 10 h 15. culte avec sainte cène, M. A.

Cochand.
Valangines: 10 h. culte avec sainte cène, M. J.

L. Parel; garderie d'enfants.
Cadolles : 10 h, culte, M. M.-Edm. Perret.
Serrières: 10 h, culte avec sainte cène, M. A. Miaz.
Les Charmettes: 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sainte cène, pasteur

Biaise Roulin.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, sainte cène, pasteur
U. Tobler; participation du chœur paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Hora ire des messes)

Eglise Notre-Dame : mercredi 18 h: jeudi 9 h 30,
11 h, 18 h; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: mercredi 18 h;
jeudi 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: mercredi 18 h 15;
jeudi 9 h 15 et IOh 30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : mercredi
18 h 15; jeudi 10h.

Chapelle de la Providence: mercredi 18 h (en es-
pagnol); jeudi 7 h.

Hôpital des Cadolles : jeudi 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: jeudi

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux: mercredi 18 h; jeudi

9 h et IOh.

CULTES ÈVANGÉLIQUES

Egl ise évangé l ique  l ibre,  N e u c h â t e l :
Neuchâtel-Colombier , rencontre à La Chaux-de-
Fonds. Pas de culte, ni à Neuchâtel. nr à Colombier

English American Church: Chapelle des Charmet
tes: lasr Sunday of each month at 5 p.m. Rev.
PJ. Hawker .

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6:
12 Uhr.'Auffahrts - Treffen mit den Stadrmissionen
Yverdon und La Chaux-de-Fonds; 19hr. Gebet;
20 Uhr. Gottesdienst.

Evangelisch methodistiche Kirche , rue des
Beaux-Arts 11 : Auffahrt : Jugendgruppe nach spe-
ziellen Programm.

Action biblique, rue de l'Evole 8 a: 10 h, culte, M.
N. Tirelli. Pas de réunion de prière le soir.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: «Rencontre de
l'Ascension» au Palais de Beaulieu à Lausanne.
Samedi 2 juin. 18 h 30, Club des jeunes.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges : 10 h 15, culte (3me dimanche du mois).
Le Landeron : mercredi 17 h 15, messe. Jeudi 7 h à la

Chapelle des capucins, messe; 9 h 15, messe. Pa-
roisse réformée: 10 h, culte.

Cressier: mercredi 18 h 30. messe. Jeudi 10 h 30,
messe; 18 h 30 au foyer Jeanne-Antide (en italien).
Paroisse réformée: 10 h, culte, sainte cène.

Prèfargier: jeudi 8 h 30. culte à la chapelle.
Marin: Chapelle oecuménique, 9 h. messe (1e' et 3™

dimanche en italien) ; 10 h, culte, sainte cène, pas-
teur Février.

Saint-Biaise: jeudi 10 h. culte, sainte cène. Paroisse
catholique; mercredi 18 h 15, jeudi 10 h 15, mes-
ses.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Paroisse catholique:
11 h 15. messe. Bevaix: 10 h, culte. Paroisse ca-
tholique: 10 h 15, messe. Bôle: 10 h, culte. Bou-
dry: 10 h, culte. Paroisse catholique: mercredi
18 h 15, messe ; jeudi 9 h 45, messe de 1'8 commu-
nion. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse catholique-
8 h 45 et 11 h, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholique: mer-
credi 17 h; jeudi 9 h 30 et 11 h, messes de confir-
mation. Peseux : 10 h, culte. Corcelles : 10 h. cul-
te. Rochefort : 10 h. culte.

Saint-Aubin: IOh , culte. Paroisse catholique mer-
credi 18 h, jeudi 9 h, messes.

Perreux : 8 h 45. culte

CULTES Jeudi 31 mai - ASCe/IS'lOII

W DIRECTION DE
figl L'INSTRUCTION PUBLIQUE
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BERNE

Désirez-vous faire un usage judicieux de vos connaissances pédagogiques et
commerciales ?
Notre Service de l'enseignement vous en offre l'occasion en mettant au
concours un poste de

fonctionnaire spécialisé/
chef de service

(homme ou femme)
Le cahier des charges sera établi en fonction de vos capacités. Principaux
domaines d'activité : constructions scolaires (planification et subventionne-
ment), économie familiale (scolarité obligatoire et formation facultative des
adultes), travaux à l'aiguille/travaux manuels, collaboration dans le secteur de
la formation pédagogique.
Nous offrons une activité intéressante, variée et indépendante, un climat de
travail agréable au sein d'une petite équipe.
Nous demandons un/e candidat/e au bénéfice d'une formation adéquate
(brevet d'enseignement et formation complémentaire commerciale ou formation
commerciale supérieure avec intérêt pour les questions pédagogiques). Des
connaissances d'informatique sont souhaitées. Langue maternelle: français ou
allemand, avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonctions : selon entente.

Veuillez adresser votre offre, accompagnée des pièces habituelles, à la

Direction de l'instruction publique
Service de l' enseignement
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne
Tél. (031 ) 46 8511. 188942-36

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

wWHHHWiiB
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cherche pour entrée immédiate :

MICRO-MÉCANICIEN
ayant une solide connaissance en micro-mécanique pour l'exécu-
tion d'outillages miniatures de haute précision destinés à de
nouveaux développements.
Nos principales exigences sont l'initiative, l'indépendance dans le
travail, la qualité d'exécution et quelques années de pratique dans
une activité similaire. y

MÉCANICIEN OU
AIDE-MÉCANICIEN

pour réglage de machines de production et le contrôle de pièces
spéciales de petites dimensions et de haute précision.

CONTRÔLEUR EXPÉRIMENTÉ
dans le domaine des pièces de précision. Ce collaborateur devra
seconder le responsable de la qualité. Il devra être apte à conduire
du personnel et être capable de prendre des responsabilités.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
La candidate devrait:
- être parfaitement trilingue, français, allemand et anglais écrits et

parlés
- avoir une formation commerciale et administrative
- avoir quelques années d'expérience
~ être capable de travailler de manière indépendante
Nous offrons:
- un poste à responsabilités
~ un travail intéressant et varié

Pour tous ces postes :
- horaire variable
- faire offres par écrit. îeeeos-ae
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ASCENSION
9.30 Messe de l'Ascension

à la Predigerkirche de Bâle
11.00 Paul Loyonnet

portrait d'un pianiste canadien
qui raconte ses 93 printemps

12.00 Midi-public
13.25 La Couronne du diable

Et ils retournèrent au Diable
(dernier épisode)

14.20 Télépassion
Les choix de François Reitz,
archiviste à la TV romande

15.25 Vision 2
A revoir:
- Spécial cinéma : le film et les

derniers échos de Cannes
16.20 Hippisme à Lucerne

Concours CSIO
TV suisse alémanique

Souhaitons bonne chance à nos cavaliers
en concours à Lucerne (Arc )

16.25 A revoir
- Les aiguillages du rêve:

4. Les locos silencieuses
- Escapades, avec Pierre Lang
- A bon entendeur,

la consommation en question
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

Chez les dinosaures
18.35 Jimmy Witherspoon

chanteur de blues yankee
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Temps présent

Reportage de Liliane Annen:
Un coin de terre pour
citadins
la joie des petits jardins

21.05 Dynasty
35. L'écroulement

21.55 Téléjournal

22.10 Journal
de campagne
film d'Amos Gitaï:
le premier film d'un Israélien sur
l'annexion des territoires
palestiniens

Gal.fBAMCE l

10.05 TF1 vision plus
10.35 Tennis à Roland-Garros

Résumé
11.00 Tennis à Roland-Garros
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif «santé »

Cancers de la peau
14.00 Tennis à Roland-Garros

1/32e de finàlessimple messieurs
15.45 Quarté à Chantilly

ensuite reprise du touroi de tennis
à Roland-Garros

18.30 Presse-Citron
18.50 Le village dans les nuages
19.15 Le village, un village

Saint-Alvère (Dordogne)
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 L'homme de Suez (5)
21.30 Tennis à Roland-Garros

21.50 ((Ma patrie »
la nébuleuse du rêve
écrit , vécu et raconté
par Huguette Spengler

22.55 TF1 dernière

I ¦¦¦¦¦¦¦¦l in ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦ m m n -

r-f l̂ FRANCE 2
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement
13.50 Aujourd'hui la vie
14.45 Les Turbans rouges

film de Ken Annakin
16.40 Un temps pour tout

en direct de Saint-Malo
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Bugs Bunny
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La peur

d'après Stefan Zweig
film de Dagmar Damek

21.40 Abel Gance
et Napoléon
Nelly Caplan a été la
collaboratrice la plus proche
d'Abel Gance.

22.40 Chefs-d'oeuvre en péril
23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3

' i l  i l m i l  l

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et la main verte
20.05 Jeux à Challes-les-Eaux
20.35 Ciné-Passion

par Marie-Christine Barrault

20.35 Saint Michel
avait un coq
film de Paolo et Vittorio Taviani

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Count Basie

Hommage à un très grand du jazz
récemment disparu

22.55 Prélude à la nuit

\JKv7\ SVI22ERA
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ASCENSIONE

13.00 Testimoni del XX° secolo
Jean Lacouture

13.50 U n'ora per voi
14.50 Pér i ragazzi
15.45 Giro d'Italia

Citta di Castello - Lerici
16.50 Allarme sui delta del Danubio

film di Gheorghe Naghi
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 La grande vallata

Tre squaw in pericolo
19.40 Intermezzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Turandot
opéra di Puccini
Solisti, coro, corpo di ballo e
orchestra dell'ente Arena di
Verona diretta da Maurizio Arena

22.35 Telegiornale
22.45 Per la sicurezza stradale

Altri paesi, altri costumi

<0> AUTRICHE 1
15.00 General Pfeifendeckel - Amerik.

Spielfilm (1961)- Régie: Melville
Shavelson. 16.30 Secret Squirrel: Scuba
duba. 16.35 Enricos Zirkus - Marchen-
tierrevue der Burgtheaters von und mit
Heinz Zuber. 17.25 In 4 Teilen: Ofira -
Ferienerlebnisse am Roten Meer. 17.55
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
18.00 Apokalypse - Visionen der
Endzeit - Film von Jos Rosenthal. 19.00
Osterreich-Bild am Feiertag. 19.25 Christ
in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45
Sport. 20.15 Airport - Amerik. Spielfilm,
(1969) - Régie: George Seaton. 22.25
Zeit fur Lyrik - Christian Morgenstern :
Gib mit den Anblick Deines Seins. 22.30
Nachrichten.

i •

UUvJ SUISSE 1
SrW ALEMANIQUE

L«^Ma l̂_ÉMIMIHWMMHi MMM îMWMMMMM

9.30 Messe de l'Ascension
à la Predigerkirche de Bâle

11.00 Le Temple de la Paix
Centre bouddhiste japonais

11.50 Rendez-vous

13.45 Les Indes
Contrastes orientaux

14.45 Sumpf unter den Fussen
film de Nicholas Ray

16.20 Hippisme à Lucerne
Concours CSIO

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Que pouvons-nous espérer?
18.45 Du sport
19.05 Boomer, le chien
19.30 Téléjournal
19.50 Mémoires de

Sarah Bernhardt
pièce de John Murrell

21.40 Téléjournal
21.50 Le faucon pèlerin

Aide à un chasseur noble
22.40 La gondole de Venise

à Padoue
Comédie-Madrigal
d'Adriano Banchieri
par le Collegium Vokale Kôln

23.15 Téléjournal
¦ ¦¦¦IIP» | 

¦ 
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10.00 Bis zum Ende der Welt - Kath.
Gottesdienst zum Fest Christi Himmelfahrt
aus Kôln. 11.00 Verleihung des Aachener
Karls-Preises an Bundesprasidenten Karl
Carstens. 12.10 Tim und der Haifischsee
(Tintin et le lac aux requins) - Franz.-
belgischer Zeichentrickfilm (1972). 13.45
Cyprien Katsar is  spielt Bach und
Schumann. 14.15 Fur Kinder: Dicke Luft -
Aus dem Grips-Theater, Berlin. 15.30 Der
Aussenseiter am Seiten-Aus - Trainer
Schlappner und seine «Waldhor-Buben» -
Film von Rudo l f  Werner .  16.15
Euroshow - Live aus Strassburg. 17.45
Familie Schimek - Deutscher Spielfilm
(1935) - Régie: E. W. Emo. 19.10 Die
elektronischen Landboten (11) - Fernseh-
wettbewerb der Regionalprogramme 1984.
20.00 Tagesschau. 20.15 Rùck-Sichten -
Reportage von Georg M. Hafner. 21.00
ARD-Wunschkonzer t  - Modérat ion:
Dagmar Berghoff und Max Schautzer.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort - Der
unsichtbare Gegner. 0.35 Tagesschau.

|<#>[ ALLEMAGNE 2

9.30 ZDF - Ihr Programm. 9.45 Von
Abschied, der keiner ist - Gedanken zu
Himmelfahrt. 10.00 «Ich bin der Weg, die <
Wahrheit und das Leben»- Festgottes- "
dienst zum 50. Jahrestag der Barmer Theol.
Erklarung aus Wuppertal-Barmen. 11.00
Licht im Dunkel - Amerik. Spielfilm
(1961) - Régie: Arthur Penn. 12.45 S «...
und was machen Sie tagsùber?» - Portrat
des Chores der Deutschen Oper Berlin.
13.35 Wie der gûtige Wudong der Gefahr
entkam - Chinesicher Zeichentrickfilm.
13.55 Mutter war immer ein Engel -
Amerik. Jugendfilm. 14.40 Zirkus, Zirkus -
Pràsentat ion : Freddy Quinn. 16.10
Chachaj i - mein ehrenwerter Onkel. 17.00
Hallo - Hôtel Sacher... Portier! - Damen
und Sachterorten. 17.47 ZDF - Ihr
Programm. 17.50 Sport aktuell/ Heute.
22.00 Donald Duck's Geburtstagsparty -
Michael Schanze gratuliert dem Liebling
aus Amerika. 21.00 Sterbehilfe - erlaubt ? -
Diskussion zwischen Prof. J. Hackethal
und dem Bischof von Aachen. 21.50 Sport
aktuell - 500 Meilen von Indianapolis -
Schnellster Autorennen der Welt. 22.20 S
Musik-Portrat: René Kollo. 23.20 Heute -
Anschl.: Brief aus der Provinz - Ingolstadt
zwischen Vergangenheit und Zukunft.
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Donnerstag, 31. Mai
16.25 Der Engel mit dem Saitenspiel -

Deutscher Spielfilm (1944) - Régie: Heinz
Rùhmann. 18.00 Fur Kinder: Die Sendung
mit der Maus. 18.30 Telekolleg I. 19.00 So
ihr nicht werdet wie die Kinder Biblische
Geschichten nach dem neuen Testament.
19.25 Nachrichten und Modération. 19.30
Fernsehspiel  des Auslands:  - Der
Besuch - Ungarischer Fernsehfilm von
Tibor Déry - Régie: Karoly Makk. 20.20
Kulturlandschaft : Hohenzollern. 21.05
Sport unter der Lupe. 21.50 Zu Gast:
Dresden war auch mal eine deutsche Stadt.
22.50 Sendeschluss.

Michael Taylor

VENT DES ROYAUMES
(Laffont)

Avec Nerval et Rimbaud, Victor Segalen
inaugure une autre forme de voyage. Ni
conquêtes, ni souvenirs d'escale: le
voyage en forme de quête intérieure. Ce
n'est plus les paysages à la découverte
de quoi se plaît Segalen, c'est le temps
des morts, l'âme, le «dedans».

Maurice Schneuwly

L'ODYSSÉDE
BARTHÉLÉMY ANGE

(Zoé)
Dans la foulée de « L'épopée de Soxa-
na», Maurice Schneuwly nous propose à
nouveau des personnages, des situa-
tions, une quête pleinement romanes-
que. A la suite de la mort accidentelle de
sa sœur Vanessa, dont il est éperdument
amoureux, Barthélémy Ange s'embarque
pour le Balaf, lieu secret et mythique à
l'orient de sa géographie sentimentale.
Là-bas, il se met au service d'un person-
nage, le Signor Petrazzi, hôtelier super-
bement dérisoire d'un refuge sans clients
et abandonné dans le désert, qui servira
de guide et de maître spirituel à son
employé.

BIBLIOGRAPHIES
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A Neuchâtel, 9, place Pury-
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188707-42

A vendre cause
départ à l'étranger ,

Bus Combi VW
de 9 places, 1983,
23.000 km,
en bon état,
Fr. 15.000.—
à discuter.

Ford Taunus
Break 2000
1982,28.000 km,
en bon état,
Fr. 9600.—

Tél. (038) 42 44 12.
186775-42

" LE LANDERON
JEUDI 31 mai et VENDREDI 1"r juin 1984

Dès 20 h

GRANDE SOIRÉE
SUD-AMÉRICAINE

avec le Groupe folklorique
«LOS BRAVOS PARAGUAYOS»

«Notre menu»
ï CHILI CON CARNE (plat national mexicain)
t Réservation conseillée
" Tél. (038) 51 23 56 lésais 10

ioETTlÊsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
«NOUS VOUS AIDONS M

^_P_ain_Srï _̂_r >c

Fausses Brayes 1

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

?RENAULT 9 TSE 1 A vendre
W 1982,30 000 km. VW POSSOf GL 5k à I état neuf. A
r Expertisée, garantie. 

J parfait état,
? GARA6E  ̂ expertisée 8.82,
k BiïttSW 4 33.000 km,
* ^.r

1 
1 Fr. 13.500.-

 ̂ Boudevilliers ^f (038) 3615 15 1 Tél. (038) 24 47 47/
fc, 188821-42

 ̂

31 37 60. 186718-42

VA LA QUINZAINE j
<g5u_  ̂ DE NEUCHÂTEL
J|Hp!P~̂  Vendredi 1er juin 1984

y BADEN REçOIT
$? NEUCHÂTEL

VOYAG E offert à tous les neuchâtelois par les CFF au prix (
spécialement avantageux de Fr. 10.—
(repas et boissons non compris)

8 h 45 Rassemblement des participants en gare de Neuchâtel
Concert par la «MUSIQUE LES ARMOURINS»

9 h 10 Départ du train spécial
10 h 49 Ar r ivée à Baden, récept ion pa r les au tori tés, visi te de la

ville j
13 h Repas dans les différents restaurants de Baden

Repas pour les invi tés
Puis visi te des hô te ls therm aux et du Kursaal \

17 h 05 Départ pour le voyage du retour
18 h 58 Arrivée à Neuchâtel »

Vente de billets : Agence de voyages des CFF, place Numa-Droz 1,
Neuchâtel. Mardi 29 mai: ouvert jusqu'à 22 h.
Repas: possibilité de retirer des bons pour un repas typique dans
des hôtels prestigieux de Baden au prix de Fr. 18.— (boissons non
comprises). ^^_^__ ise645 .io

HSJ SBB CFF FFSv /

/ Pour vous —\Madame,
technique patte
 ̂ lr de velours !

JEr fy A commencer par les prix : '
—A /Sè *̂ dès 9QR 
/ T%\ JF W - \  \ \ ̂  

en 
pluS| (-'''0 vous offre 'a s^cu"

f T 'hr 'j f  i 'W \ rit^ d'une 9ranc|e marque, le change-
.;̂ h- ®*iJr I \, X \ ment de vitesses automatique pour
'IP̂ 53

"*»™̂^ . fv '' J les modèles course ou mi-course,
\. ""~i- y, --̂ l V Jet surtout , la véritable assurance~j t ~'""" 2?k: f easco vélo comprise dans le prix !

Qualité suisse et brio
CORTAILLOD: E. Lapraz - Promotos; FLEURIER: Buhler Rémy; NEUCHÂTEL: Beuchat
Georges, Parcs 115; Valazza Carlo, fbg du Lac 11 ; LA NEUVEVILLE: Fischer Jean-Jacques ;
PESEUX: Tamburrini Vincent; ST-AUBIN: Gilbert Sports; ST-BLAISE: Cycles Prof.
Seulement vélos 18881210

A vendre

voilier
acajou, cabine 2 places, fabrication Stamp-
fli , très bon état , voiles bleues, spi, 14.8 m2,
avec moteur , remorque et divers accessoi-
res, prix à convenir.
Tél. privé (01) 84017 82.
bureau (01) 228 52 02. 188976 42

Zu verkoufen mit Bootsplotz
Motorboot Wellcraft 255, Mod. 81.
725 « 244 cm, mit Volvo 290 PS, Trimmau-
tomat , Heizung, Heckplatt form usw.
Fr. 51.000.—
Motoryacht Saga 35 , Mod. 80,
1060 >< 340cm, mit Dieselmotor 115 PS,
8 Schlafplâtze, Heizung, Heisswasser. Sum-
log, Echolot usw. Fr. 1 25.000.—
Windy 27 Daycruiser , Mod. 81 ,
830 x 310 cm mit 2 Motoren Volvo
225 PS, Hardtopversion, Wasserskiautomat ,
Fâkalientankanlage, Extrabatterien, Ruder-
standsanzeige, Scheinwerfer, Radio. Sum-
log, Echolot, Ankerwinde mit Katapult, Bla-
che, Zustand wie neu. Fr. 83.500.—

Hochmuth. Bootsbau AG
6362 Stansstad
Tel. (041) 61 39 61/62. 188826-42

A vendre

PORSCHE 924, 1983
blanche, équipement CH, 14.000 km, non acci-
dentée.

PORSCHE 924,1982
blanche, modèle spécial «Le Mans», équipe-
ment CH, 60.000 km, de 1,G main, non acciden-
tée.

PORSCHE 944,1982
rouge, jantes «Fuchs» , climatisation, etc. envi-
ron 37.000 km, non accidentée, de 1'° main.

f 

Echange possible.

B. Rageth
c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22

190022-42

Avendre très belle

Mini Bertone 120
gris métal.. 40.000 km,
expertisée, Fr. 5800.— .

Tél. (038) 25 92 92,
31 97 30 (soir). .

186169-42

imam »̂M

CBTROËIM CX KE3ESI A 4feAVEC ÉQUIPEMENT f*fift *»LUXUEUX PilÉpfe» Ĥ l® #
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188796-42

CONDITIONS INTÉRESSANTES Wàlmt* J$ËSImt\SUR TOUTE LA GAMME CITROËN ^BI ĴL l̂lk Â

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Citroën GSA
mars 1981, 66.000 km, expertisée,
très belle occasion, garantie.
Financement avantageux.

GARAGE PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11. 188966 42

y K . . . La publicité profite \
| y "+ *-? ~ à ceux qui en font !
I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
k. Tél. (038) 25 65 01 A

A vendre

Yamaha
TY 125
9900 km, Fr. 1500.—

Tél. 55 29 06.
186221-42

I ASCONA 2,0 E S
5j expertisée jf
gl parfait état 'ï!

ti 188996-42B

BX 16TRS
1983, rouge

Lada 4x4
verte. 1982

Ford Granada
2,8 LS inj.

beige met . 1980

Ford Fiesta 1,1
1982. vert met

Dyane 6
1973. bleue

Opel Kadett 1,3 S
1983. beige met.

S Austin 1800
"> 1977. verte >

i VW Golf GTI
*" 1981. rouge 

Magnifique

Alfa Roméo
Alfetta 2000
Berlina
1980,59.000 km,
version USA.
air conditionné,
extrêmement bien
soignée, expertisée,
garantie, facilités
de paiement,
Fr. 8900.— net.

Tél. (022) 82 31 41
Fiat-Autos Meyrin

188856-42

A vendre
magnifique

Golf GLS
année 79, 60.000 km,
toit ouvrant, freins,
pneus neufs, exp.
21.05.84.
Prix à discuter.
Tél. 25 39 62. heures
des repas. 186237 42

A vendre
cause départ

Ford Taunus
2.3 Ghia
1980,60.000 km.
Expertisée, Fr. 9000 —
à discuter.
Tél. (038) 42 26 90.
aux repas. 186697 42

ï Alfasud Ti |
jg Série lll $j

!:i expertisée. 'iy\
f -j Parfait état. Et

H 188995-42 B

Renault 9 TSE
mai 1982. 25.000 km,
radio, expertisée,
garantie O.R.
GARAGE
PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11.

188968-42

Ford
Torino GT
rouge métallisée et
or , V8, 5769 cmc ,
253 CV, 6,9 kg/CV,
boîte automatique.
A vendre faute de
place, bas prix à
discuter.

Tél. (027) 23 36 24
repas. 188975-42

A vendre

Lancia Fulvia
1,3 S
1976,86.000 km.
non expertisée,
Fr. 1500.—
Tél. (038) 51 32 38.

186277-42

A vendre

Vespa
P125 X
1981,6300 km,
gris métallisé.

Tél. (038)
33 17 12. 186294-42

A vendre

Porsche 924
modèle 81,
93.000 km,
Fr. 15.500.—
(compris expertise).

Tél. (038) 42 27 27.
186710-42

Renault 18 TS
Break, 85.000 km,
Fr. 5500.—

Renault 18
4 x 4  diesel
voiture exposition

GARAGE
GIBRALTAR
Tél. (038) 25 42 52.

186284-42



Pour les sportives, petits shorts moulants en jersey de coton avec débardeurs assortis.
(Beneton)

Pour vivre décontracté au soleil,
partir en week-end, ou en vacances,
en s'habillant de façon gaie et jeune,
laissons de côté les vêtements tradi-
tionnels et mettons nos jambes en
valeur. Cet été, le short fait une per-
cée remarquée. Loin d'être réservé
aux sports, il conquiert ses lettres de
noblesse et donne une petite touche
personnelle à votre ligne. Car le
grand avantage du short est de se
marier presque à l'infini avec vos
autres vêtements. Il peut se porter
aussi bien avec un simple T-shirt
qu'avec un chemisier, une saharien-
ne, un cache-coeur. C'est la liberté
la plus complète et il peut même
faire habillé.

Pour cette année, trois grandes
tendances se dessinent. Mais le
short classique et gai, à multi-usa-
ges reste toujours d'actualité.

Les bermudas. - Avec leur petit
air rétro, genre colonel anglais, ils
habilleront bien les femmes. Sans
prétention, ils sont en général de
forme très simple, sans fioritures ni
gadgets inutiles, mais toujours à
pinces, parfois avec un revers. Leur
longueur est cependant très varia-
ble: à mi-cuisse ou quelques centi-
mètres au-dessus du genou. Leur

avantage : leurs grandes poches. Ils
restent près du corps, sans toutefois
être moulants.

Les «Coloniaux». - Pour
s'aventurer dans la brousse, traver-
ser les déserts ou tout simplement
arpenter le port de Saint-Tropez, le
style colonial revient en force. Il
s'agit surtout de combinaison-short
très courte, avec de nombreuses po-
ches et une taille bien marquée. A
côté des coloris traditionnels (kaki,
beige, blanc) de nouvelles couleurs
plus gaies ont fait leur apparition :
parme, rose, jaune, rouge vif.

Le style «tennis». - Le tennis a
fait de nombreux adeptes et les cou-
turiers s'en sont largement inspirés.
C'est le règne du mini-short, des-
cendant juste sous les fesses, et
échancré sur les Côtés, s'ornant par-
fois d'un revers large. Pour une te-
nue totalement décontractée, il se
porte avec un T-shirt ou un sweat-
shirt, mais aussi avec un pull large et
sans manches. Toujours short, mais
donnant l'impression d'une mini-
jupe de tennis, tel est l'autre aspect
de cette tendance. Les coupes sont
droites mais larges, sans poches.

Style californien : long bermuda à pinces et fines rayures, coordonné à une veste sans
col, aux manches mi-longues. (Manuela)

Conseils pratiques
Pour bien monter des oeufs

en neige, il faut avant tout
procéder dans un récipient
absolument dégraissé. Passez
un citron sur toute la surface
du récipient et sur le fouet.
Une fois les blancs réunis,
battez fermement puis plus
lentement, mais sans jamais
s'arrêter. Et pour voir si les
blancs sont à point , posez un
oeuf entier dessus, s'il ne
s'enfonce pas les blancs sont
fermes.

Améliorez votre salade
pommée avec des lamelles de
champignons et en l'assaison-
nant d'huile et de citron.

Faites cuire avec un peu de
vinaigre ou bien un jus de
citron les confitures qui se
cristallisent.

Relevez votre sauce tomate
en y mêlant un peu de mou-
tarde blanche et un morceau

de sucre.
Suivez les conseils de Ma-

dame de Sévigné qui écrivait
dans une de ses célèbres let-
tres «Je ne saurais vous
plaindre de n'avoir pas de
beurre en Provence, puisque
vous avez de l'huile admira-
ble et d'excellents poi-
vrons»...

Il arrive souvent que la
peau fine qui contient la
chair des saucisses éclate à la
cuisson. Deux moyens d'y re-
médier :
# Si vous faites cuire les

saucisses à l'eau : piquez la
peau de quelques coups
d'épingles.
# Si vous les faites griller:

trempez-les pendant une
demi minute dans l'eau bouil-
lante. Essuyez-les et faites-
les griller aussitôt.

COURONNE
AUX POMMES

Une douceur pour jour de fête. (Paidol)

Ingrédients : 100 g beurre, 100 g
sucre, 3 oeufs, 1 pincée de sel, 1
citron, 150 farine, 2 et. poudre à
lever, 300 g pommes, 2 es. jus de
citron, 50 g noix, 50 g raisins secs,
V_ et. cannelle, 1 es. beurre, 2 es.
farine.

Glaçage : 200 g sucre glace, 3
es. jus de citron, petites fleurs en
sucre.

Préparation : Beurrer et fariner
un moule en forme de couronne,
mettre au frais. Travailler le beurre et
le sucre en mousse, séparer les
blancs d'oeufs des jaunes, ajouter
les jaunes à la masse, travailler enco-
re une fois en mousse. Laver le ci-
tron sous l'eau chaude, sécher, râper
le zeste, ajouter à la masse. Passer la
farine et la poudre à lever à travers
un tamis, incorporer délicatement à
cette préparation. Peler les pommes,
couper en deux, enlever les coeurs,
râper grossièrement. Presser le ci-
tron, verser 2 es. de jus sur les pom-
mes. Hacher grossièrement les noix,
mélanger avec les pommes, ajouter
les raisins secs et la cannelle, bien

mélanger le tout. Incorporer ce mé-
lange délicatement à la pâte. Battre
les blancs d'oeufs en neige en ajou-
tant une pincée de sel, incorporer
cette neige délicatement à la masse.
Verser la pâte dans le moule. Pré-
chauffer le four à 180°, faire cuire la
couronne env. 60 minutes sur la rai-
nure du bas. Laisser refroidir, glacer,
garnir de petites fleurs en sucre.

Préparation du glaçage: passer
le sucre glace à travers un tamis,
ajouter le jus de citron, remuer pour
obtenir un glaçage épais.

Î 
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Nature en vases et en pots
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Pour conserver aussi fraîches et
aussi longtemps que possible les
fleurs disposées en bouquet dans
des vases, il ne suffit pas de re-
nouveler l'eau, ce qui a d'ailleurs
l'inconvénient de déranger la dis-
position artistique du bouquet
qu 'il faut refaire à chaque fois, ni
de rajouter de l'eau fraîche.

Eau de Javel ou aspirine pour éviter le po urrissement. (Interflora)

Il faut couper l'extrémité infé-
rieure des tiges par une nouvelle
section bien nette en biseau de
préférence, deux ou trois fois par
semaine. Pour certaines fleurs à
tiges très dures, on recommande
parfois de casser plutôt que de
couper.

De plus, pour empêcher Veau de
se corrompre, nous vous
conseillons de jeter dans l'eau du
vase deux ou trois comprimés
d'aspirine qui s'y dissolvent. Pour
lutter contre les bactéries on peut
également mélanger une cuillerée
à soupe d'eau de javel à l'eau.
Dernier conseil, il est bon de tenir
les bouquets, le jour dans une piè-
ce fraîche et la nuit au dehors ou
près d'une fenêtre ouverte.

LES PLANTES
R faut donner aux plantes d'ap-

partement le plus d'air et de lu-
mière possible. On les sortira donc
par temps doux, mais il n'est pas
recommandé de les mettre au
grand soleil. Certaines espèces de
plant es s'accommodent du reste,
mieux, d'un j our atténué.

Pour dépoussiérer les feuillages ,
si ce sont des feuillages fins et déli-
catement ramifiés , on les bassine
avec une petite seringue en forme
de pomme d'arrosoir ; si ce sont de
grandes feuilles résistantes et lis-
ses, on les essuie avec un chiffon
f in ou une petite éponge humide.

Il ne faut pas pratiquer l'arro-
sage en laissant les plantes en pla-
ce sur les meubles, mais les mettre
à la cuisine sur l'évier et attendre
que les pots soient bien égouttés. Il
n'est pas bon de verser de l'eau
dans l'assiette placée sous le pot
avec l'idée que la plante puisera
l'eau dont elle aura besoin: cette
eau fait joint hydraulique et em-
pêch e l'aération de la terre et des
racines.

Vers une société
de solitaires

Baisse de mariages, dénatalité, divorces, mais où va notre société? (Arch)

Soixante pour cent seule-
ment des Suisses convolent
avant de devenir quinquagé-
naire; 1,55 bébé par femme;
dix pour cent de divorces après
six ans de mariage.

La Suisse, de même que la
plupart des autres pays euro-
péens, s'achemine toujours
plus fortement vers une société
de solitaires. Cette constatation
ressort d'un travail de recher-
ches effectué par le sociologue
zuricois Hans-Joachim Hoff-
mann-Nowotny, dont les résul-
tats ont été présentés lors de la
conférence de presse du recto-
rat de l'Université de Zurich. Il
découle de ce phénomène que
toujours moins d'enfants vien-
nent au monde alors que la po-
pulation diminue de façon ré-
gulière.

Aujourd'hui, 60% seulement
des Suisses se marient avant
d'avoir 50 ans. En 1970, ils
étaient encore 80% à convoler
en justes noces avant de deve-
nir quinquagénaire. En Suisse,
20% seulement des gens vi-
vaient seuls en 1970 contre
30% dix ans plus tard. Ce phé-
nomène n'est sans doute pas
sans relation avec le mode de
vie alternatif et communautaire
qui prévalait dans les années
septante. Selon le scientifique

zuricois, le désir d'avoir des en-
fants que pouvaient ressentir
les partenaires était bien moin-
dre dans ce genre de vie com-
munautaire qu'à l'intérieur du
mariage.

Pour maintenir la stabilité de
la population, il serait nécessai-
re, selon M. Hoffmann-Nowot-
ny, que chaque femme mette
au monde en moyenne 2,2 en-
fants. Ce chiffre a été atteint
pour la dernière fois lors du ba-
by-boom des années soixante,
plus précisément entre 1965 et
1970. Depuis 1982, les fem-
mes n'enfantent plus que 1,55
bébé alors que 10 ans plus tôt
elles donnaient encore le jour à
1,9 enfant en moyenne. Le so-
ciologue a expliqué que cette
baisse de la natalité était la
conséquence d'une baisse des
mariages, d'une augmentation
des divorces et d'une diminu-
tion des remariages. Dans les
années cinquante, il fallait 25
ans de vie commune pour que
dix pour cent des mariages se
terminent par un divorce. Dans
les années septante, en revan-
che, le même pourcentage de
divorces était atteint après six
ans de mariage seulement.

(AP)
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Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Chartes cl flic ferJz
Une crème hydratante teintée
pour les beaux jours :
Moîsture Balancing Sportcremo
est parfaite pour faire ressortir ou
pour prolonger le bronzage ou tout
simplement pour donner l'impression
que vous êtes allée au soleil même si
ce n'est pas le cas. Mais le produit
vous fournit également une protec-
tion contre la perte en humidité et la
rigueur des rayons du soleil. Elle
adoucit votre peau et contient de
l'allantoïne aux propriétés apaisan-
tes, des agents hydratants et un
écran solaire, 3 tons.
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Un homme devant l'aventure !
Un héros devant la légende !
Une fresque gigantesque !
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'J£ WE SUJS PAS UN ANIMAL

JE SUIS UN ETRE HUMAIN j

Cinéma

PALACE
1 PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 J

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel, I !
tél. 038 25 65 01
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dès aujourd'hui
JAMAIS LE SKI N'A ETE AUSSI
DINGUE , LA MUSIQUE ENVOÛTANTE ,
ET L'APRE S-SKI . . .CROUSTILLANT.' !
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STUDIO "" i-
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00
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NISSAN CHERRY 1.3 GLSTAR, avec en plus: peinture métallisée
à deux teintes, enjoliveurs de roue sport en alu, toit ouvrant trans-
lucide, lecteur stéréo de cassettes. Prix «Star» Cherry: Fr. 12 700 -

(5 portes + Fr. 600.-)
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FR.1400- -̂ .̂ ^â^Â  ̂..JE . ^%*X X.. s
"WS '̂̂ ?y "" ""' """'*' --' !.-' -___r_____J : :/' ¦" JKV SS ' SS t ». '̂ ««\wX»kr,

• _^a_s««_»» i' ' W*" *~

TSÉ^̂ W£!J-y Çy *r*:r+ : ~ ' '"- -WœW zwKt  _r# -Sir Ĥ*̂ ^̂ ^

NISSAN STANZA1.8 SGL STAR, avec en plus: peinture métalli-
sée à deux teintes, toit coulissant électrique. Prix «Star» Stanza:
Fr. 17400- (existe aussi avec i — M_MM_m_-npy-qp̂
transmission automatique) . ir'iu-tjĴ l 1 M | LT l-ZT A l k/ 1

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf
Blaser, 038/257363. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard. 038/6132 23. 39/84/1
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rLA 
QUINZAINE

DE NEUCHÂTEL
présente

Les restaurants vous proposent
L'ASSIETTE QUINZAINE

Hôtel City Restaurant La Prairie-Bavaria
Hôtel Touring Buffet de la Gare
Eurotel Trattoria du Soleil
Hôtel des Beaux-Arts Café du Théâtre
Hôtel Beaulac Restaurant des Armourins
Cercle National Hôtel du Marché
Bar de la Poste Restaurant des Halles
Restaurant Saint-Honoré Restaurant du Banneret
Restaurant du Jura

Pendant la Quinzaine il faut aussi manger...
Prix de l'assiette Fr. 13.—

y compris un ballon de vin et un café

BON APPÉTIT ! ,88612.10 \

( IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE H

PONÇAGE DE PARQUETS M
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ¦

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL y

ROGER PASCHE
150787-110 J .j

12 mai au 23 octobre 1984

PHKNOMINÂ
Exposition sur les phénomènes
et.les éni3mes
de l'environnement à _____

ZurichO/W
'¦ Heures d'ouverture: chaque jour de 10 a 21 heures^

185703-10
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Un Diinanche
àla5 Campagne

LOUIS DUCREUX -MICHEL AUMONT - SABINE AZÉM/
GENEVIÈVE MNICH - MONIQUE CHAUMETTE -

ï CRIT PAR COLO TAVERNIER - BERTRAND TAVERNIER -
rAPRÈs "MONSIEUR LADMIRAL VA BIENTÔT MOURIR" j

DE PIERRE BOST (ÊJ. GALLIMARD)
MUSIQUE GABRIEL FAURÉ (Éd. DURAND ¦ Dkgufs ÊRATO) ¦

Cinéma Tous ies j 0urs
m R_k _0_ M __,!__ _& 15 h - 2 0  h 30
H Off"  m\ j^̂ ET BL? jeudi , samedi ,

An ll nU l -S 
dimanche 17 h 30

Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 12 ans
§N ^>— DÈS AUJOURD'HUI. UNE GRANDE PREMIÈRE

 ̂ TOUS LES JOURS 18 H 30-20 H 45 12

ïïffîk El _!̂  ̂JEUDI, SAMEDI-DIMANCHE 17 H 30-20 H 45 ans
PI rai IB M 19 mercrec'i . jeudi, samedi-dimanche 15 h

|̂ §P B ^0 
UN TRIOMPHE - 3 CÉSARS: MEILLEUR FILM, MEILLEUR RÉALISATEUR,

27, faubourg du Lac MEILLEURE MUSIQUE
Téléphone 25 88 88 Adapté du spectacle à succès du et avec le

«théâtre du Campagnol»

PUBLIC ET CRITIQUE UNANIMES: UNE MERVEILLE, UN PUR CHEF-D'ŒUVRE.
A VOIR ABSOLUMENT.
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!| ljl#l Université

i

^lftl P°Pu,aire
h HLBLI neuchâteloise

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

3 Soirée d'information sur la

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

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

donnés à l'UPN? isssoe.io

Beau choix de cartes de visite
'
¦ y  à l'Imprimerie Centrale
'~W ' 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. (038) 25 65 01 

A vendre _ {

grand poste d'isolation Vetroflex I
35% de rabais, diverses plaques Styrophor, toutes épaisseurs 30% i j
rabais, un grand poste de lames nordiques à partir de Fr. 9.— le ijj
mètre, un grand poste de plaques Novopan 2,50* 2,65 m, Fr. 8,50 MJ
le m2, isolations diverses (laine minérale) rabais 30%. w
Un appel vaut la peine, même le soir ou samedi au fcj l
N° (037) 61 60 04, R. Marti, Cugy (FR). i64232 io J

LE CLUB DU
PLUS GRAND CHOIX

A côté du Bio et ABC - Faubourg du Lac 31 °

Neuchâtel - (038) 25 77 25 |
CD

Parking devant la Boutique



Tchernenko veut reprendre la jeunesse en main
MOSCOU (AFP). - Le numéro un

soviétique Tchernenko a annoncé une
reprise en main par le parti des Kom-
somols, l'organisation des jeunesses
communistes de l'URSS.

Dans un discours prononcé lors
d'une conférence des secrétaires de
Komsomols et publié mardi, M. Tcher-
nenko a indiqué que cette question
figurerait «prochainement» à l'ordre
du jour du bureau politique, l'instance
suprême du part i communiste soviéti-

que. M. Tchernenko a implicitement
exprimé sa crainte de voir se creuser
un fossé entre la jeune et la vieille
génération: se référant au 6™ congrès
des Komsomols tenu il y a 60 ans, il a
critiqué la tendance apparue à l'épo-
que, selon lui, et qui consistait à vou-
loir «opposer les jeunes au sein du
parti aux vieux communistes».

«L'éducation léniniste de la jeunes-
se ne peut être réalisée qu'en rassem-
blant celle-ci autour de la vieille gar-

de», a affirmé M. Tchernenko. Le pré-
sident soviétique a critiqué la passivité
des jeunes et les méthodes de travail
«sclérosées » des Komsomols qui «de-
meurent parfois à l'écart des problè-
mes vitaux» de la société soviétique.

Hans Kung
critique la
visite du

pape en Suisse
BERNE/TUEBINGEN (AP). - Le

théologien suisse Hans Kung, qui en-
seigne à l'Université allemande de Tu-
bingen, émet toute une série de criti-
ques en relation avec la prochaine visi-
te du pape en Suisse. Selon lui, de
nombreux catholiques et protestants
suisses observent avec un malaise
croissant que la venue de Jean-Paul II
en Suisse, qui d'abord annoncée com-
me une «simple visite pastorale», ris-
que de tourner en «représentation
coûteuse et triomphale du catholicis-
me romain dans le style de l'avant
Concile, comme en témoigne sa cou-
verture télévisée sans précédent».

PLUSIEURS RAISONS

Hans Kung a indiqué à l'AP que
cette visite mettait en jeu la crédibilité
de l'Eglise catholique, et ceci pour
plusieurs raisons : «Si , au lieu de don-
ner les impulsions nécessaires au re-
nouveau de l'Eglise en Suisse, elle ne
se traduit que par de belles paroles et
des gestes sans lendemains; si, au lieu
de progresser vers l'œcuménisme, elle
ne débouche que sur un simulacre
œcuménique. Si, au lieu de la collégia-
lité épiscopale prônée par le Concile
Vatican II, elle ne se traduit que par un
culte personnel qui est aussi en con-
tradiction avec les traditions de la
Confédération».

L heure
des comptes

MUNICH (REUTER). - La fermeture
des installations de production due à la grè-
ve des métallos ouest-allemands coûte à
BMW près de 60 millions de DM (50 mil-
lions de fr.) par jour en chiffre d'affaires , a
déclaré le président du directoire, M. Ebe-
rhard von Kuenhcim.

Ces fermetures, commencées le 17 mai,
ont entraîné la perte de 2000 voitures et de
150 motocyclettes par jour, a-t-il précisé au
cours d'une conférence de presse.

BMW ne réalisera pas son objectif de
production de 450.000 voitures et 32.000
motos cette année, contre respectivement
421.000 et 28.000 en 1983, a indiqué M. von
Kuenhcim.

Les grèves coûtent à l'industrie automobi-
le allemande 700 millions de DM par jour
en chiffre d'affaires et 20 jours de produc-
tion, qui pourraient réduire l'excédent des
paiements courants d'environ cinq milliards
de DM.

Formalités abolies à la
frontière franco-allemande
RAMBOUILLET (AP). - Le président Mitterrand et le chancelier Kohi ont annoncé

mardi à l'issue du sommet de Rambouillet que «dès maintenant» toutes les formalités
pour les personnes voyageant entre la RFA et la France seraient abolies.

Compte tenu du délai d'application nécessaire aux administrations, cette aboli-
tion devrait être effective d'ici quelques semaines.

Par ailleurs, la France et la RFA ont signé mardi matin l'accord-cadre sur la
production en commun d'un hélicoptère de combat.

Au terme de cet accord, 427 exemplaires de cet hélicoptère seront produits, soit
un programme de près de 7 milliards de marks : 212 appareils sont prévus pour l'armée
ouest-allemande en version anti-char et 215 pour l'armée française en deux versions
différentes (anti-char et appui et protection).

Fragilité de la reprise
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Une grave hypothèque pesé toujours sur la stabilité du dollar en
raison de l'énorme dette due au Trésor américain et aux banques des
Etats-Unis notamment par les principaux débiteurs d'Amérique latine.
Depuis peu, deux faits  nouveaux viennent accroître la nervosité des
marchés et réduire la confiance que l 'on porte à la reprise conjoncturelle
mondiale. La vulnérabilité notoirement accrue des convois pétroliers qui
quittent leurs ports d' embarquement en Irak et en Iran pour faire route
vers les pays industrialisés : cette extension économique du conflit inter-
arabe au Moyen-Orient pourrait provoquer un embrasement de grande
envergure. L'autre sujet nouveau d'inquiétude porte sur les grèves para-
lysant la métallurgie de la République fédérale allemande qui coûte plus
de cinq cents millions de DM par jour au pays, même si les 35 heures de
travail par semaine qui sont en jeu ne sont pas accordées.

C'est dans cette ambiance légèrement assombrie que les places
boursières évoluent de façon hésitante.

EN SUISSE, la journée d'hier s 'est identifiée à celle de la veille,
laissant l'impression globale d'une majorité de valeurs ayant renforcé
leurs positions, tout en laissant un nombre plus petit d'action s'éroder
légèrement, dans un courant moyen d'échanges.

Les meilleures prestations furent: Electricité Laufenbourg + 75,
Banque Leu nom. + 60, Moevenpick + 50, Sika + 50, Réassurances port.
+ 50, Zurich ass. port + 50, Leu port. + 50, Elektrowatt + 35, Winter-
thour port. + 30, bon Winterthour -f- 30, Baer Holding + 25, Sandoz p.
+ 25, Holderbank p.  + 25, bon Sandoz + 20 ou Nestlé nom. + 15. Sont en
replis: Zurich nom. - 75, Banque de la Suisse italienne -50 , Forbo -30,
Jacobs-Suchard p. - 25, K.W. Laufenbourg - 25, Réassurances n. - 20 ou
Swissair p. - 15. A Neuchâtel , Crédit foncier s'est replié à 670 et Dubied
nora. a répété son estimation de 170.

Les obligations suisses sont à peine tenues et les étrangères font
meilleure figure.

PARIS affiche de la fermeté à la plupart des industrielles et aux
pétrolières.

MILAN recule sur Italcementi et fait preuve d'hésitations ailleurs.
FRANCFORT pratique des retouches légères qui profitent à la

plupart des valeurs courantes.
AMSTERDAM ne change guère ses prix.
LONDRES repart dans de bonnes conditions. E. D. B.

NIET DE GROMYKO

MOSCOU (REUTER). - M. Gro-
myko a refusé tout net mardi de dis-
cuter du sort du couple Sakharov
avec le ministre australien des affai-
res étrangères, M. Hayden.

BÉBÉ VOLÉ

LONDRES (AFP). - Un bébé
de quinze jours a été volé lundi
avec la voiture de ses parents à
Londres. Une opération de re-
cherches de grande envergure a
été lancée par la police dans le
Grand Londres pour retrouver le
malheureux nourrisson.

HUIT SATELLITES

MOSCOU (REUTER). - L'URSS
a procédé mardi au lancement et à la
mise en orbite de huit satellites de la
série des « Cosmos» grâce à une uni-
que fusée, rapporte l'agence Tass.

TOUJOURS L'ULSTER

BELFAST (REUTER). - Un sol-
dat britannique a été tué et un
second grièvement blessé mardi
par l'explosion d'une mine en-
terrée en Irlande du Nord, à 4
km 800 de la frontière de la Ré-
publique d'Irlande, au sud d'Ar-
mah. Selon l'armée, l'engin a
été télécommandé.

COMMANDOS-SUICIDE

LONDRES (REUTER). - Les as-

semblées populaires libyennes ont
décidé de constituer des comman-
dos-suicide pour aller attaquer au
Soudan des camps d'entraînement
de saboteurs, a annoncé l'agence li-
byenne JAIMA.

MASSACRE

NAIROBI (REUTER). - L'ar-
mée ougandaise a tué plusieurs
ecclésiastiques lors d'une atta-
que contre le séminaire anglican
de Namugongo, à une quinzaine
de kilomètres de la capitale.

EN AFGHANISTAN

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
Les troupes soviétiques ont établi au
moins 45 postes dans la vallée du
Panchir afin de couper les voies de
communications utilisées par la ré-
sistance pour se fournir en armes et
en nourriture.

RETROUVE MORT

ANNECY (AP).- Le corps dé-
composé de Jean-Marc Bieser,
18 ans, l'un des deux auteurs
des meurtres commis à La Ro-
che-sur-Foron et à Amancy
(Haute-Savoie) le 17 mai, a été
découvert mardi à quelques ki-
lomètres où avaient été assassi-
nés le gendarme Bernard Bou-
vier, 26 ans, et M. Gérard Du-
nand, 39 ans.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Victoire pour Moubarak
LE CAIRE . (AP).- Le parti national

démocrate (PND) du président Hosni
Moubarak a recueilli 72,99% des voix
aux élections législatives égyptiennes
du week-end dernier, selon les résul-
tats officiels annoncés mardi.

Des quatre partis d'opposition, le
parti néo-Wafd est le seul à obtenir des
sièges au nouveau parlement : il ob-
tient 15,12% des voix.

Cela représente 391 sièges pour le
PND et 57 pour le néo-Wafd , sur un
total de 448 députés élus. Le nouveau
parlement comprendra 458 députés:
les 448 députés élus, plus 10 autres.

Ce nouveau parlement aura le plus
grand nombre de députés d'opposition
depuis la révolution de 1952. L'ancien
parlement , formé de 392 membres .

avait 20 députés d'opposition ou indé-
pendants. Le gouvernement égyptien
avait placé la police en état d'alerte
pour une durée indéterminée mardi et
interdit tous les rassemblements non
autorisés, craignant des troubles à l'an-
nonce des résultats des élections légis-
latives de dimanche.

On déclare de même source qu'un
match de football prévu dans la soirée
à Port-Saïd a été reporté de peur que
n'éclatent des émeutes dans cette ville
où le parti d'opposition Wafd est bien
implanté. Les résultats montrent que le
NDP a remporté quatre sièges et le
Wafd deux. Ce dernier affirme que ce
devrait être le contraire.

Affrontements
outre-Manche

SHEFFIELD (REUTER). - Soixan-
te-trois personnes ont été arrêtées et
une trentaine d'autres blessées mardi
au cours d'affrontements entre la po-
lice et des piquets de grève aux
abords de l'usine de coke d'Orgreave,
dans le Yorkshire, où une foule de
6000 personnes s'était assemblée
pour tenter d'empêcher le fonction-
nement de l'usine dans le cadre de la
grève partielle des mineurs britanni-
ques qui dure depuis douze semai-
nes.

La grève, à l'initiative du syndicat
national des mineurs, a entraîné la
fermeture des trois-quarts des 175
puits de Grande-Bretagne. Le syndi-
cat , dirigé par une personnalité con-
troversée, M. Scargill , entend par son
mouvement s'opposer à l'intention
des Charbonnages de Grande-Breta-
gne de fermer une vingtaine de puits
jugés non rentables. Une nouvelle
rencontre entre M. Scargill et le pré-
sident des Charbonnages, M. Mac-
Gregor, doit avoir lieu pour tenter de
trouver une solution à la grève.

Mystérieux avion polonais
dans l'espace suédois

STOCKHOLM (AP). - Un mo-
nomoteur militaire polonais a
été refoulé à quatre reprises de
l'espace aérien suédois, lundi,
révèle l'armée de l'air suédoise.

Son commandant en chef
Sven-Olov Olsson s'est dit inca-
pable d'expliquer l'étrange com-
portement de L'avion, mais a ex-
clu l'hypothèse selon laquelle le
pilote aurait voulu passer à
l'Ouest.

«Lorsqu'on vole, on ne peut
pas voir ce qui passe dans l'autre
avion, mais si le pilote montre
qu'il est en difficulté, on l'aide»,
a-t-il dit.

Or, selon lui, l'avion mysté-
rieux n'a nullement montré que
le pilote avait besoin d'assistan-
ce.

Les violations de l'espace aé-
rien ont eu lieu au-dessus du
sud-est de la Suède, la même ré-

gion ou des sous-marins étran-
gers ont violé lés eaux suédoises
à plusieurs reprises et où un
sous-marin soviétique s'est
échoué en 1981.

LA PREMIÈRE FOIS

Selon les porte-parole militai-
res, l'avion a manifestement re-
gagné la Pologne, pour refaire le
plein, avant la dernière tentati-
ve.

Des violations de l'espace aé-
rien suédois et le décollage de
chasseurs suédois pour repous-
ser les intrus sont choses cou-
rantes dans le sud de la Suède, a
dit le commandant de l'aviation.
Néanmoins, c'était la première
fois, lundi, que le même avion a
tenté de revenir à plusieurs re-
prises.

Missiles américains déjà
livrés à l'Arabie séoudite

WASHINGTON (REUTER). - Le
département d'Etat américain a
déclaré mardi que l'administra-
tion Reagan a déjà envoyé en
Arabie séoudite quatre cents mis-
siles sol-air «Stinger», ainsi
qu'un Boeing-ravitailleur
«KC-135» en vue d'assurer le ra-
vitaillement en vol des chasseurs
« F-15» de l'armée de l'air séou-
dienne patrouillant dans le Golfe
pour assurer la liberté de naviga-
tion de ses navires.

Les syndicats des marins et des

officiers de marine australiens
ont fait savoir lundi qu'aucun na-
vire australien ne se rendrait dans
le Golfe tant que la situation de
guerre qui y règne actuellement
durera.

L'un des dirigeants du syndical
des marins, M. Chapman, a affir-
mé qu'aucun pétrolier australien
ne devait se rendre dans cette ré-
gion et que les marins de son syn-
dicat travaillant à bord de
l'«Achiever», navire de la compa-

gnie britannique BP qui doit lever
l'ancre pour le Golfe, refuseraient
d'embarquer pour cette destina-
tion, «à moins que la situation ne
s'améliore de manière décisive».

D'autre part, le syndicat des of-
ficiers a appelé les armateurs à
permettre à tous les marins d'ac-
cepter ou de refuser de se rendre
dans le Golfe, a-t-on appris au
cours d'une réunion entre pro-
priétaires de navires et employés.

PARIS (ATS/AFP). - Les paysans
français , mécontents de la politique eu-
ropéenne des quotas laitiers , sont repas-
sés à l'offensive mardi , organisant plu-
sieurs manifestations dont la plus impor-
tante s'est déroulée à Angers, où étaient
réunis les ministres de l'agriculture des
Dix, protégés par un important dispositif
policier. A Pontarlier , 300 agriculteurs
ont défilé dans les rues, jetant des pé-
tards dans la cour de la sous-préfecture
et refoulant un camion de pompiers.

A Angers, cependant, un policier a été
grièvement blessé au visage par une bou-
teille lancée par un agriculteur à l'issue
de la manifestation d'Angers qui a ras-
semblé quelque 35 à 40.000 personnes,
selon les organisateurs , et 11.000, selon
la police.

Organisée à l'appel de la FNSEA et du
CNJA, les deux principaux syndicats
agricoles français , cette journée de pro-

testation nationale, survient au lende-
main d'un «coup» spectaculaire: l'enlè-
vement à Rennes pendant huit heures du
directeur de l'Office national du lait ,
M. Francis Ranc, par des agriculteurs se
réclamant des «paysans travailleurs»
(socialistes auto-gestionnaires).

Au lendemain de cet «enlèvement» ,
qui selon le ministre français de l'agricul-
ture, M. Rocard, «discrédite l'agriculture
française et aura des conséquences juri-
diques lourdes», un dispositif de quelque
3000 policiers entourait mardi le centre
des congrès à Angers où étaient réunis
les ministres de la CEE.

UN PEU PARTOUT

Pour apaiser l'atmosphère, M. Rocard
et ses collègues européens ont reçu à la
mi-journée le président de la FNSEA,
M. François Guillaume.

Dans l'esprit des organisateurs , le ras-
semblement de mardi doit «faire prendre
conscience aux pouvoirs publics de l'ur-
gence de trouver une solution aux pro-
blèmes agricoles avant que la violence
n'éclate». Les paysans en colère devant
la réduction de la production laitière ont
organisé mardi plusieurs autres actions
de protestation en divers points du pays,
bloquant les accès de la préfecture de la
Meuse (nord-est), l'accès de la cité ad-
ministrative de Tulle (sud-ouest), et, per-
turbant, le trafic ferroviaire entre Tarbes
et Lourdes, dans la région pyrénéenne.

Déjà dans la nuit de lundi à mardi, ils
avaient exprimé leur mécontentement ,
notamment au Havre, où quelque 300
producteurs de lait avaient tiré un feu
d'artifice sous les fenêtres de la préfectu-
re et allumé des feux.

NEUCHÂTEL
28 mai 29 mai

Banque nationale . 620.— 625.— d
Cred. fonc. neuch. . 670.— d 426.— d
Neuchàt. ass. gén . 530— d 1220— d
Gardy 40.— o 38.— o
Cortaillod 1400.- d  1400.— d
Cossonay 1200— d 1200— d
Chaux et ciments . 690.— d 690— d
Dubied nom 170— 170 —
Dubied bon 170.— 150— d
Hermès port 315.— (815.—d
Hermès nom 89— d 89— d
J.-Suchard port. .. 6525— 6525—d
J. Suchard nom. .. 1420— 1420.— d
J.-Suchard bon ... 610.— d  610.— d
Ciment Portland .. 3120.— d 3120.— d
Sté navig. N tel ... 200.— d 200— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 790.— 780—
Créd. fonc. vaud. . 1170.— d  1170 —
Atel. const. Vevey . 830— d 820 —
Bobst 1345— 1345 —
Innovation 530.— 515.—
Publicitas 2820.— d — .—
Rmsoz & Ormond . 440— 450— o
U Suisse ass. vie . B200.— 5050—
Zyma 940— 935.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 610.— d 630.—
Charmilles 460— 475 —
Physique port 140.— d 140— d
Physique nom 140.— o 140.— o
Schlumberger 107.50 107.50
Monte.-Edison —.26 —.28
Olivetti pnv 5.25 5.40
S.K.F 53.— 52.25
Swedish Match ... 65.— d 61.—
Astra 1.80 1.80

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. ..106625 - 106250 —
Hoffm.-LR.jce. ... 100260— 100250 —
Hoffm.-LR. 1/10 . toooo— îoooo-
Ciba-Geigy port. .. 2215.— 2210.—
Ciba-Geigy nom. . 981.— 981 —
Ciba -Geigy bon ... 1690 — 1695.—
Sandoz port 6600— 6700.—
Sandoz nom 2335— 2335 —
Sandoz bon 960— 970.—
Pirelli Internat 248.— 247.—
Bâloise Hold. n. ... 620— 610.— d
Bâloise Hold. bon . 1165— 1140.— d

ZURICH

Swissair port 965— 950.—
Swissair nom 765.— 763.—
Banque Leu port. .. 3800— 3850—
Banque Leu nom. . 2350— 2400.—
Banque Leu bon .. 585.— 585.—
UBS port 3400— 3405.—
UBS nom 619.— 619 —
UBS bon 119.50 120.50
SBS port 340— 338 —
SBS nom 257.— 256 —
SBS bon 273— 274.—
Cred. Suisse port .. 2215.— 2215.—
Créd. Suisse nom. . 423.— 420 —
Banq. pop. suisse .. 1380.— 1380.—
Bq. pop. suisse bon . 138.— 139.—
ADIA 1700.— 1700.—
Elektrowatt 2475.— 2510.—
Hasler 2175.— 2175.— d
Holderbank port. .. 775.— 795 —
Holderbank nom. . 635.— 645 —
Landis & Gyr nom . 1350.— 1345 —
Undis&Gyr bon . 132 — 132.—
Motor Colombus . 728.— 727 —
Moevenpick 3400.— 3450.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1200.— 1205.—
Oerlikon-Buhrle n. . 260.— 270 —
Oerlikon - Buhrle b. . 272— 278.—

Presse fin 260— 255 — d
Schindler port 3125.— 3125.— d
Schindler nom. ... 500— 500 —
Schindler bon .... 550.— 550.—
Réassurance port. . 7850.— 7900.— .
Réassurance nom . 3600.— 3580.—
Réassurance bon . 1410— 1420—
Winterthour port. .. 3320.— 3350 —
Winterthour nom. . 1850 — 1850.—
Winterthour bon .. 2930.— 2960.—
Zurich port. ..¦ 17150.— 17200.—
Zurich nom 9975— 9900 —
Zurich bon 1680— 1675.—
ATEL 1350— 1350 —
Saurer 205.— 210.—
Brown Boveri 1295.— 1290.—
El. Laufenbourg ... 1850— 1925 —
Fischer 608.— 601.—
Fnsco 1925— 1950.— d
Jelmoli 1810— 1805.—
Hero 2725— 2725.—
Nestlé port 5045— 5020 —
Nestlé nom 3000 — 3015 —
Alu Suisse port. ... 783.— 780.—
Alu Suisse nom. .. 255.— 257.—
Alu Suisse bon ... 70.— 70.—
Sulzer nom 1600.— 1600.—
Sulzer bon 271 — 270.—
Von Roll 335.— 332.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.— 63.50
Amax 51— 51.75
Am. Tel & Tel .... 35.25 35.—
Béatrice Foods 64.75 64.50
Burroughs 111.— 112.—
Canadian Pacific .. 67.— 68.50
Caterpillar 92.75 92.75 d
Chrysler ' 51.25 51.50
Coca Cola 124 — 125.—
Control Data 69.50 69.50
Corning Glass .... 138— 137.50
C.P.C 79.— d 81 —

Du Pont 106.50 106.50
Eastman Kodak ... 146— 146 —
EXXON 92— 92.75
Fluor 41.50 42.25
Ford 82.25 83.—
General Electric ... 118— 118 —
General Foods ... Il5.— 114.50
General MotofS ... I42— 142.50
Goodyear 54.— 54.25 ¦
Gen. Tel. _ Elec. . 82.50 83.—
Homestake 69.25 69.25
Honeywell 110.— 110 —
Inco 24.50 24.75
I.B.M 242— 242.50
Int. Paper 109— 109.50
Int. Tel. & Tel 77.25 77.75
Lilly Eli 131.50 132 —
Linon 150.— 150.—
MMM 164.— 165.50 d
Mobil 63.75 64 —
Monsanto 202.50 203.50
Nat. Distillers 61.25 61.50 d
Nat. Cash Register . 58.— 58.25
Philip Morris 142 — 142.50
Phillips Petroleum . 90- 90.75
Procter & Gamble . 109.50 110.—
Sperry 84— 84.50
Texaco 83— 83.25
Union Carbide .... 121 - 121.—
Uniroyal 23 50 24 —
U.S. Steel 61— 61.25
Warner-Lambert .. 65 75 66.25
Woolworth 76.— 77.—
Xerox 84— 84 25
AKZO 65 50 65.50
A.B.N 247 — 246 —
Anglo-Americ 39.25 39 —
Amgold 265.50 264.—
Courtaulds 4.20 d 4.25
De Beers port 16.75 16.75
General Mining ... 50.— 49.—
Impérial Chemical . 17.50 17.50
Norsk Hydro 191 — 192.50
Philips 32.25 32.75
Royal Dutch 114.50 115.—
Unilever 174.— 175 —
B.A.S.F 135.50 134.50
Bayer 139 — 138.50
Degussa 313— 310.— d
Hoechst 142.50 143 —
Mannesmann 118.— 117.50

¦ R.W.E 135. - 133.50
Siemens 319— 319. -
Thyssen 69— 69.50
Volkswagen 156.50 157.—

FRANCFORT

A.E.G 95.10 95.50
B.A.S.F 163.— 163.50
Bayer 168— 168.60
B.M.W 382.10 383 —
Daimler 568— 568.50
Deutsche Bank ... 354.50 354 —
Dresdner Bank .... 160— 160 —
Hoechst 173.20 174.30
Karstadt 256.50 258 —
Kaufhof 232 — 232.20
Mannesmann 142.80 142.50
Mercedes 493— 493.—
Siemens 387.30 388.30
Volkswagen 189.70 189.50

MILAN

Fiat 3920— 3910 —
Fmsider 35— 35.75
Generali Ass 351 50— 35000 —
Italcementi 45490— 45000 —
Olivetti 4930 — 4890 —
Pirelli 1431 — 1431.—
Rinascente 425.50 423 —

AMSTERDAM

AKZO 88 80 89.70
Amro Bank 59.50 59.60
Bols —.— —.—
Hemeken 127— 127 —
Hoogovens 51.90 51.90
K.LM 155.— 155.30
Nat. Nedorlanden . 222.— 226 —
Robeco 61.20 61.50
Royal Dutch 157 — 156.80

TOKYO

Canon 1210— 1190 —
Fuji Photo 1620— 1630 —
Fujitsu 1180.— 1190.—

Hitachi 840 - 848 —
Honda 1100 - 1140.—
Kirin Brewer 556.— 556.—
Komatsu 468.— 472 —
Matsushita 1730.— 1770.—
Sony 3310— 3380 —
Surm Bank 965— 981 .—
Takeda 704.— 704.—
Tokyo Manne 555.— 560.—
Toyota 1320— 1340.—

PARIS
Air liquide 516— 527 —
Elf Aquitaine 260— 263 —
BSN. Gervais .... 2501 — 2510.—
Bouygues 651.— 651.—
Carrefour 1253.— l'-tO.—
Club Médit 861 — 869 —
Docks de France .. 640 — 640 —
Fr. des Pétroles ... 293— 300 —
Lafarge 354 — 352.50
L'Oréal 2388 — 2394.—
Matra 1460 — 1466 —
Michelin 785 — 765.—
Moet-Hennessy ... 1511— 1530 —
Perrier 518 — 535 —
Peugeot 22510 230 —

LONDRES
Brit &Am Tobacco . 2 09
Brit. petroleum F 5.06
Impérial Chemical . E 5.48
Impérial Tobacco . R — .—
Rio Tinto M 6.09
Shell Transp É 6.86
Anglo-Am. USS ... —.—
Do Beers port USS .. 7.30

INDICES SUISSES

SBS général 379 50 379.80
CS général 301.50 301.80
BNS rend, oblig. .. 4.77 4.78

Ira lnnl Cours communiqués
__¦__¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK y
Alcan 27% 28%
Amax 2 2 %  22%
Atlantic Rich 48-% 48-%
Boeing 37-% 37-V4
Burroughs 48-% 49%
Canpac .-. 30 30%
Caterpillar 40-% 3 9 %
Coca-Cola 55-% 54%
Control Data 30% 30-%
Dow Chemical .... 29% 28%
Du Pont 47 46%
Eastman Kodak ... 64-% 64%
Exxon 40 41-%
Fluor 18% 18-%
General Electric ... 51 % 51
General Foods ——
General Motors ... 6 2 %  62%
Gêner. Tel. & Elec . 36% 3 6 %
Goodyear 23% 23%
Gulf Oil 79-% 79-%
Halliburton 37 37-%
Honeywell 47% 48
IBM 106-% 106 %
Int Paper 48 47%
Int. Tel. & Tel 34 34-%
Kennecott 
Litton 66% 66-%
Nat. Distillers 27-% 27%
NCR 25% 25%
Pepsico 40-% 40-%
Sperry Rand 37% 36-%
Standard Oil 57-% 58
Texaco 36% 36-%
US Steel 26-% 26-%
United Techno. ... 62 61-%
Xerox 37% 36-%
Zenith 24-% 24%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.55 122.54
Transports 461.32 457.82
Industries 1103.40 1101.20

Convent. OR du 30.5.84
plage Fr. 28300.—
achat Fr. 27890.—
base argent Fr. 710.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29.5.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2425 2.2725
Angleterre 3.09 3.14
£/S —.— —.—
Allemagne 82.10 82.90
France 26.45 27.15
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.80 73.60
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 1.7275 1.7575
Japon — .9670 —.9790
Cours des billets 29.5.1984
Angleterre (1£) 3.— 3.30
USA (1S) 2.20 2.30
Canada (1S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) . . .  11.55 12.00
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.35 165
France (100 f r )  25.75 28 25
Danemark (100 c r 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 f r. ) 159 — 174 —
anglaises (1 souv.) 201 — 216 —
anglaises (i souv nouv ) . 199.— 214.—
américaines (20 S) .... —.— — .—
Lingot (1 kg) 27925.— 281 75.—
1 once en S 384.50 387.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 655.— 685. --
1 once en S 9 —  9 50
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L'enjeu du char Léopard 2
Objectifs militaires et politique conjoncturelle

Les critiques que le projet d'acquisition d'un nouveau char blindé
- le Léopard 2 allemand - a suscitées depuis quelques semaines
portent sur le montant de la dépense à consentir. Plus précisé-
ment, sur les frais supplémentaires résultant du fait que la plus
grande partie de ces engins (175 sur 210) seront construits sous
licence en Suisse, si l'affaire se réalise comme prévu par le dépar-
tement militaire fédéral.

La première constatation qui découle
de cette situation est double : apparem-
ment, la nécessité de doter notre armée
d'un nouveau char n'est pas contestée,
et le choix de l'engin ne l'est pas non
plus. Cela est réjouissant.

Le renouvellement du matériel de nos
régiments blindés constitue l'élément le
plus important de l'étape de réalisation
1984-1987 du plan directeur de l'armée
et présente un caractère d'urgence: à
mesure que se développe l'évolution tac-
tique et technique, nos chars actuels
vieillissent, les plus anciens d'entre eux
atteindront plus de 30 ans quand le nou-
veau sera prêt pour l'engagement...

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Au centre du débat figure donc la
question des avantages et des inconvé-
nients de la construction sous licence en
Suisse, en particulier sur le plan de l'aug-
mentation des coûts qu'une telle opéra-
tion comporte. Notre intention est d'exa-
miner la question tout d'abord sous l'an-
gle de la politique militaire et sous celui
de la politique conjoncturelle puis
d'aborder l'aspect spécifiquement politi-

que. La présente analyse se fonde sur la
documentation très complète mise à la
disposition de la presse par le DMF, et
sur les observations enregistrées et les
renseignements recueillis la semaine der-
nière à Munich, lors d'une visite, organi-
sée par l'Association suisse de la presse
radicale-démocratique, à l'entreprise
Krauss-Maffei , qui a développé le Léo-
pard 2 et assure maintenant sa fabrica-
tion pour l'armée de la République fédé-
rale et pour celle des Pays-Bas, à raison
de 1.800 engins pour la première et de
445 pour la seconde.

Quelques réflexions générales, en pre-
mier lieu le DMF, dispose d'une certaine
part des dépenses de la Confédération,
de l'ordre de 20%. Son projet se situe
dans ces limites. La fabrication sous li-
cence, en soi, ne peut présenter pour lui
des avantages que parce qu'elle permet à
notre industrie d'armement de dévelop-
per ses connaissances techniques et son
savoir-faire, et d'assurer en même temps
sa survie.

RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES

Tout autre est la position du Conseil
fédéral dans son ensemble, qui doit se
soucier des répercussions économiques
de ses diverses dépenses, militaires et
autres, et leur faire servir, quand cela est
possible et nécessaire, des fins conjonc-

turelles, notamment contribuer à assurer
l'activité de notre industrie ainsi que la
création ou le maintien de postes de tra-
vail. On conçoit que dans la situation
actuelle, le gouvernement central ait la
responsabilité de poursuivre un tel objec-
tif.

Les frais supplémentaires occasionnés
par la production sous licence représen-
tent un montant de 420 millions de
francs, inclus dans la demande de crédit
d'engagement (la dépense se répartis-
sant donc sur un certain nombre d'an-
nées) de 2'410 millions présentée par le
DMF. Or cette forme de production rap-
portera, si elle est choisie, un volume
total de V450 millions de commandes à
l'économie de notre pays, en fournissant
du même coup du travail à un millier de
personnes pendant huit ans. Outre cet
aspect matériel, et celui de l'emploi, les
connaissances techniques acquises por-
teront notamment leurs effets, dans
nombre de cas sur le plan civil égale-
ment , dans les domaines de l'industrie
des machines, de la métallurgie, de
l'électronique et de l'électrotechnique,
de l'optique, de l'optonique et de la mé-
canique de précision.

APPORT ESSENTIEL

L'apport en savoir-faire est évidem-
ment difficilement chiffrable, mais assu-
rément essentiel. La visite à Krauss-Maf-
fei a été révélatrice à cet égard.

Le Conseil fédéral a fait son choix.
C'est aux Chambres qu'il va appartenir
maintenant de décider de l'opportunité
de la dépenses supplémentaire proposée.

Pourquoi dès lors, peut-on se deman-
der, une controverse a-t-elle pu s'enga-

ger? Il est intéressant d'indiquer les rai-
sons des différences de prix invoquées
par les adversaires du projet. Elles sont
de deux ordres. Elles tiennent tout
d'abord à ce que l'on met en parallèle les
prix de séries de production différentes,
alors que le prix unitaire d'un produit
diminue à mesure qu'augmente le nom-
bre d'unités produites: il est clair dans
ces conditions que Krauss-Maffei , qui ne
peut pas commander à ses sous-traitants
allemands les éléments de la petite série
de 35 chars que nous lui achetons en
même temps que ceux du dernier lot
d'un total de V800 pièces destiné à la
République fédérale, facture les chars à
cette dernière moins cher (24 % environ)
qu'à nous-mêmes. D'autre part, les com-
paraisons auxquels certains procèdent
portent sur des données différentes. Par
exemple, le terme de «système d'arme»,
en l'occurrence le char et tout ce qui
l'entoure, sa «périphérie comme disent
les techniciens, est utilisé en Suisse et en
Allemagne dans des significations diffé-
rentes: dans notre prix de système, la
part du char s'élève à 56% du total des
coûts d'acquisition, alors qu'en Allema-
gne cette part est de l'ordre de 85%, le
prix du système allemand ne contenant
présentement plus qu'une part logistique
de quelque 15% avec du matériel de re-
change pour trois ans.

Les questions les plus simples, dans
un tel cadre, peuvent être embrouillées à
merci à des fins partisanes.

La question de l'arrière-plan politique
est donc déterminante. Ce sera l'objet
d'un prochain article.

Etienne JEANNERET
(à suivre).

Le Léopard 2 dans le terrain, avant d'affronter les Chambres
(Keystone)

Bonne note pour F administration
en 1983 malgré quelques excès

BERNE, (ATS).- L'administration fédérale et les régies de la
Confédération ont employé de manière soigneuse et économe
les moyens financiers qui ont été mis à leur disposition l'année
dernière. C'est à cette conclusion générale qu'est parvenue la
délégation des finances des Chambres fédérales, dont le rap-
port d'activité 1983 a été publié mardi. Cette délégation relève
pourtant quelques couacs ici et là.

Les manquements les plus graves con-
cernent le département militaire fédéral,
et plus particulièrement l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport (EFGS) à
Macolin (BE).

Cette école cherche en effet depuis
des années à avoir accès au lac de Bien-
ne afin de pouvoir enseigner les discipli-
nes nautiques. L'année dernière, des pri-
vés ont offert à l'EFGS d'acquérir 20.000
mètres carrés de terrains en bordure du
lac à Ipsach, en échange d'une parcelle
de 16.000 mètres carrés appartenant à la
Confédération, située à Nidau.

Comme le terrain d'Ipsach ne vaut en-
viron qu'un quart de celui que la Confé-
dération cède, il a été convenu par con-
trat avec le DMF que la société privée
accroîtrait en conséquence la valeur du

fonds situe au bord du lac en y réalisant
des travaux d'infrastructure (port, canal
pour canoé, places de parc, etc.).

AFFAIRE À SUIVRE

Selon la délégation des finances, la
procédure suivie par le DMF est enta-
chée de défauts d'une extrême gravité.
Les travaux d'infrastructure ne peuvent
en effet pas être considérés comme des
équipements. Dès lors, un projet de
construction ad hoc aurait dû être sou-
mis au Parlement.

De plus, aucune mise au concours n'a
été faite pour ces travaux d'infrastructu-
re. Voilà, conclut la délégation, une affai-
re qui mériterait d'être débattue devant le
Parlement en juin prochain. Un autre

manquement relevé par la délégation
concerne un institut annexe des EPF.

Cet institut contournait le blocage du
personnel de la Confédération en em-
ployant du personnel engagé par des en-
treprises de tiers. Ce personnel n'était
pas rétribué directement par l'institut,
mais les entreprises de tiers elles-mêmes,
celles-ci étant indemnisées ensuite en
nature par des produits que leur fournis-
sait l'institut.

Toujours dans le domaine universitai-
re, la délégation exprime sa préoccupa-
tion à l'égard des retards considérables
dans le paiement des subventions
d'équipement aux universités cantona-
les.

Ces difficultés, relève la délégation,
sont en grande partie dues à la longueur
de la procédure. Jugez plutôt: les de-
mandes de subventions des cantons sont
examinées par les cantons, le comité de
construction des universités de la Confé-
rence universitaire, le Conseil de la
science, le DFI, l'OFES, d'autres offices
fédéraux , et bien sûr, par le Conseil fédé-
ral.

SION (ATS). - Le tribunal de Sion
a condamné mardi à une peine fer-
me de deux ans de réclusion
Christophe L., 20 ans, l'un des deux
auteurs du plastiquage de la biblio-
thèque cantonale, en septembre
dernier. Pourtant, le procureur ne
s'était pas opposé à l'octroi du sur-
sis.

Par contre, Claude-Alain D., qui a
écopé de 16 mois de réclusion, bé-
néficie du sursis pendant quatre
ans.

Rappelons que dans la nuit du 19
septembre 1983, les deux jeunes
gens erraient dans la ville avec une
charge d'explosifs. Ils songèrent
tout d'abord à la déposer devant le
poste de la police cantonale, puis
devant celui de la police municipa-
le, mais se décidèrent finalement à
allumer la mèche à hauteur des ar-
chives de la bibliothèque cantonale.Comptes et gestion au menu

Prochaine session des Chambres

BERNE (ATS). - Les 246 députés aux
Chambres fédérales reprendront lundi 4
juin le chemin de Berne pour participer,
durant trois semaines, à la session d'été
du Parlement. Les deux conseils seront
appelés à passer au peigne fin les comp-
tes et la gestion de l'administration fédé-
rale de l'année écoulée. Mais d'autres
gros dossiers sont aussi annoncés, com-
me l'initiative sur le droit à la vie au
Conseil national, ou - mais ce n'est pas
encore définitif - l'achat du « Léopard 2»
au Conseil des Etats.

La session d'été est traditionnellement
consacrée à l'examen du travail des fonc-
tionnaires durant l'année écoulée. Les
deux conseils devront se prononcer sur
les comptes 1983 de la Confédération,
des PTT et des CFF, ainsi que sur leurs
rapports de gestion respectifs. Chiffres
encore avec le premier supplément au
budget de l'année en cours, qui prévoit
notamment une augmentation des effec-
tifs des services chargés d'examiner les
demandes d'asile. En outre, les deux

Chambres devront dire ce qu'elles pen-
sent du programme gouvernemental
pour la législature en cours (1984-87) et
du plan financier qui l'accompagne.

À NEUCHÂTEL

Les conseillers nationaux seront enco-
re appelés à se prononcer sur deux
grands dossiers: l'initiative sur le droit à
la vie (227.000 signatures) qui inscrirait
notamment dans la Constitution que la
vie débute «dès la conception» et se
termine «par la mort naturelle» et le pro-
gramme d'économies complémentaire
(380 millions en moins dans les contri-
butions fédérales) destiné à poursuivre la
réduction linéaire actuelle de 10% des
subventions. Le Conseil national devra
également examiner le soutien fédéral à
la création du Centre de recherche en
microtechnique à Neuchâtel, la première
loi d'application (filiation) des nouveaux
principes en matière de transmission de
la nationalité et le programme 1984 des

constructions militaires. Le Conseil des
Etats devra lui aussi se pencher sur une
initiative, celle sur l'indemnisation des
victimes d'actes de violence, ainsi que
sur le contreprojet, plus étendu, que lui
oppose le Conseil fédéral.

PETITS PAYSANS

La discussion promet d'être plus pas-
sionnée en ce qui concerne les contribu-
tions versées durant les prochaines an-
nées aux petits paysans (la commission
propose une rallonge supplémentaire de
80 millions de francs). Autres sujets
d'importance: l'uniformisation du début
de l'année scolaire, le crédit-cadre de 1,8
milliard de francs pour la coopération
technique, la nouvelle répartition des
droits de douane prélevés sur les carbu-
rants, l'inscription de la Transjurane dans
le réseau des routes nationales et la
deuxième version de la Garantie contre
les risques à l'innovation (GRI).

Groupe
Galenica

BERNE, (ATS).- Le résultai
1983 du groupe Galenica a été
marqué par la reprise, au cours de
l'été 83, des laboratoires Haus-
mann SA, à Saint-Gall. Ainsi que
l'a précisé le directeur et délégué
du conseil d'administration,
M. François Millet, la marge brute
d'autofinancement du groupe a
progressé de 37 %, passant de 14,4
à 19,8 millions. Le bénéfice a aug-
menté de 6,93 à 9,08 millions. La
reprise des laboratoires Hausmann
s'est fait sentir sur le bénéfice du
holding qui ne progresse que de
5,26 à 5,64 millions de francs.

Le valais
sans reines

SION (ATS) . - Une profonde
nostalgie étreint ces jours de nom-
breux Valaisans en raison de la
suppression dans tout le canton,
par le Conseil d'Etat , des tradition-
nels « combats de reines ». Chaque
année en effet , de la mi-mai à la
mi-juin , des milliers de personnes
assistaient dans diverses localités
du canton aux joutes des vaches
qui croisaient la corne au milieu
d'une foule en délire.

Aucun combat officiel n'aura
lieu cette année. Le Consei l d 'Etat a
supprimé toute manifestation en
raison du danger présenté par cer-
taines maladies dues à un virus
qui attaque les voies respiratoires
et la matrice des bêtes.

Au diesel !
BERNE, (ATS).- La Confédéra-

tion prévoit des normes plus sévères
pour les gaz d'échappement des vé-
hicules équipés de moteurs diesel.
C'est ce qu'annonce le Conseil fédé-
ral en répondant à une motion du
conseiller national Joseph Iten (pdc/
NW). Sans indiquer de dates, le gou-
vernement dit son intention de limiter
les émissions d'oxydes d'azote des
poids lourds. En outre, il édictera des
prescriptions sur les émanations de
suie lorsque des normes reconnues
internationalement seront disponi-
bles.

DU RHONE AU RHIN
COMMERCE DE DETAIL

BERNE (ATS). - Selon les
données relevées par l'OFIAMT,
le total des chiffres d'affaires
nominaux réalisés par le com-
merce de détail a connu, d'une
année à l'autre, une progression
de 3,2% en avril 1984, contre une
baisse de 1,2% en mars et de
1,2% également en avril 1983.
Mais en valeur réelle, les affai-
res réalisées par les commer-
çants apparaissent moins bon-
nes.

ROCHE EN CHINE

BÂLE (ATS). - Le groupe chimi-
que Hoffmann-La Roche a inauguré
à Pékin une usine active dans la pré-
paration de mélanges de vitamines
destinées à l'alimentation animale.
Ce nouveau centre est né de la colla-
boration entre Roche et l'entreprise
chinoise Hua-Du. C'est la première
fois qu'une société étrangère colla-
bore avec une entreprise chinoise
dans le domaine de l'alimentation
animale.

POUR 250 MILLIONS

GENÈVE (ATS). - Cette réali-
sation est «un exemple de l'ar-
chitecture du XXI0 siècle», a dé-
claré le maire de Genève,
M. Roger Dafflon, à l'occasion
de l'inauguration du nouveau
bâtiment postal d'exploitation
de Cornavin. Il aura coûté un to-
tal de 250 millions de francs.

AMBASSADE

BERNE (ATS). - Dans un messa-
ge, le Conseil fédéral demande au
Parlement de lui accorder un crédit
additionnel de 2,9 millions de francs
pour l'achèvement de la nouvelle
ambassade de Suisse à Riad, en Ara-
bie séoudite. Les travaux devraient
être terminés cet automne.

LA SUISSE EN TETE

GENÈVE (AP). - Selon les sta-
tistiques, la Suisse reste le pays
industrialisé le plus riche. Avec
un produit intérieur brut (PIC)
de 30.300 francs par habitant en
1982, la Suisse se place au pre-
mier rang. Elle précède la Norvè-
ge, riche en pétrole, dont le PIB
par habitant atteint 27.700
francs. Les Etats-Unis viennent
en troisième position avec
26.600 francs, indique la Société

pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES).

BATAILLE DE LA PLANTA

SION (ATS). - Nouvelle capitale
pour les Valaisans. Elle a été annon-
cée mardi par les autorités communa-
les et cantonales: ce qu'on a appelé à
Sion « la deuxième bataille de la Plan-
ta» est terminée. Les travaux en vue
de l'aménagement de la plus belle
place de Sion vont pouvoir enfin
commencer , après des années de ter-
giversations, de pourparlers, de re-
cours et d'études répétées.

SERVICE DES RÉFUGIÉS

BERNE (ATS). - La commis-
sion des finances du Conseil des
Etats a approuvé mardi le pre-
mier supplément au budget 1984
de la Confédération, qui prévoit
notamment l'engagement de
personnel supplémentaire pour
les services qui s'occupent des
demandes d'asile.

AFFAIRE DE MŒURS

BELLINZONE (ATS). - Le curé de
la localité tessinoisé d'Osogna, a été
arrêté pour avoir commis des atten-
tats à la pudeur sur des enfants, a
communiqué le Parquet du Soprace-
neri (nord du canton).

ÉCOLE VAUDOISE

LAUSANNE (ATS). - Mardi, le
Grand conseil vaudois a pénible-
ment voté la nouvelle loi sur
l'école publique, après une dis-
cussion qui aura duré près de
treize heures depuis le début de
l'examen des cent vingt-trois ar-
ticles de cette loi. La loi sur
l'école privée a également été
votée, et cela a pris beaucoup
moins de temps malgré une dis-
cussion animée.

NEIGE EN VALAIS

SION (ATS). - Mardi matin, à la
veille du 1e' juin, les Valaisans d'An-
zère, Ovronnaz, Zermatt, Saas-Fee et
d'ailleurs se sont réveillés dans la
neige comme en plein hiver. La neige
continuait à tomber mardi dans la
matinée au col du Simplon où l'on
mesure encore près d'un mètre de
neige, mais la route est dégagée.
Pour de nombreux Valaisans, ce sera
le dixième «mois blanc».

Restructuration
de l'Europe

A la veille des élections européen-
nes (dans les dix pays de la Commu-
nauté), les réunions qui viennent de
se tenir à Visby, en Suède, entre les
pays de l'AELE, n'ont pas réussi à
capter l'attention de l'opinion publi-
que en dehors des sept pays intéres-
sés (Norvège, Islande, Suède, Fin-
lande, Autriche, Portugal et Suisse).
Pourtant, les décisions esquissées
entre les pays liés par la Convention
de libre-échange sont d'une portée
politique évidente quand on sait
qu'elles portent sur la restructuration
de l'Europe économique.

A Visby, les ministres de l'AELE
ont fixé la voie à suivre en vue d'uni-
fier le plus possible les structures ins-
titutionnelles de l'Europe. Ce n'est
pas une mince affaire. On sait que les
pays de l'AELE sont liés entre eux
depuis 1960 par la Convention de
libre-échange et à la Communauté
depuis 1973 par des traités de libre-
change conclus individuellement par
chacun d'entre eux. Cet enchevêtre-
ment d'obligations réciproques cons-
titue la base juridique de la franchise
douanière des produits industriels au
sein de cette Europe des dix-sept.

Mais comme tout enchevêtrement,
il constitue un système compliqué
pour celui qui le pratique, compliqué
et imparfait. Car si le protectionnisme
par les tarifs douaniers et le contin-
gentement quantitatif a été supprimé,
il subsiste d'importants obstacles aux
échanges dans les domaines admi-
nistratif, technique et autres qui font
qu'une véritable unité de marché
n'est pas encore réalisée. D'autre
part, les règles fondamentales du li-
bre-échange sont différentes suivant
que les produits qui en bénéficient
sont échangés au sein de l'AELE ou
entre celle-ci et la Communauté.

La décision la plus importante in-
tervenue à Visby concerne la mise en
route d'une nouvelle série de négo-
ciations de l'AELE avec la Commu-
nauté en vue d'éliminer les obstacles
résiduels et d'unifier les systèmes.
D'ici au mois de septembre, l'AELE
présentera des propositions à Bruxel-
les. Un groupe de coordination con-
joint pourra alors être institué qui
fixera les procédures et les échéan-
ces. On sait d'ores et déjà que la
commission de la CE est d'accord
avec cette manière d'envisager l'ave-
nir et compte, tout comme l'AELE,
étendre la coopération au domaine
des technologies nouvelles.

Certes, tout cela n'est pas bien
spectaculaire. Mais on aurait tort de
s'y méprendre. La réalité européenne
est faite d'échanges économiques et
non pas de grands discours. A Visby,
certains hommes politiques auraient
préféré que l'on adopte un program-
me plus «social» , orienté vers la lutte
anti-chômage. Mais ce serait berner
l'opinion publique que de faire croire
que l'emploi peut être assuré autre-
ment que par une amélioration des
conditions économiques et des
échanges internationaux.

Depuis son avènement en 1960, le
système du libre-échange s'est révélé
particulièrement robuste: en dépit
des crises monétaires et des chocs
pétroliers, aucun des pays qui l'ont
adopté n'a dû revenir en arrière,
même les syndicats ouvriers, souvent
sceptiques à son égard, en recon-
naissent aujourd'hui les bienfaits.
Visby fera date dans les annales eu-
ropéennes. Ce sera le point de départ
d'une restructuration européenne
dont le contenu - économique et
terre-à-terre , à première vue - est
évidemment politique puisqu'il res-
serre une coopération humaine sans
laquelle les discours sur le rappro-
chement des peuples ne seront que
vaines palabres.

Paul KELLER

Vente d'immeubles aux étrangers :
limite ramenée à 2000 par année

BERNE, (ATS).- L ordonnance qui
règle en détail l'application de la loi sur
la vente d'immeubles à des étrangers est
prête. Le département fédéral de justice
et police (DFJP) l'a soumise mardi aux
cantons en sollicitant leur avis. Principa-
le innovation : le nombre total d'autorisa-
tions de vente devrait être limité à 2000
par an pour 1985 et 1986. Il est de 2285
cette année. La nouvelle loi ainsi que son
ordonnance entreront en vigueur début
1985.

Selon cette nouvelle loi que les Cham-
bres ont adoptée en décembre 1983, le
contingent global d'autorisations de ven-
te à des personnes domiciliées à l'étran-
ger ne devra pas dépasser les deux tiers
des moyennes annuelles des cinq années
précédant l'entrée en vigueur de la loi.

DANS LE DÉTAIL

Aussi le Conseil fédéral aurait-il pu
fixer le plafond à 2150. Il a préféré ne pas
exploiter toute la marge dont il disposait.
Le faible rejet de l'initiative «contre le
bradage du sol national» (51 % de «oui»
contre 49 % de « non») n'est vraisembla-

blement pas étranger à cette décision. Le
Valais, qui prend la part du lion au con-
tingent global, sera aussi le principal per-
dant dans cette révision: de 570 cette
année, son quota devrait tomber à 475
autorisations par an en 1985 et 1986.
Suivent les Grisons avec 360 autorisa-
tions (430 en 1984), le Tessin avec 235
(280), Vaud avec 200 (240) et Berne
avec 160 (190).

Pour la seule Suisse romande, on note
ensuite Fribourg avec 65 (75), Neuchâ-
tel avec 35 (40) et le Jura avec 20 auto-
risations (idem). Cette répartition obéit
au principe suivant: le DFJP accorde au
minimum 20 autorisations à tous les can-
tons disposant de lieux à vocation touris-
tique.

Le solde est distribué proportionnelle-
ment entre les cantons dont le contin-
gent actuel dépasse 20 autorisations.
Pour le reste, l'ordonnance précise les

conditions dans lesquelles une autorisa-
tion peut être accordée ou doit être refu-
sée.

SUISSES DE L'ÉTRANGER

Elle stipule, par exemple, que les Suis-
ses de l'étranger, même les doubles-na-
tionaux, ne sont pas assujettis au régime
de l'autorisation, sauf en cas d'acquisi-
tion d'immeubles par le truchement
d'une société ayant son siège à l'étran-
ger.

En outre, le DFJP propose d'assouplir
les dispositions concernant les cas de
rigueur: ainsi, le propriétaire suisse d'une
résidence secondaire et obligé, pour di-
verses raisons, de la vendre, ne devra pas
la céder à perte s'il dispose d'une offre
d'un étranger soumis au régime de l'au-
torisation.


