
Pieter Botha reçu
aujourd'hui à Berne

Premier ministre d'Afrique du Sud

i

L'essentiel étant d'arriver à bon port

GENÈVE (ATS).- Le premier
ministre de l'Afrique du Sud,
M. Pieter Botha , est arrivé jeudi
peu avant 13 heures à l'aéroport
de Genève-Cointrin à bord d'un
appareil des « South African Airli-
nes» en provenance de Lisbonne,
deuxième étape de sa tournée des
capitales européennes. M. Botha
doit rencontrer aujourd'hui à Ber-
ne le président de la Confédéra-
tion, M. Léon Schlumpf, avant de
partir pour Zurich, où il sera l'hô-
te de l'Association Suisse-Afrique
du Sud.

REMOUS

Cependant, la visite en Suisse
du premier ministre sud-africain
Pieter Botha continue à susciter
des remous. Mercredi , le mouve-

ment anti-apartheid de Suisse a
déposé au Palais fédéral à Berne
une pétition signée par 800 per-
sonnes et par nombre d'organisa-
tions tiers mondistes. Ces derniers
pressent le président de la Confé-
dération Léon Schlumpf de renon-
cer à accueillir le chef du gouver-
nement sud-africain. En outre ,
deux manifestations seront orga-
nisées par le mouvement anti-
apartheid , l'une à Zurich, l'autre à
Berne.

Zurich sera en outre aujourd'hui
le théâtre d'une manifestation
contre la venue en Suisse de Pie-
ter Botha et la poursuite des rela-
tions entre les deux pays. Outre le
mouvement anti-apartheid,
l'Union syndicale suisse (USS)
soutient cette manifestation au
cours de laquelle deux représen-

tants de l'African National Con-
gress (ANC) et du Pan Africanist
Congress (PAC) prendront la pa-
role.

LA RÉFORME

M. Botha évoquera au cours de
sa visite le projet de réformes
constitutionnelles, adopté en réfé-
rendum au mois de novembre
dernier par 66 % de la minorité
blanche. Sur une population de
près de 30 millions de personnes,
2,7 millions de Blancs étaient ap-
pelés à se prononcer. La nouvelle
Constitution , qui entrera en vi-
gueur le 3 septembre prochain ,
accorde pour la première fois aux
Indiens et aux métis (4 millions de
personnes) une participation par-
tielle au parlement. Vingt millions
de Noirs n'ayant le droit de vote
que dans les «homelands» où ils
sont concentrés, restent exclus de
toute participation à la vie publi-
que.

Information des consommateurs :
i .. .. - ¦ . 4J. ; ' - " ;

des réactions assez nuancées
Le Conseil fédéral a décidé de soumettre pour avis aux cantons et
aux organisations intéressées un projet destiné à améliorer l'infor-
mation des consommateurs. Les organisations plus particulière-
ment au fait du problème ont réagi de façons diverses. Il s'agit
d'une mélange de satisfaction et de regrets.

Les consommatrices sont heureuses
que le taux d'intérêt soit soumis au
contrôle des prix, car c'est un prix
comme un autre, a déclaré la secrétaire
générale de la FRC dans un premier
commentaire.

PAR CONTRE

En revanche, les organisations de
consommateurs ne semblent pas avoir
été entièrement suivies en ce qui con-
cerne le traitement des entreprises pu-
bliques et privées. Elles s'élèvent tou-
jours contre les avantages accordés
aux entreprises publiques (PTT, CFF),
pour lesquelles le contrôle sera plus
limité. La FRC souhaite que l'avis de

Monsieur prix soit rendu public lors-
qu'il prendra des décisions concernant
ces monopoles publics.

En ce qui concerne les deux projets
de révision relatifs à la protection des
consommateurs, la FRC est d'avis qu'il
reste peu de choses de l'article consti-
tutionnel adopté par le souverain en
juin 1981. Ces projets mettent plus
l'accent sur l'information que sur la
protection des consommateurs, a esti-
mé Mmo Vemay. D'autre part, la FRC
regrette que le Conseil fédéral ne pré-
voie pas la possibilité de révoquer
dans les 7 jours les contrats préimpri-
més et ceux dont la durée excède 6
mois.

Rappelons que le Conseil fédéral
veut étendre l'obligation de fournir des
déclarations de marchandises, obliga-
tion qui ne vaut actuellement que pour
les denrées alimentaires. Une telle dé-
claration devrait répondre à des critè-
res bien précis et donner des indica-
tions sur les conséquences économi-
ques, sanitaires, énergétiques et éco-
logiques qu'entraînent l'usage ou la
consommation d'un certain produit.
Par exemple, les vendeurs de voitures
seraient obligés de fournir des infor-
mations sur la consommation de car-
burant. Obligation de déclarer égale-
ment en ce qui concerne les presta-
tions de service, comme, par exemple,
les contrats d'assurance.

L'AIDE FINANCIÈRE

L'originalité de cet avant-projet est
de reposer sûr l'organisation corpora-
tive: ce seront en premier lieu les or-
ganisations de consommateurs qui dé-
fendront les droits des consommateurs
et qui collaboreront avec l'industrie
pour les déclarations des biens et des
services. La Confédération fixe quel-
ques normes et n'intervient que si les
négociations entre organisations pri-
vées échouent.

Ce seront également ces organisa-
tions qui continueront à réaliser des
tests de marchandises - mais alors
avec une aide financière accrue de la
Confédération. Les contributions fédé-
rales pourraient passer de
120.000 francs actuellement à
500.000, voire un million de francs.
(ATS)
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Histoire de rire
La main brandie d'un para français enseveli, à Beyrouth , sous les ruines de son

quartier général... Des Coréens qui p leurent , en mer du Japon , leurs morts victimes de
la chasse soviétique... Reagan éclatan t de rire pendant un discours de la reine
Elisabeth... Une cover-girl amputée d'une jambe à la suite d 'un cancer et qui fait le
difficile réapprentissage de la vie...

Enfuit , le monde tel qu 'il est et tel que le montre la World Press Photo '84 à travers
250 p hotograp hies de presse sélectionnées par un jury international.

Patronnée par l'Illustré , celte importan te exposition fait , pour la seconde année
consécutive , étape au Casino de Montreux. Une occasion unique de revivre , tour à tour
trag iques ou drôles , émouvants ou frivoles , les grands moments de l'année. Le rire du
président , le sérieux de la reine, a valu à ce document d 'être classé deuxième p hoto de
l 'année . ( Wold Press Photo)

ZERMATT (AP).- Trois alpi-
nistes ont été tués par une ava-
lanche jeudi après-midi alors
qu'ils escaladaient le Schïnhorn,
dans la région du glacier
d'Aletsch. Ils faisaient partie
d'un groupe de huit alpinistes,
indique Air-Zermatt.

La police cantonale valaisanne
a indiqué jeudi soir que les trois
victimes étaient de nationalité
suisse. Deux autres alpinistes
sont légèrement blessés. L'ava-
lanche s'est déclenchée vers
13 h alors qu'un groupe de huit
personnes se trouvait sur le
flanc sud du Schinhorn, qui cul-
mine à 3796 mètres.

Selon Air-Zermatt, cinq per-
sonnes ont pu se dégager de la
masse de neige par leurs propres
moyens. Un des alpinistes est
décédé sur place alors que les
deux autres victimes ont suc-
combé à leurs blessures à l'hôpi-
tal de Brigue où elles avaient été
transportées par hélicoptère.

L'identité des victimes n'a pas
encore été communiquée car
toutes les familles des victimes
ne sont pas encore averties.

Prudence
Des remous, des rumeurs et des

réquisitoires. Pour certains, les portes
de l'enfer viennent de s'ouvrir: le
premier ministre sud-africain est en
Suisse. Un peu trop bref. Un peu trop
simple. Cela mérite une explication.
Chez les protestataires et aussi chez
les censeurs, la règle doit être obser-
vée. Ce qui est vrai à Washington ou
à Berne doit nécessairement l'être à
Pretoria ou ailleurs. Ce serait vrai si
cela était possible. Si l'histoire des
peuples était identique. Si tous
s'étaient développés de la même fa-
çon et avaient affronté avec les mê-

> mes yeux les problèmes du XX0 siè-
cle.

M. Botha est en Suisse et il est
exact que certaines choses choquent
dans le pays qui est le sien. La vérité
voudrait que soit ajouté autre chose :
l'Afrique du Sud a un passé qui n'est
pas celui du monde occidental au-
quel pourtant, historiquement, tant
de liens la rattachent. Elle est con-
frontée à des problèmes et surtout à
un présent tout à fait différents. Il est
certain qu'en Afrique du Sud aussi
les choses changeront. Ce ne pourra
être qu'au bout d'une longue mar-
che. Tout a déjà commencé à chan-
ger.'L'Afrique du Sud à petits pas
lentement comptés suivra, elle aussi,
l'évolution inéluctable.

Mais que gagnerait l'Occident, que
gagneraient les impatients et les pro-
cureurs à ce que les Blancs d'Afrique
du Sud soient submergés par une
majorité noire qui n'a encore aucune
conscience politique? Que gagne-
raient les pays qui se sont toujours
battus contre le racisme à ce que

cette communauté blanche arrive à
l'heure du suprême sacrifice? Certes,
trop souvent, il y a injustice. Il n'est
pas certain qu'il y ait toujours erreur.
Que feraient donc les masses noires
de leur révolution et que gagnerait le
monde à la victoire de ce qui ne
pourrait être qu'une subversion ? Il
faut souhaiter que les Blancs d'Afri-
que du Sud écrivent quelques nou-
velles pages de leur déjà longue his-
toire pour commencer à y commenter
autre chose.

Pour que la situation des Noirs
change vraiment, il faudrait que l'Etat
que certains ambitionnent de fonder
soit autre chose qu'une mascarade et
ne débouche pas sur une tragédie. Il
faut que l'indépendance ait une
chance d'être vraiment réelle. Et pour
cela, il convient de créer d'abord les
conditions qui rendront impossible
toute manoeuvre des fauteurs de
troubles. Les conditions ne sont pas
remplies. Pas encore.

Mais, en Afrique du Sud, quelque
chose déjà a bougé, les démarches
faites en direction de l'Angola et du
Mozambique attestent que là-bas
aussi, le temps de l'immobilisme est
passé.

Le problème stratégique laissera
évidemment froids ceux qui pensent
qu'il suffit de chasser le présent pour
que surgisse un nouvel avenir. Il n'en
est pas moins vrai que si d'autres
drapeaux étaient hissés là-bas, au
sud de l'Afrique, c'est d'abord le
Kremlin qui fêterait l'événement.

L. GRANGER

167643-83

Football

Saint-lmier :
un pas vers
la Ve ligue

(Page 16)
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CONCERT 6, NEUCHATEL / YVERDON / LAUSANNE

Le 12 mai à La Chaux-de-
Fonds, Werner Gunther dé-
passait son maître, Jean-Pier-
re Egger, en portant le record
'de Suisse du lancer du poids à
20 m 40.

Hier à Kusnacht, il a amélio-
ré sa performance de 30 cen-
timètres. Le Bernois est déjà
dans sa forme olympique.

Puisse-t-il ne pas connaître
la même mésaventure que le
Neuchâtelois à Montréal.
Vingt mètres et 70 centimères
à son cinquième essai : voilà
Gunther propulsé au 13me rang
de la hiérarchie mondiale.

Lire en page 15.
(Keystone)

L 'élève distance le maître

Les policiers italiens avaient pour-
tant pris leurs précautions avant que
ne retentisse le coup de sifflet mar-
quant la fin du match de la finale des
clubs champions. Ils surveillaient de
près les supporters de Liverpool et les

j autres. Cela n'a pas suffi à empêcher la
bataille entre supporters italiens et bri-
tanniques. Bilan : 40 personnes pour la
plupart britanniques, blessées. Huit
autres ont été arrêtées. Le blessé le
plus grave M. Georges Sharpe, 47 ans,
a été opéré après avoir reçu un coup
de couteau dans la poitrine. Lire nos

; informations en page 16.

i La lutte
finale
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Paysages vus de haut !
Gisèle Celan-Lestrange à la galerie Ditesheim

Tard venue à la couleur , Cisèle Celan-
Lestrange se consacre presque exclusive-
ment au dessin au pastel depuis deux ans.
Aupara vant , elle dessinait ou gra vait à p e-
tits traits noirs des paysages fantastiques ;
maintenant , elle trace des deux chaudemen t
colorés, d'une main toujours p leine de maî-
trise qui apprend peu à peu l 'audace des
tons. A la galerie Ditesheim, elle présente
un ensemble fort cohérent d 'une quarantaine
d 'œuvres , avec une petite dizaine de gravures
à l 'eau-forte. Comme pour la p lupart des

artistes que l 'on peut découvrir à la galerie
Ditesheim , Gisèle Celan-Lestrange est une
femme d'expression réservée , au langage fin
et dense. Quelques surprises pourtan t , au fil
de l 'exposition.

GOÛT DU DRAME

Et d 'abord certains ciels moutonneux , vio-
lemment contrastés , aux couleurs presque
dramatiques , qui font penser aux fonds tour-
mentés de tableaux baroques. Qu 'une fem-
me habituée au dessin au trait saisisse la
couleur d 'une touche si pleine , c 'est ce qui
étonne en premier lieu chez Gisèle Celan-
Lestrange.

D 'autres travaux sont plus conformes à la
manière d'une gra veuse : on pense ici à ces
pastels où les surfaces sont traitées comme
par plans géométriques. La main y est plus
systématique , plus réservée , moins « visi-
tée ». On y retrouve aussi une technique du
contraste , un goût du drame presque , qui
rappellen t fondamentalement les tra vaux en
noir et blanc.

L 'autre surprise , avec Gisèle Celan-Les-
trange , c 'est la façon dont elle série les
sujets de ses œuvres . Qu 'elle dessine au pas-
tel et c 'est aussitôt comme si l 'on prenait

l 'avion : vues profondes , ciels généreux , « al-
légories » de paysages , on voit le monde de
haut , à une distance agréable. Qu 'elle re-
prenne la p lume ou la pointe , et Ton redes-
cend à niveau : les paysages gardent leur
irréalité , mais on les perçoit de plus près , ils
se rapprochent de notre sphère.

VOYAGES INTÉRIEURS

Française d'origine, vivant à Paris , Gisèle
Celan-Lestrange (née en 1927) a été pen-
dant ving t ans la femme du poète d'expres-
sion allemande Paul Celan. Jusqu 'au suicide
de ce dernier , au début des années septante.
L 'univers poétique de son mari a d'ailleurs
rofondémen t marqué son art; à tel point
qu 'aujourd 'hui encore , dans les titres de cer-
tains tableaux , elle fait référence à des poè-
mes ou à des vers de Paul Celan.

Dans quelle mesure le verbe passablement
abstrait de son mari pèse-t-il dans son œu-
vre, c 'est une question qu on se pose imman-
quablement. Il y a pourtan t avant tout le
reflet scrupuleux des voyages intérieurs à
l 'artiste; c 'est par là d 'abord que passe le
spectateur.

A.R.

23 jours a Pombre pour s être
exercé à l'escroquerie au change

Tribunal
de police
de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a siégé

sous la présidence de M. F. Buschini, as-
sisté de Mme J. Freiburghaus exerçant les
fonctions de greffier.

Prévenu de délit manqué d'escroque-
rie, M. T., détenu depuis le 15 mai, con-
testait les faits qui remontent au 27 jan-
vier 1982 et pour lesquels il a été con-
damné par défaut le 12 juin de la même
année par le tribunal de céans.

- C'est mon frère, expliqua-t-il en ita-
lien, qui a commis de telles escroqueries;
je n'ai jamais participé ou même assisté à
ces délits !

Venant d'Allemagne, les deux hommes
avaient été «cueillis» par la police vau-
doise au début de 1982 à Yverdon où ils
avaient commis trois escroqueries au
change. Par recoupements, les enquê-
teurs établirent qu'ils avaient tenté une
opération identique dans cinq magasins
au moins de Neuchâtel et de Colombier.
Et puis, peu de temps auparavant, la po-
lice argovienne, qui les avait arrêtés à la
suite de plaintes pour escroquerie «au
rendez-moi», les avait relaxés faute de
preuves suffisantes!

Après huit jours de détention préventive
à Yverdon, ils ont été remis en liberté. Ils
ont aussitôt quitté la Suisse et ne se sont
pas présentés ultérieurement devant le tri-
bunal. Par la suite, ils furent signalés au
moniteur suisse de police et quand M. T.,
qui avait préalablement essayé de savoir
s'il faisait l'objet d'une condamnation, pé-
nétra en Suisse à la mi-mai , les gendarmes
lui mirent vite la main au collet!

Cette fois, c'est une prison neuchâte-
loise qui l'accueillit d'où il sollicita le
relief de son précédent jugement.
- Il n'est absolument pour rien dans

les faits pour lesquels son frère purge
actuellement une peine, persiste-t-il à
clamer.

Mais, ses véhémentes dénégations ne
convainquent pas le juge qui lui-même
parle bien l'italien ! D'autre part, il re-
prend les premières déclarations du pré-
venu faites devant la police vaudoise:
«Dans le magasin de fleurs - disait M. T.
- j 'ai voulu comprendre de quelle façon
on pouvait réussir une telle escroquerie
dont m'avait parlé mon frère (...). Dans la
boulangerie, j 'avais dans l'idée de com-
prendre le système pour commettre ce
genre d'escroquerie. Toutefois, comme je
ne le connaissais pas, je me suis trouvé
désabusé lorsque les vendeuses m'ont
rendu de l'argent!»

Dès lors, il est évident que l'accusé
avait bel et bien l'intention de commettre
une escroquerie. Il avait en main tous les
éléments pour la réussir. Ce n'est pas
parce qu'il a échoué que l'astuce n'est

pas réalisée en elle-même. Selon le tribu-
nal, le prévenu a eu l'intention de pour-
suivre jusqu'au bout son activité coupa-
ble cependant, les vendeuses ont été
moins dupes dans le cas particulier que
celles qui furent les victimes de son frère.
Il s'agit donc bien en l'espèce d'un délit
manqué d'escroquerie.

Compte tenu de l'ensemble des cir-
constances. M. T. a été condamné à 23
jours d'emprisonnement , réputés subis
par la détention préventive et à 560 fr. de
frais et le condamné est aussitôt remis en
liberté.

AUTRES AFFAIRES

Nous avons relaté le sauvage com-
portement de M"e I. S. et J. G. -P.. qui,
pour se faire remettre une somme de
2000 fr. à titre de prêt , ont pénétré de
force dans un appartement et emmené
leur victime à la banque pour qu'elle
retire cette somme qu'elle n'était plus
disposée à leur prêter (voir FAN-L'Ex-
press du 24 mai).

Inculpés d'escroquerie pour un précé-
dent prêt de 15.000 fr. obtenu dans des
circonstances douteuses - et de con-
trainte, M"e I. S. seule se présenta devant
le tribunal. J. G. -P., acteur principal, bril-
le par son absence !

Le tribunal lui a infligé, par défaut,
45 jours d'emprisonnement , peine com-
plémentaire à celle infligée par le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne le 16 oc-
tobre 1983 et au paiement de 500 fr. de
frais, en ne retenant que la contrainte. Il
a estimé que l'escroquerie n'était pas réa-
lisée en l'espèce. Il a accquitté M"e I. S.
admettant que celle-ci était aussi terrori-
sée par son ami et qu'il ne convenait pas
de retenir une quelconque complicité à
son égard pour contrainte.

M B.

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de jeudi:

1 6 - 4 - 1 8 - 2 1  - 8 - 12 - 7.
Les rapports:
TRIO: l'ordre n'a pas été réussi

(2123 fr. 95 dans la cagnotte), pas
plus qu'un ordre différent (2123 fr.
95 dans la cagnotte).

QUARTO: l'ordre n'a pas été réussi
(3691 fr. 20 dans la cagnotte), pas
plus qu'un ordre différent (1496 fr.
95 dans la cagnotte).

LOTO: 24 fr. 55 pour 5 points.
QUINTO: n'a pas été réussi (1818

fr. 40 dans la cagnotte).

Pari mutuel romand

Samedi 2 juin, 154ma jour de l'an-
née. Fêtes à souhaiter: Blandine,
Vital.

Principaux anniversaires historiques :

1983 - Les Soviétiques annoncent le
lancement, à partir d'un satellite en or-
bite autour de la Terre, d'une sonde en
direction de Vénus.

1981 - Les Etats-Unis s'engagent à
apporter leur soutien à tous les pays
africains désireux de résister à une in-
tervention libyenne.

1979 - Le pape Jean-Paul II reçoit
un accueil triomphal de la part de ses
compatriotes polonais au cours du pre-
mier voyage d'un souverain pontife
dans un pays communiste.

Ils sont nés un 2 juin : Jean Sobieski,
roi de Pologne (1624-1698); l'écrivain
anglais Thomas Hardy (1840-1928) ;
l'ex-roi de Grèce Constantin (1940).

(AP)

Baden reçoit
Neuchâtel

• DANS le cadre de la 15mo Quin-
zaine de Neuchâtel et grâce au pré-
cieux concours des CFF, les Neuchâ-
telois se rendent à Baden, aujour-
d'hui vendredi, où ils seront reçus par
les autorités de la ville, visiteront le
centre de Baden et pourront même
prendre un bain à prix réduit dans un
des célèbres hôtels thermaux. Ils se-
ront environ 200 à faire le déplace-
ment.

Les CFF ont proposé ce voyage à
des conditions spéciales.

Le comité de la Quinzaine de Neu-
châtel, quant à lui, offre ce voyage
aux personnes du troisième âge.

Les «Armourins» seront du voyage
et animeront les rues de Baden du-
rant cette journée neuchâteloise.

Club américain
à Neuchâtel

• Les industriels américains qui se
sont installés dans le canton, dans le
cadre de la promotion économique,
ont décidé de créer un club. Leur
intention est de se rencontrer pour
échanger des expériences et pro-
mouvoir les contacts avec les milieux
économiques neuchâtelois.

Diverses entreprises américaines
spécialisées dans les nouvelles tech-
nologies développent leurs affaires
en Europe occidentale à partir de la
Suisse, en général et de Neuchâtel en
particulier. Dans un avenir proche,
d'autres Américains s'installeront
dans la région.

Une suggestion : ne conviendrait-il
pas que les industriels et les hommes
d'affaires neuchâtelois s'intéressent à
ce nouveau club, en voie de gesta-
tion et créent à leur tour un lieu de
rencontre entre anciens et nou-
veaux. (P.)

Nomination pastorale
à la Maladière

• LES paroissiens ont élu diman-
che M. Thomas Livernois au poste de
pasteur titulaire de la Maladière par
137 voix sur 180 votants. Depuis
quatre ans, ce pasteur exerce une
charge à mi-temps en qualité de suf-
fragant dans cette même paroisse.

Tentative inachevée
Helga Leuenberger-Schuhr aux Amis des arts

Sentiments mitigés face aux ta-
bleaux d'Helga Leuenberger-Schuhr
présentés actuellement à la galerie des
Amis des arts. Au premier regard, ses
grandes toiles expressionnistes sem-
blent confuses, sans portée. Puis l'oeil
s'habitue à ces compositions furieuses
et gestualistes, il les déchiffre mieux.
Et au bout du compte, reste l'impres-
sion d'une tentative inachevée: il y a
manifestement «quelque chose» dans
ces tableaux, mais il manque encore à
la fois la couleur, la décision du trait,
la densité du sujet.

Helga Leuenberger-Schuhr est née
en 1944. Allemande d'origine, elle vit
en Suisse depuis près de 20 ans; elle
habite actuellement Auvernier. Forma-
tion artistique en Allemagne puis en
Angleterre, nombreuses expositions -
en Suisse et en Allemagne surtout -
depuis 1974. C'est la troisième fois
qu'elle expose à la galerie des Amis
des arts.

ENTRE FUREUR ET
TEMDRESSE

Les travaux qu'elle y présente datent
de ces deux dernières années. On y
retrouve un sujet qu'elle traite depuis
toujours : l'homme. Car aucune toile
d'Helga Leuenberger-Schuhr n'est

exempte de la présence humaine,
qu'elle travaille à l'huile, au pastel ou
aux crayons de couleur.
: «Espace occupé», «La foule»,
« Passagers», la peintre d'Auvernier
présente des personnages esquissés et
comme fondus dans l'espace qui les
entoure. Un seul mouvement enserre
l'homme et son élément, le coup de
pinceau est rapide, furieux, redondant;
en général, les personnages sont lais-
sés dans l'abstrait: on pense à ces
marionnettes de bois articulées qui
servent aux dessinateurs pour leurs
études de mouvement. Parfois un dé-
tail est travaillé, dans le flou du ta-
bleau; c 'est un visage, un genou ou
une main sur lesquels le regard bute.
Dans ses huiles, Helga Leuenberger-
Schuhr évolue vers un trait toujours
plus appuyé, un contraste plus tendu
des valeurs; dans ses dessins, elle ten-
te des interprétations très libres, aux
lignes souples, à la limite de l'abstrac-
tion. Chez elle, la fureur expressionnis-
te côtoie la tendresse recueillie. Elle-
même reconnaît ces deux pôles entre
lesquels elle balance.

PROFUSION EXCESSIVE

L'esquisse ou l'étude corporelle
tiennent chez Helga Leuenberger-

Schuhr une place particulière. Même
dans ses grands tableaux à l'huile, le
dessin semble comme intermédiaire. A
la galerie des Amis des art s, on peut
voir une assez belle série d'études à la
gouache et.au pastel. Des études qui
n'en sont pas en fait : ces petits ta-
bleaux se suffisent à eux-mêmes, ils
sont présentés comme des oeuvres à
part entière. Pieds, bustes ou visages,
les éléments étudiés ne se retrouvent
d'ailleurs pas dans d'autres travaux.

Cet usage de l'esquisse semble ca-
ractéristique; il n'est pas étranger
peut-être au sentiment d'inachevé qui
saisit le spectateur devant les travaux
récents de Leuenberger-Schuhr. On
l'a dit, il y a dans ces toiles, dans ces
pastels, un sentiment artistique très
personnel. Mais la couleur semble im-
mature, et surtout les traits, dans leur
profusion, font comme dépouiller le
sujet de toute solidité.

CE QUI MANQUE

A part quelques tableaux - «La fou-
le», «Groupement», «De dos, tripty-
que», « Etude de thorax», par exemple
- c 'est cela , la densité du sujet, qui
nous manque.

A. R.

Quinzaine de Neuchâtel.
Temple du bas: 20 h 15, Concert avec la

participation de la Stadtkapelle de Wasser-
burg (Autriche).

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

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
17 h.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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. -
Rex : 20 h 30, Fort Saganne. 12 ans.
Studio: 15 h, Les Aristochats. 7 ans. 21 h,

Hot dog. 16 ans. 23 h, Massacre à la
tronçonneuse. 18 ans.

Bio : 18 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, 20 h 30, Un dimanche 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 «Gègè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur (En-
ges. fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale, Frisbee
(fermé le lundi).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le Nc de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : C. Favez, Pharmacie
des Beaux-Arts. La période de service com-
mence 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, œu-
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.

CARNET DU JOUR

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

Fondation Le Grand Cachot-de-Vent

LUCIEN SCHW0B
exposition rétrospective

oSmanche 3 juin à 15 heures
musique originale enregistrée
de EMILE DE CEUNINCK

190274-76

SAUNA des ALPES
Horaire: juin - juillet - août

Lundi 9 h - 21 h 
^Mardi 9 h - 2 1 h l Mj xteJeudi 9 h - 22 h 1

Vendredi 9 h - 21 h J
Mercredi 9 h - 21 h Dames

Samedi fermé - cp (038) 24 28 56
190199-76

TEMPLE DU BAS CONCERT
de la Musique Militaire de Neuchâtel

avec en 2me partie
une musique bavaroise

ENTREE LIBRE 190061.76
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Aujourd'hui fermé
Samedi 2 j uin ,90'62 76
SERVICE DE VENTE
OUVERT JUSQU'A 12 HEURES

185122-76

DEMAIN
CONSEILS-JARDIN
Un spécialiste .f l A APde la Maison IVI AAu

sera à votre disposition
de 9 heures à 16 heures

Apportez vos plantes
ou feuilles malades L

DROGUERIE SCHNEITTER ï
Rue.de l'Hôpital 19, Neuchâtel

[ L'AQUARIUM

LE GRENIER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :

C'EST OUVERT!
avec l'orchestre «LIVE MUSIC»

185126-76
\ : /

Week-end annuel du «Lien de prière»
Samedi 2 et dimanche 3 juin
à La Prise-lmer s/Corcelles

Thème:

LA VIE DE L'ESPRIT DANS
L'ÉGLISE AUJOURD'HUI
avec les pasteurs JP Besse, JC Cha-
bloz, CL Rochat, H. Suter et le grou-
pe du Centre Biblique de Besançon.
Invitation cordiale. 188867 76

190207-76

rLa 
Quinzaine

de Neuchâtel
présente

Vendredi 1* juin
20 h 15 TEMPLE DU BAS

125me anniversaire de la
«MUSIQUE nnnnrnT
M I L I T A I R E  

r nwr F R TDE NEUCHATEL» UUIMuLll I
avec la participation
de la «STADTKAPELLE
IM WASSERBURG i. I.» (Autriche)
ENTRÉ LIBRE

CHAUMONT
Rencontre de Football féminin

FRANCO - SUISSE à 17 heures

Chaumont - Asprieres
à 20 h BAL aux Vieux-Bois

186349-76

Apprenez
à connaître les

différentes sortes de

COLLES
et leurs emplois

spécifiques

DÉMONST RATION
vendredi 1er juin
dès 10 heures

188863-76

¦UljJj luJ

BEVAIX

(c) La vente de la paroisse réformée, or-
ganisée par la société de couture, a connu
un immense succès. Les comptes qui vien-
nent d'être bouclés par M. P.-A. Huser, tré-
sorier, présentent un bénéfice de 8924 fr.,
somme répartie de la façon suivante:
7900 fr. à la paroisse, 1000 fr. à l'œuvre de
l'infirmière visiteuse et 24 fr. à la société de
couture. La course annuelle de la société de
couture aura lieu mercredi 13 juin. Les da-
mes se rendront au Titisee et dans la Forêt-
Noire.

Vente de paroisse :
beau résultat

CORTAILLOD

(c) La traditionnelle journée des familles
du club de vacances «Brunette» s'est dé-
roulée jeudi de l'Ascension au centre des
loisirs des FTR à Cortaillod. Plus de 200
personnes ont apprécié la bonne soupe,
l'ambiance, la musique et les jeux , le tout
organisé par M. J.-F. Bernasconi, président
du club, secondé par sa femme. Cinq jours
plus tôt, tout ce monde a déjà eu le plaisir
de visiter l'«Europa Park» en Allemagne,
course qui laissa un lumineux souvenir à
chacun.

Journée des familles
au centre des FTR

Dans le palmarès du 45™ Congrès de
l'Association sténographique Aimé Paris fi-
gurent maints élèves de l'école Bénédict,
Neuchâtel, pour la dactylographie ou la sté-
nographie: Aegerter Nicole, Colombier:
Beyeler Sandra, Yverdon: Engdahl Nadia.
Colombier: Harlacher Brigitte. Hauterive ;
Jaggi Françoise, Neuchâtel ; Lambrecht
Andrée, Neuchâtel; Melillo François. Neu-
châtel; Papis Marie-José, Neuchâtel ; Rota
Mary, Boudry ; Sacchi Catherine, Bevaix;
Voillat Catherine, Le Landeron; Yamoah
Marylène, Neuchâtel.

La sténodactylographie
à l'école Bénédict

Lors de sa réunion annuelle, en mai à
Lugano, la Société suisse de médecine in-
terne a décerné le premier prix à un méde-
cin neuchâtelois, le D' Laurent Favre, pour
ses travaux concernant des essais de cer-
tains médicaments sur des hormones sécré-
tées par les reins. Le D' Laurent Favre, an-
cien élève des écoles de notre ville, est
médecin de la division d'endocrinologie de
l'hôpital cantonal de Genève.

Distinction

Jeudi, vers 13 h, Mme F.J., de Neuchâtel ,
circulait rue des Longchamps en direction
de Neuchâtel. Arrivée au carrefour formé
par cette rue avec celle du Collège, une
collision s'est produite avec l'auto conduite
par M. R.L., d'Hauterive, qui empruntait la
rue du Collège avec l'intention d'emprunter
la rue des Longchamps en direction de
Saint-Biaise. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec le centre
de police à Marin, (tél. 33 52 52).

Collision à Hauterive

COLOMBIER

Mercredi, vers 13 h 50, M. Patrick
Blank, d'Areuse, circulait sur la route
cantonale allant d'Areuse à Colombier
au guidon d'un cyclomoteur. A l'en-
trée de Colombier, en s'engageant rue
de l'Arsenal, il a renversé un piéton, le
jeune S.P., de Bôle, qui traversait la
chaussée en compagnie d'autres ca-
marades. Blessés, tous deux ont été
conduits chez un médecin. Alors que
le jeune S.P. a pu regagner son domi-
cile, M. Blank devait être transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste
et piéton blessés

BOUDRY

Mercredi, vers 21h30, M. H.P. circu-
lait au guidon d'une moto, faubourg
Philippe-Suchard, en direction du
sud. A la hauteur de l'immeuble No 13.
son véhicule a heurté le petit Manuel
Marques, âgé de 3 ans, domicilié à
Boudry, qui s'était élancé sur la
chaussée d'est en ouest. Blessé, l'en-
fant a été transporté à l'hôpital Pour-
talès par un automobiliste de passage.

Enfant blessé

AUVERNIER

(c) Après trois ans de vacance, le poste
pastoral pourra être repourvu. Le pasteur
Pierre Marthaler, de Fribourg, a répondu
favorablement à la demande du conseil de
paroisse. L'élection pastorale aura lieu di-
manche à l'issue du culte. Un vote anticipé
a été organisé mercredi au temple.

Election pastorale

Le Landeron

Ce week-end, la «Chanson landeronnai-
se» inaugurera ses nouveaux costumes. La
manifestation sera le prétexte à deux jours
de réjouissances dans le magnifique cadre
du vieux bourg du Landeron. Cette inaugu-
ration intervient dans l'année du 15me an-
niversaire du choeur mixte.

Nouveaux costumes



Nouveau président
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance de mercredi, le
Conseil d'Etat a constitué comme
suit son bureau pour la période du 1e'
juin 1984 au 20 mai 1985 :

président: M. René Felber
vice-président: M. Jean Cavadini.

Les TN jusqu'à Cortaillod,
c'est pour après-demain

On en parlait depuis 80 ans

Dimanche 3 juin 1984, journée historique sur le Littoral
ouest. Ce jour-là, un service de bus des TN, prenant la
relève du tram, reliera Cortaillod à Areuse assurant ainsi
trois fois par heure la liaison avec la ligne No. 5 de
Littorail. L'événement sera fêté samedi.

L'instituteur Emile Bernard, député de
Cortaillod, l'avait dit à son élève René
Favre :

«Tu vas bientôt voir les trams de Neu-
châtel monter jusqu'à Cortaillod!».

C'était en 1918. L'élève René Favre,
qui avait 12 ans à l'époque - et allait
devenir président du conseil d'adminis-
tration des TN un demi-siècle plus tard -
ne vit rien ! Et les générations suivantes
non plus. Ce n'est que le dimanche 3
juin 1984, quatre-vingts ans après les
premiers projets de transport public jus-
qu'au centre de Cortaillod - à travers les
vignes et par un tunnel ! - que cette liai-
son motorisée fera partie des réalités. Ce
jour-là , le tram Areuse - Bas-de-Sachet
aura vécu. Et les habitants des hauteurs
de Cortaillod n'auront plus une demi-
heure à pied pour aller prendre le tram de
Neuchâtel.

Cet événement tant attendu sera fêté
joyeusement demain samedi à la station
terminus de Bas-de-Sachet par I Asso-
ciation des amis du tramway (ANAT) qui

RUE DE LA FIN. - La boucle terminus au centre de Cortaillod.
(Avipress-P. Treuthardt)

y organise diverses manifestations et des
courses en trams de différentes époques
pour marquer le dernier jour de la liaison
ferroviaire entre Areuse et Cortaillod des-
sous.

POUR 2000 PERSONNES

L'inauguration de ce nouveau service
public s'est déroulée mercredi en présen-
ce des autorités législatives et executives
de Cortaillod et des invités des TN et du
conseil d'administration de ces derniers,
une quarantaine d'invités dont le prési-
dent du Conseil général, M. Luc Wenger ,
et le président du Conseil communal M.
Charles Turuvani.

Au cours de la partie officielle, au col-
lège, qui fut agrémentée de deux chants
d'élèves dirigés par Mme Rochat, M. Tu-
ruvani s 'est fait l'interprète des autorités
et de la population en saluant cette inno-
vation qui marquera la vie locale, M.
Gilles Attinger, président du conseil
d'administration des TN, a souhaité que

la population apprécie ce service public
et le directeur de la compagnie, M. Hen-
ry-Peter Gaze, a fait un brin d'histoire à
propos des divers projets élaborés depuis
1 904 pour relier les hauts de Cortaillod à
la ligne No. 5.

Un autobus Volvo de 240 CV toutes
les 20 minutes à destination d'Areuse,
avec la correspondance pour le Littorail,
trois haltes - Chanélaz, Bas-de-Sachet et
Temple - jusqu'au terminus rue de la Fin
- où passeront et s'arrêteront également
les véhicules des transports de la Béro-
che : cette nouvelle liaison intéresse
2000 personnes et les TN estiment qu'el-
le leur amènera 20 à 30% de clients de
plus sur cette bretelle Cortaillod - Areu-
se.

DEPUIS UN SIÈCLE

La ligne Areuse - Bas-de-Sachet date
des débuts de l'exploitation des TN en
1 892. De la gare de Neuchâtel, le NCB à
vapeur se rendait à Areuse et au Bas-de-
Sachet avant de poursuivre jusqu'à Bou-
dry. Cette ligne fut électrifiée en 1902 et
le matériel roulant ne changea pas jus-
qu'en 1 981, quand les nouvelles compo-
sitions du Littorail reléguèrent les «Gé-
noise» - d'ailleurs fatiguées par plus de
quarante ans de service sur la Riviera et
sur le Littoral neuchâtelois - sur la ligne
secondaire Areuse-Bas-de-Sachet.

Les Carcouailles ont de la patience. Ils
ont attendu bien longtemps qu'on leur
donne un transport public sinon sur le
pas de porte, du moins à distance conve-
nable pour un piéton. Ce sera chose faite
après-demain. Et le directeur H.-P. Gaze
a promis mercredi , devant ses quarante
invités de marque, de montrer l'exem-
ple... à tous les habitants de sa commune
heureux d'inaugurer ce nouveau trans-
port en commun qui tourne une page de
l'histoire locale.

G. MtEvénement au Musée d'ethnographie avec
«Objets prétextes, objets manipulés »

ENVIRONNEMENT. - Même si les mariages sont bizarres
(Avipress-P. Treuthardt)

Evénement attendu demain au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel avec le vernissage d'« Objets prétextes, objets mani-
pulés» la nouvelle et forte exposition de M. Jacques Hainard,
conservateur. L'objet, c 'est d'abord l 'indéfini , l'hétéroclite. Le
visiteur dira: «H y a des objets bizarres dans ce secteur!», puis
il précisera : «Des boîtes de conserve, un chalet suisse, un
Schtroumpf, des objets ethnographiques, même des chaussu -
res pour que les chiens puissent se faire les dents sans commet-
tre de dégâts».

ACTE SYMBOLIQUE

Inventaire personnalisé, selon qu 'il saura nommer ou qu 'il
aura recours aux périphrases, aux classifications spontanées qui
permettent de ranger le peu familier dans un schéma connu.

Attribuer un nom et certaines propriétés aux éléments qui
constituent notre environnement est ainsi l'acte symbolique
premier qui manifeste une appropriation nous rattachant à la
culture dans laquelle nous évoluons.

RÉCIPROCITÉ

Par l'apprentissage et l'acquisition du savoir, les objets agis-
sent sur nous autant que nous agissons sur eux : ils nous font
part d'un discours ou d'un texte explicatif que d'autres ont
élaboré, sorte de guide ou de mode d'emploi constamment
modifié qui s 'incorpore peu à peu à notre lecture du monde.

Magistral, ce multiple «parcours» de l'objet proposé rue de
Saint-Nicolas est une nouvelle et impressionnante invite à la
réflexion. A retenir pour l'accès, cette citation de Gide sur
laquelle s 'ouvre l'exposition : «Que l'important soit dans ton
regard, non dans la chose regardée».

Dans le secret des banques
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Filandreuse et sombre affaire de famil-
le qui amène CM. devant le tribunal
correctionnel présidé par Mlle Geneviève
Fiala, assistée de Mlle Steininger, greffiè-
re, et par M. J.-Pierre Rochat et Mme
Josiane Burgat, jurés. Le prévenu con-
teste l'abus de confiance portant sur
quelque 60.000 francs. La plaignante, sa
tante, une vieille dame atteinte dans sa
santé, doit admettre au cours des débats
que plusieurs motifs de plainte se sont
avérés infondés. Le désordre général des
affaires des deux parties finit par em-
brouiller même le tribunal, qui ne peut
que surseoir.

Le prévenu n'a jamais été un modèle

de gestionnaire limpide. Mais la tante fut
malade. Et le neveu gentil, faisant les
courses, cuisinant de bons repas, s'occu-
pant des paiements. Que s'est-il exacte-
ment passé à la veille du départ de la
veille dame en Angleterre? Les affaires
du neveu n'étaient pas brillantes, mais il
avait toute la confiance : il avait reçu 20
000 fr. à placer, 10 000 fr. pour le quoti-
dien des derniers six mois, s'était occupé
des menues dépenses du départ, billets
d'avion, achats personnels.

I! était d'autre part convenu qu'il vide-
rait l'appartement , vendrait certains meu-
bles, confierait les autres aux gardes
meubles, réparerait le chalet.

RIEN DE RASSURANT ET...

Mais rien ne s'est passé comme prévu :
quand la plaignante attend un virement
bancaire de 30 000 fr. en Angleterre, elle
n'en reçoit que 10 000. Elle alerte des
amis à Lausanne qui n'obtiennent rien de
rassurant. Et la plainte est déposée.

Quels étaient exactement les pouvoirs
bancaires du neveu ? Pour chaque opéra-
tion, il a une bonne explication à fournir.

mais peu de factures exactes. Comment
d'autre part a-t-il obtenu des fonds sans
procuration générale? Et ses moyens de
subsistance pendant la période visée,
étaient-ils bien ceux qu'il prétend? Une
photocopie est produite: mais le procu-
reur Thierry Béguin aimerait bien voir un
original plutôt qu'une photocopie. Le frè-
re du prévenu, cité comme témoin, n'a
pas répondu à l'interrogatoire que lui a
adressé l'instruction. Pourquoi? Est-il
suffisant de se baser pour juger sur les
déclarations d'un témoin dont l'opinion
est manifestement déjà faite?

La cour a préféré ne pas trancher dans
cet imbroglio d'interprétations contradic-
toires. D'autres preuves pourraient être
réunies, à charge comme à décharge. Il
serait entre autres utile de savoir si le
prévenu disposait bien d'une procuration
générale donnant accès au numéraire de
la plaignante, puisqu'il semble bien qu'il
n'ait rien dérobé ni dans le coffre, ni
parmi les meubles.

A l'unanimité des parties, l'affaire a été
renvoyée pour complément d'enquête.

Ch.G.

« La Bulle » à Pontarlier : en
attendant un TGV Paris - Berne

Le jeu de mots est peut-être facile, on
touche même au paradoxe mais en ma-
tière de TGV, l'heure est venue de ren-
verser la vapeur: c'est l'un des enseigne-
ments tirés du débat organisé mardi soir
à Pontarlier par le Forum économique et
culturel des régions. Et renverser la va-
peur, c'est, pour la Suisse, faire valoir ses
attraits touristiques pour que le Bassin
parisien vienne à elle. Par quelle voie?
Par celle des trains à grande vitesse de la
SNCF, cela va de soi...

Une bonne centaine de personnes ont
assisté à ce débat d'un haut niveau, en
tout cas l'un des meilleurs du genre qui
ait été organisé sous la Bulle, n'eût-elle
ce soir-là que les murs et le toit du char-
mant théâtre de Pontarlier, soirée animée
avec humour par notre confrère Domini-
que Comment et auquel assistaient du
côté français, M. Roland Vuillaume, dé-
puté-maire de Pontarlier, MM. Pierre
Bermond, président de l'association
«Transport 2000», et Meynier, directeur
régional de la SNCF. Du côté suisse, la
Fédération du Transjuralpin était repré-
sentée par M. Georges Béguin, prési-
dent, et Claude Delley, secrétaire, alors
que M. Claude Bugnon, «adjoint au mai-
re» était le représentant de la Ville de
Neuchâtel.

M. Sébastien Jacobi, cheville ouvrière
du service de presse des CFF et futur
secrétaire du premier arrondissement,
avait été délégué par la direction généra-
le et M. Jan par l'arrondissement des
douanes suisses.

TGV STORY

M. Gérard Bauer a déjà situé le cadre
du débat, c'est-à-dire un bassin de popu-
lation de 400.000 habitants et une ré-
gion à fort potentiel économique s'éten-
dant de Pontarlier à l'Oberland bernois,
voire Lucerne, région à laquelle, a rappe-
lé M. Bugnon, il faut des jambes, autre-
ment dit de bonnes relations ferroviaires.

Un TGV y est souhaitable mais sans que
cela porte préjudice à la liaison Paris-
Lausanne.

-A-t-on assez fait de prospective pour
cette relation moderne ?, a demandé M.
Bauer. Ou ne s'est-on pas plutôt conten-
té d'un marketing de statu-quo?

De son côté, M. Meynier a rappelé les
critères de la SNCF: à l'origine, les trains
à grande vitesse étaient conçus pour une
infrastructure spécialement aménagée
mais ils débordé de leur cadre et ont été
introduits en deuxième et troisième éta-
pes sur des lignes classiques, ainsi Paris-
Saint-Etienne, Paris-Besançon, Paris-
Genève et Paris-Lausanne.

La Fédération du Transjuralpin et M.
Jacobi ont ensuite fait état de l'occupa-
tion fort réjouissante des trains depuis
l'introduction des rames TEE entre Berne
et Frasne, progression confirmée par M.
Eric Jeannet, président de la commission
cantonale des transports. En réalité, le
nombre des voyageurs n'a cessé d'aug-
menter depuis le moment où a été sup-
primé le désagréable transbordement de
Frasne.

-C'est exact, a reconnu le représen-

tant de la SNCF et je pense qu'une nou-
velle progression des voyageurs sera en-
registrée ces prochain mois.

Un train à grande vitesse quotidien
reliant Berne à Paris n'est donc pas un
rêve. Fera-t-il le crochet par Bienne
comme le souhaitent les CFF? La ques-
tion n'a pas été abordée.

RENVERSER LA VAPEUR

Le succès de la relation est donc assu-
ré et s'ils veulent obtenir un TGV Paris-
Berne, il appartient désormais aux Suis-
ses de faire valoir leur région, de provo-
quer le mouvement contraire. Les TGV
ayant ouvert les portes de Paris à la Suis-
se, ce sont celles de la région comprise
entre Pontarlier et Berne qu'il faut désor-
mais ouvrir aux Parisiens. Le matériel
manque? Mais non, il viendra. Selon M.
Meynier, une autre rame tricourant de-
vrait être livrée à la SNCF à la fin de
1985. Avec huit rames, on pourra tour-
ner, un peu juste peut-être mais le man-
que de matériel roulant ne pourra être
invoqué comme excuse.

D'autres questions ont été posées, ain-
si l'utilité du train de nuit, le seul qui
n'exige pas de* réservation, ou ces quel-
ques pépins enregistrés à Pontarlier où,
faute de pouvoir réserver , des voyageurs
lésés ont dû se rendre à Frasne, voire à
Besancon pour prendre un TGV. Drôle
de relation directe...

SAVOIR COUPER
LA POIRE EN DEUX

Par la voix de M. François Jeannin, les
cheminots français ont également fait
part de leur fierté et de leur satisfaction à
la suite de l'introduction des trains à
grande vitesse sur l'axe Dijon-Lausanne
mais selon eux , ces dessertes ne doivent
pas être réalisées au détriment des fai-
sions régionales en Franche-Comté ,
source de nombreux emplois.

Est-ce la grogne de Dole, gare où ne
s'arrêtent pas tous les trains à grande
vitesse, qui montrait là le bout de l'oreil-
le? Elle viendrait après sur les lèvres de
M. Bermond... (Ch.)

Un congrès européen s'est ouvert
à Vaumarcus : celui d'Y's MEN's club

Venant de Finlande, de Norvège, du
Danemark, de Suède, de Grande-Breta-
gne, d'Allemagne, des Pays-Bas, de
France et, bien sûr, de Suisse, quelque
150 membres d'Y's Men's club interna-
tional sont arrivés jeudi au Camp de Vau-
marcus pour participer au congrès euro-
péen qui se tienda jusqu'au 3 juin. Cette
manifestation marquera également le
20™ anniversaire d'Y' Men's club de
Neuchâtel.

Accueillis dans une ambiance déten-

due, les congressistes ont pu assister ,
hier soir, à un feu de camp. Aujourd'hui,
journée récréative pour les participants
qui visiteront la ville de Neuchâtel dans
le courant de la matinée. A 11 h, ils se-
ront reçus par le conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin au château où un vin
d'honneur leur sera servi.

Après quoi, ils embarqueront à bord
du bateau «La Béroche» pour une pro-
menade sur le lac au cours de laquelle ils
déjeuneront. Puis, ils feront une excur-

sion à Chaumont avant de regagner Vau-
marcus en autobus. Enfin, la soirée sera
consacrée à des conférences par dis-
tricts, c 'est-à-dire réunissant les partici-
pants parlant la même langue. Quant à
l'assemblée plénière, avec traduction si-
multanée, elle aura lieu samedi et sera
suivie, dans la soirée, d'un banquet offi-
ciel réunissant quelque 200 convives.
(B.)

Hauterive n'est pas oublié
Nouveaux programmes sur Vidéo 2000

Grogne a Hauterive après I an-
nonce récente des deux nouveaux
programmes diffusés par le canal
de Video 2000. Normal, Hauterive
est la seule commune du réseau
qui n'a pas pu profiter immédiate-
ment de TV 5 et Sky Channel. Heu-
reusement, les choses vont chan-
ger d'ici à la fin de juin. A ce mo-
ment, la commune altaripienne
pourra môme faire des jaloux: elle
sera la seule à offrir les nouveaux
programmes à tous ses abonnés.
Même ceux qui possèdent des té-
léviseurs d' un ancien modèle. Bel-
le revanche!

Depuis le 24 mai, tous les abon-
nés du réseau Video 2000 reçoi-
vent deux nouveaux programmes
européens. TV 5, une reprise des
meilleurs programmes de télévi-
sions francophones, et Sky Chan-
nel, programme en langue anglaise
particulièrement axé sur les varié-
tés. En fait , tous les abonnés ne
sont pas concernés. Car une petite
commune du Littoral résiste cou-
rageusement - quoique provisoire-
ment - à cette invasion télévisuel-
le. Il s'agit d'Hauterive.

PROGRAMMES POUR CHACUN

Pourquoi cette exception , et jus-
qu'à quand ? A Hauterive, le systè-
me de retransmission des signaux
de Video 2000 est différent de ce-
lui des autres communes. Comme

I explique M. Pierre Zehnder, con-
cessionnaire général pour le ré-
seau, la commune altaripienne a
refusé d'utiliser les canaux «S» ,
dont sont équipés seulement les
nouveaux téléviseurs. Elle a retenu
un système à bande ultra-large
(BUL), qui utilise les parties UHF
et VHF des postes.

Résultat : chacun, dans la com-
mune, peut recevoir les program-
mes supplémentaires. Le seul pro-
blème est qu'il faut prévoir un
«convertisseur» pour chaque pro-
gramme. L'appareil, dans l'ancien
collège, est à la fois peu volumi-
neux et peu onéreux. Il est installé
par une entreprise vaudoise spé-
cialisée, Dicsa.

APPROBATION
PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL

D'ici à une ou deux semaines,
cet appareil devrait être posé.
Mais comme le rappelle M. Char-
les-Henri Zimmermann, adminis-
trateur communal, les deux nou-
veaux programmes devront ensui-
te être approuvés par le Conseil
général. Une séance extraordinaire
pourrait avoir lieu le 25 juin, si
d'autres points sont à traiter; dès
lors les programmes seraient ré-
ceptibles à la fin du mois.

A.R.

Les étudiants en sciences
condamnés aux corridors

Reçus mercred i par MM. Buhler et Borghini
" ' r. J

Depuis des années, les étudiants en sciences de Neu-
châtel cherchent un local où se réunir. Ils ont cru
l'avoir trouvé sous forme d'une remorque des TN,
mais le Conseil communal n'a pas voulu de l'installa-
tion de ce véhicule à côté de l'Institut de mathémati-
ques.

Pour marquer ironiquement sa dé-
ception face au refus du Conseil com-
munal d'autoriser l'installation d'une
remorque de trolleybus sur le parking
de l'Institut de mathématiques, l'Asso-
ciation neuchâteloise des étudiants en
sciences (ANES) voulait offrir , mer-
credi soir, un gâteau géant à l'autorité
executive de la ville. A la suite d'un
malentendu sur l'heure de la séance
du conseil, ce sont les étudiants eux-
mêmes qui ont mangé la méga-pâtis-
serie: le conseiller communal André
Buhler et le chancelier Valentin Borg-
hini ont en effet reçu, mercredi matin,
une délégation de l'ANES.

LES VOISINS
ÉTAIENT D'ACCORD

Ils n'ont pas fait de concession.
Mais, selon le président de l'ANES, M.
Christian Lengeler, ce premier contact
direct avec le Conseil communal a
permis à son association de mieux fai-
re comprendre son problème de lo-
caux. Et elle pourra , à l'avenir, négo-
cier dans de meilleures conditions.
Voilà ce que le comité de l'ANES a

expliqué aux étudiants réunis mercredi
en fin d'après-midi à l'entrée de l'Insti-
tut de biologie.

Dans un communiqué publié mer-
credi, l'ANES, dont font partie les 450
étudiants en sciences de l'Université
de Neuchâtel, rappelle que «depuis
plusieurs années se fait sentir le be-
soin d'une salle ouverte aux étudiants
qui leur permettrait de se réunir, de
réviser , de pique-niquer ou simple-
ment de passer une heure libre». Or,
aucune salle n'est libre ou libérable
dans les bâtiments de la faculté des
sciences.

Dans l'attente d'une solution offerte
par l'agrandissement des locaux du
Mail, l'ANES a cherché une solution
transitoire sous forme d'une installa-
tion aménagée provisoirement à l'exté-
rieur des bâtiments. Sollicités, les TN,
en septembre 1 983, cédèrent gratuite-
ment une remorque de bus à l'associa-
tion estudiantine, à condition qu'elle
l'entretienne. L'ANES trouva même
une place, près de l'Institut de mathé-
matiques, et obtint une partie du fi-
nancement des aménagements auprès
de la faculté et les autorisations des

instituts concernés. Enfin, les voisins,
dit le communiqué, «ne se déclarèrent
pas dérangés par cette installation».

PAS D'INTERPRÉTATION
SENTIMENTALE

Le «niet» vint donc du Conseil
communal , le 11 janvier. A l'appui de
sa décision, l'exécutif de la ville invo-
que la mauvaise intégration de cette
remorque à son environnement. Il ne
voulait pas non plus d'une installation
provisoire de plusieurs années.

— Nous n'avons fait qu'appliquer
la législation et les règlements, affirme
le chancelier Valentin Borghini. Les
étudiants ont fait d'indiscutables ef-
forts pour résoudre leur problème, et
on peut comprendre leur déception.
Nous n'avons vraiment rien contre
eux. Mais nous ne pouvons interpréter
la loi de manière sentimentale.

Après le rejet , le 2 mai, d'un recours
déposé auprès du tribunal administra-
tif, le Conseil communal pouvait d'au-
tant moins, mercredi matin, revenir en
arrière. Conclusion du président de
l'ANES :

— Il nous reste, les crédits de la
faculté, la place de parc et une plus
grande compréhension des autorités.
Mais, pour l'instant, nous avons dû
nous débarasser de la remorque, qui
est déjà à la démolition, et le siège de
l'ANES sera toujours constitué... d'une
armoire dans un corridor !

J.-M. P.



Les contemporains de 1926 du
Val-de-Ruz ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Paul JEANNERAT
leur fidèle collègue et ami duquel ils
garderont le meilleur souvenir.

185129-78

Le cabinet médical de groupe à
Fontainemelon a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Luigi COPPOTELLI
é p o u x  de  l e u r  d é v o u é e
collaboratrice Monique. 190259 ?s

t
Madame et Monsieur Lorenza et

Miche l  A r a g n o - C a r d u c c i, à
Neuchâtel,

Pierre-Olivier Aragno,
Fabrice Aragno;

Madame Maria Carducci , à Rome,
Monsieur et Madame Giovanni

Carducci et leurs enfants, à Rome,
Monsieur Alberto Carducci , à

Rome;
Madame Alice Carducci-Bassi et

ses filles, à Pistoia;
Madame  G r a z i a  C a r d u c c i -

Bianchini et son fils , à Florence ;
Madame Nedda Mar io t t i , à

Neuchâtel,
Monsieur et Madame Marco

Mariotti , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Claudio di

Giacopo, à Neuchâtel;
Monsieur Georges Mariotti , à

Neuchâtel,
Monsieur et Madame Bruno

Mariotti , à Dombresson,
Madame Elda Mar io t t i , à

Peseux,
Monsieur et Madame Remo

Mariotti , à Colombier ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère , oncle et
grand-oncle,

Monsieur

Adolfo CARDUCCI
artiste-peintre

que Dieu a repris à Lui, dans sa
84"": année.

2000 Neuchâtel , le 30 mai 1984.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel, samedi 2 juin , à 9 heures.

L'ensevelissement aura lieu en
Italie.

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

Adresse de la famille:
Rue des Petits-Chênes 15,
2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 185121 ?8

Murielle, Aline, Françoise
et P ie r re  R O T H - C O M I N A  ont
l 'immense joie d'annoncer la naissance
de

Joanne
en ce 30 mai 1984

Maternité Pourtalès Sentier 23
Neuchâtel 2013 Colombier

185123-77

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

Pauline
30 mai 1984

Jacqueline et Claude
RAMSEYER-BORNOZ

Maternité Caste/ 27
Pourtalès Saint-Aubin

190157-77

Mado et Robert
MURISET ont la joie d'annoncer la
naissance de

Laurence
le 30 mai 1984

Maternité Citadelle 10
de Pourtalès 2525 Le Landeron

186832-77

Le Cerneux-Péquignot

t
Repose en paix chère maman ,

grand-maman et arrière-grand-maman.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monique et Henri Marguet-Pochon , leurs enfants et petits-enfants .
Denise et Claude Vermot-Pochon et leurs enfants, au Prévoux:
Lucie Pochon-Buchs et ses enfants, à Belmont-sur-Lausanne;
Jean-Pierre et Lucienne Pochon-Simon-Vermot et leurs enfants ;
Maurice et Aline Pochon-Simon-Vermot et leurs enfants, au Locle :
Jean-Claude et Ursula Pochon-Bloetzer et leurs enfants, à Epalinges:
Charles-Henri et Gabrielle Pochon-Schmid et leurs enfants, au Locle :
Jean-François et Monique Pochon-Montandon, à Peseux;
La famille de feu Paul Vermot;
La famille de feu Paul Pochon:
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire

part du décès de

Madame

Claire POCHON
née VERMOT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 76"" année, après une longue et pénible maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Le Cerneux-Péquignot , le 29 mai 1984.

L'inhumation aura lieu le vendredi 1" juin 1984.

Une messe sera célébrée à 14 heures, en l'église paroissiale du Cerneux-
Péquignot.

Domicile de la famille :
Le Bas-du-Cerneux, 2414 Le Cerneux-Péquignot.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part,
le présent avis en tenant lieu 190287 78

Eliane et Daniel
BOHN-CORNU ont la très grande / oie
d'annoncer ta naissance de leur fils

Thierry-Stéphane
le 30 mai 1984

Maternité de Tertres 2
Landeyeux 2074 Marin

186363-77

Situation générale: une dépres-
sion s'est creusée au sud de l'Islande.
La perturbation qui lui est associée a
atteint les îles Britanniques. Elle entraî-
ne un afflux d'air plus chaud et instable
de la Méditerranée en direction des Al-
pes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, nord et centre des Gri-
sons, Valais: le temps sera en général
ensoleillé; des développements nua-
geux se formeront cependant l'après-
midi , pouvant conduire à de rares foyers
orageux en soirée, essentiellement sur
le Jura et les Préalpes. La température
en plaine, voisine à l'aube de 7 degrés,
culminera à 22 l' après-midi et l' isother-
me zéro degré sera située vers 2600 m.
Les vents s'orienteront au sud-ouest ,
faibles à modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : mal-
gré quelques éclaircies, le temps sera le
plus souvent nuageux et des averses
pourront se produire en fin de journée.
La température atteindra 18 degrés en
plaine l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: Ouest et Sud : variable, souvent
très nuageux avec des pluies intermit-
tentes, notamment au sud.

Est: au début partiellement ensoleil-
lé sous l'effet du foehn. Très nuageux
avec quelques pluies dès lundi.

Observatoire de Neuchâtel:
30 mai 1984. Température: moyenne:
9,1; min.: 6,5; max.: 11,1. Baromètre:
moyenne: 716,7. Vent dominant: direc-
tion : sud-ouest jusqu'à 13 h 30, puis
ouest ; force : modéré. Etat du ciel : cou-
vert

Observatoire de Neuchâtel :
31 mai 1984. Température : moyenne:
13,1 ; min.: 9.3; max.: 17,5. Baromètre:
moyenne : 715 ,6. Eau tombée: 1,1.
Vent dominant : direction : sud, sud-
ouest , puis sud-est; force: faible. Etat
du ciel : couvert le matin, éclaircie
l'après-midi puis quelques passages
nuageux. Pluie de 7 à 8 h puis de 1 5 à
16 heures.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 mai 1 984
429,51

¦U -i Temps
K  ̂ et températures
t̂ »v I Europe
I "IW I et Méditerranée

Zurich : peu nuageux. 1 5 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux , 16; Berne:
peu nuageux, 16; Genève-Cointrin:
beau, 18; Sion: beau, 18; Locarno-
Monti: très nuageux, 14; Saentis:
brouillard, 0; Paris: peu nuageux, 19;
Londres: beau, 18 , Amsterdam; peu
nuageux, 17; Bruxelles: très nuageux ,
13; Francfort-Main: très nuageux , 13;
Munich: peu nuageux, 12; Berlin: très
nuageux , 16; Hambourg : très nuageux,
18; Copenhague: très nuageux, 19;
Oslo: beau, 21 ; Reyk|avik: très nua-
geux, 5; Stockholm: très nuageux, 19;
Helsinki: beau, 23; Innsbruck: beau,
17; Vienne: beau, 19; Prague: très
nuageux , 15; Varsovie: très nuageux,
18; Moscou: très nuageux, 24; Buda-
pest : beau, 20; Belgrade: beau, 19;
Athènes: très nuageux , 25; Istanbul:
beau, 25; Palerme: beau, 21; Rome:
très nuageux, 24; Nice: très nuageux ,
17; Palma-de-Majorque : très nuageux.
16; Madrid: beau, 21; Malaga : beau,
21; Lisbonne: très nuageux , 16; Las-
Palmas : peu nuageux, 22 , Tunis: beau,
27; Tel-Aviv: beau, 26 degrés.

La loterie
de la Quinzaine

29 mai 1984
1e' prix: un téléviseur couleur portable

«Médiator» offert par la maison Jeanne-
ret et Co SA gagné par M. Roger Rey-
mond de Marin.

2mc prix : un radio-cassette stéréo « Mé-
ridia » offert par les Arts-Ménagers Torre
SA gagné par Mmc Anita Uzzo de Neu-
châtel.

3™ prix : un coffret-perceus «Métabo»
offert par la maison Haefliger et Kaeser
gagné par Mmc Josette Grobéty de Neu-
châtel.

4mo prix: un appareil photo «Minolta »
Disc-7 offert par Uniphot-Gloor SA ga-
gné par M. Ernest Buttikofer de Corcel-
les.

5m" prix: un abonnement saison 84/85
spectacles-variétés pour une personne
offert par le service culturel Migros ga-
gné par M. Serge Vouga , de Neuchâtel .

6mo prix : un bon pour une bouteille de
Champagne offert par le bar-dancing
«L'Escale» gagné par M"1" Françoise
Geissbuhler d'Auvernier , et 7 personnes
ont gagné 6 bouteilles de bière offertes
par la brasserie Feldschlôsschen.

SPÉCIAL NOCTURNE
1°' prix ; une voiture Opel Cosa offerte

par le Garage du Roc a été gagnée par
Mm,'Josiane Fuchs de Colombier. 2m"
prix : un téléviseur couleur portable « Mé-
diator» offert par la maison Jeanneret et
Co SA a été gagné par MmD Sandrine
Grundisch de Neuchâtel.

3mc' prix : un radio cassette stéréo « Mé-
ridia» offert par les Arts Ménagers Torre
SA a été gagné par M™ Colette Richard
de Neuchâtel .

4™ prix : un coffret-perçeuse «Méta-
bo» offert par la maison Haefliger et Kae-
ser a été gagné par Mmc Françoise Kapp
de Neuchâtel.

5""' prix : un appareil de photo « Minol-
ta» Disc-7 offert par la maison Uniphot-
Gloor SA gagné par M. Christian Florey
de Neuchâtel.

6">L' prix: un abonnement saison 84/85
spectacles-variétés pour une personne
offert par le service culturel Migros ga-
gné par Mmu Sylvie Frieden de Sauges et
18 personnes ont gagné 6 bouteilles de
bière offertes par la brasserie Feldsch-
lôsschen.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Quatorze
artisans

au
Trin-Na-Niole

Exposition
à Bevaix

La petite galerie bevaisanne avait
ouvert ses portes aux artisans du villa-
ge et des environs. Même si on appré-
cie beaucoup les trains électriques et
les timbres-poste, on peut se poser la
question de savoir s'ils ont véritable-
ment leur place à côté de peintures sur
soie, d' aquarelles et de bricolages di-
vers.

TALENTS
RÉVÉLÉS

Toutefois , l' exposition méritait
d'être visitée , car elle révèle quelques
talents ignorés; on a pu apprécier les
remarquables photos de M"c H. Jacot ,
accompagnées de poèmes écrits par
l' auteur; les peintures de M"' c M. Borel
ont fait découvrir les ressources pro-
fondes de cette femme-peintre. Les
peintures sur soie de M'"1' M. Dubois
ont montré une artisane en pleine pos-
session de ses moyens, dans un art
difficile , qui exige méticulosité et pré-
cision ; il y a aussi les poupées de
M""-' G. Cosendai , qui a su leur donner
une expression et des formes d' une
rare beauté ; les découpages de
M m * L. Béguin laissent apparaître un
travail d'une grande finesse et les as-
semblages sont parfaitement équili-
brés; choix nécessairement arbitraire !
Il n 'est pas possible dans une telle ex-
position de s'arrêter à tout et d'accor-
der à chaque artiste ou artisan la place
qui lui revient , qu 'il soit dessinateur
ou graveur comme E. Ribaux ou cons-
tructeur de maquettes pour trains
électriques comme A. Maccabiani.

L'expérience vaut la peine d'être à
nouveau tentée; la société de dévelop-
pement a ainsi permis à plusieurs per-
sonnes d' exposer des objets qu 'elles
n 'auraient sinon pas eu l'occasion de
montrer à un très large public. Mais si
la société se montre à l' avenir plus
sélective dans le choix , elle aura con-
tribué très largement au renom de cet-
te exposition de l' artisanat bevaisan.

St.

Sphère privée
mal préservée

«Monsieur le rédacteur en chef .
On a beaucoup évoqué la menace

contre la sphère privée ces derniers
temps, en Suisse en général et même
au sein du Grand conseil neuchâte-
lois. C'était à propos d'informations à
fournir à des organes officiels (fis-
caux et judiciaires).

Si nos hommes politiques interprè-
tent le rejet de l' initiative relative aux
banques comme une preuve de la
volonté du Suisse a être préservé
d'intrusions dans sa sphère person-
nelle, ils doivent s'employer à faire
cesser une possibilité d'indiscrétion
très heurtante: celle qui découle,
dans notre canton et dans d'autres,
de la disposition permettant à n'im-
porte quel particulier d'obtenir , des
autorités fiscales, des informations
globales sur la situation financière
(revenu et fortune imposables) de
tout contribuable, de publier ces
données et , même, d'en faire com-
merce impunément.

Veuillez agréer...

Denis BOREL,
Neuchâtel»

A l'Ecole des parents

# L'ÉCOLE des parents de Neuchâtel
et celle de Boudry ayant fusionné en mai
1983, la dernière assemblée générale a
permis de voir en rétrospective une année
d'activité en commun. Pour le nouveau
comité , placé sous la présidence de
Mme Marie-Claude Nydegger. le résultat
général est positif , mais décourageant
quant au nombre de participants aux con-
férences. Malgré cela , le nouveau pro-
gramme sera distribué prochainement , il
devrait certainement attirer l'attention de
beaucoup de parents. Toutefois il faudra
faire de la publicité, l'Ecole des parents

n'étant pas encore assez connue du pu-
blic neuchâtelois.

En somme beaucoup de dynamisme est
nécessaire pour mener à bien une Ecole
des parents , dynamisme dont fait preuve
M. Jean-Paul Renaud,instituteur à Chau
mont, qui a agrémenté la seconde partie
de l'assemblée générale. Il a parlé de son
travail au sein de la commission de l'école
secondaire concernant les épreuves de
5,nt' année et plus particulièrement de la
6'"'' année d'orientation en perspective. Si
les vœux des enseignants se concrétisent ,
l'école neuchâteloise fera un grand pas
en avant vers une école plus humaine, qui
revalorisera toutes les sections et notam-
ment la préprofessionnelle. Un dossier à
suivre de près par l'Ecole des parents et
les parents eux-mêmes !

AUVERNIER

(c) La première séance du nou-
veau législatif élu pour la période
1984-1988 aura lieu le 22 juin.
L' ordre du jour comprendra uni-
quement la nomination du bureau
du Conseil général, des diverses
commissions ainsi que des délé-
gués aux divers conseils intercom-
munaux.

Au Conseil
généralUn automobiliste

blesse un cycliste
et s'enfuit

Sur le pont de Thielle

Peu avant 22h, une voiture de
marque Renault 14 circulait sur la
T10 en direction d'Anet. Sur le
pont de Thielle, son conducteur a
dépassé des voitures, franchis-
sant la ligne de sécurité. Le véhi-
cule est alors entré en collision
avec un cycliste qui circulait en
sens inverse. Blessé, ce dernier a
été conduit à l'hôpital de l'Ile à
Berne.

Le conducteur de la voiture,
ainsi que les témoins de l'acci-
dent, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale
d'Anet (tel. (032) 83.15.55 ).

m : | Naissances

t
Eternel tu me sondes et tu me

connais . Tu sais quand je marche
et quand je me couche.
Et tu pénètres toutes mes voies.
Car la parole n'est pas sur ma
langue , que déjà Ô Eternel tu la
connais entièrement.

Ps 139

Madame Jean-Paul Jeannerat;
Madame Rose-Marie Jeannerat à

Cernier;
Monsieur et Madame Bernard

Jeannera t  à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Emile Jeannerat et son
a m i e  M a d a m e  M i c h e l i n e
Bouchwalter et leurs enfants à
Neuchâtel ;

M a d a m e  A n i t a  F a l l e t  à
Fontainemelon et ses enfants ;

Monsieur et Madame Alfred
Jeannerat à Cernier , et leurs
enfants ;

Mademoisel le  Al ice  Gra f  à
Cernier;

Madame et Monsieur  Jules
Nicolet à Fontainemelon et leur fils;

Madame et Monsieur Pierre Jacot
à La Chaux-de-Fonds et leurs
enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Paul JEANNERAT
leur très cher et regretté époux,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 59mc année.

2054 Chézard , le 31 mai 1984.
Marnière 3

La cérémonie religieuse aura lieu
samedi 2 juin en l'église de Saint-
Martin à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser
à la Ligue contre le cancer

20-6717

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 135131 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Direction et le personnel des
Fabr iques  d 'hor loger ie  de
Fontainemelon SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul JEANNERAT
leur fidèle et dévoué collaborateur
durant de nombreuses années.

185128 78

Le comité de la société de
m u s i q u e  « L ' O u v r i è r e»  de
Chézard-Saint-Martin a le regret
de faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur

Jean-Paul JEANNERAT
membre actif et honoraire.

Ils garderont un souvenir ému de
ce camarade trop tôt disparu.

185127-78

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Madame

Gabrielle MACCABE1-BURGAT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Bôle , Marin , Le Locle, mai 1984.
190008-79

Tant d'affection , de prières , de dons,
d'envois de fleurs, de sollicitude
sont venus réconforter la famille de

Jacques MERY
qu 'elle est dans l'impossibilité de
remercier personnellement chacun.
Elle vous prie de trouver  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
gratitude. 186836 79

La famille de

Madame

Kathleen PINGET
profondément touchée par toutes
les marques de sympath ie  et
d' a f f e c t i o n  q u i  l u i  on t  é té
témoignées lors du deuil qui l'a
frappée , remercie sincèrement
toutes les personnes qui l' ont
entourée soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 135120 79

Naissances. — 25. Jeanneret , Aline , fille de
Denis Gilbert . Montmollin , et d'Evelyne Ré-
gine, née Le Rossi gnol. 29. Clerc. Chrystelle ,
fille de Jean-Marie. Hauterive . et d'Anne-
Marie Mary line. née Jelk; Pi gny. Mary lin.
fille de Gilles Maurice Armand , Buttes , et de
Ghislaine , née Martin.

Etat civil de Neuchâtel

Préparant une importante exposition
consacrée à

PAUL BOUVIER
nous cherchons à acheter les aquarel-
les de cet artiste. Nous remercions
toutes les personnes qui pourront
nous apporter leur collaboration à cet-
te exposition pour laquelle un impor-
tant catalogue sera édité.

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 .90,64 so

« Perséphone ou celle
qui porte la blessure »

Gil Oswald . professeur , et ses élèves avan-
cés de l'Ecole de théâtre amateur du Centre
culture l neuchâtelois ont demandé à l'écrivain
neuchâteloise Monique Laederach de leur
écrire une pièce. Cela donna « Perséphone» .
l'histoire de «celle qui porte la blessure ».
Déméter avait une fille unique . Koré-Persé-
phone. Koré. en grec , si gnifie jeune fille. Per-
séphone «celle qui porte la blessure ». Persé-
phone l'ut enlevée par Hadès. dieu des morts ,
qui fit d' elle sa femme et l' emmena dans les
profondeurs souterraines de son empire.

Ainsi. Perséphone portait une double bles-
sure : celle d' avoir passé de l'état déjeune fille
à celui de femme, celle de porter en elle la
nostal gie de son enfance, particulièrement de
Sa mère Déméter â qui Hadès l' avait arra-
chée.

Ce spectacle est encore joué cinq soirs :
vendredi I juin , samedi 2 juin ,  jeudi 7 juin ,
vendredi X juin , samedi 9 juin à 20h30.

COMMUNIQUÉ

On est comme on est à Onex. On y est gai
ou mélancoli que , taciturne ou expansif dans
ce petit village devenu grande cilé. Les égoïs-
mes sont plus difficiles à cultiver dans un
village où tout un chacun connaît lout le
monde , où tout le monde connaît chacun.
Dès lors , la solidarité y est p lus naturelle.
Quand on est nombreux , il existe un moyen
simp le de tout de même cultiver des valeurs
de bonté â l'endroit du prochain , tout en
flattant l'égoïste qui sommeille en nous: il
suffit d' acheter un billet de la Loterie roman-
de qui permet â cette inst i tut ion de venir en
aide â de nombreuses œuvres d' utilité publi-
que.

Et il y a 8kg d' or â gagner pour les p lus
chanceux au 542""-' tirage de la Loterie ro-
mande à Onex , le 2 juin prochain.

PUBLICITÉ * * * * ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Solidaires et égoïstes



FREIBURCERLAND 

ENFIN,

DES VACANCES
ORIGINALES !

Une semaine à
pied (100 km)

de Planfayon à Châtel-St-Denis
sur le nouvel

Itinéraire des Préalpes
fribourgeoises
dès Fr. 550 —

(catégorie «standard»)

Le forfait comprend :
' l'hébergement et demi-pension en hôtels (7 nuits)

et cabane de montagne (1 nuit)
* un substantiel pique-nique pour chaque étape
* les déplacements en car depuis et jusqu'à Fribourg
* deux transports de bagages en cours de semaine
" diverses prestations lors du jour de repos à Charmey

; (piscine, télécabine «aller-retour» Charmey-Les
i Dents-Vertes, libre parcours sur le réseau GFM)

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

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

NOM et PRÉNOM 
ADRESSE EXACTE 

Renseignements et réservations :
UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME

Case postale 49, 1700 Fribourg 3
Tél. (037) 24 56 44 190026.10
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LES GRILLES N« 1.2 ET3SONT ANNULÉES. Participez à 
' T0US LES GENRES DE LA PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE
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I Epuration de duvet 1

/gratuite i
f *̂^ a l'achat d'une 1
I nouvelle fourre \

I Prix des fourres 160 x 210 |
1 en percale 145. - I -
1 en cambric 161.-- I

1 En 1 heure seulement, nous ¦
1 transformons sous vos yeux ¦
t\ VOS édredons "à la S&
I Scandinave". H

_»J^̂ ^̂ HILTBRUNNER
T^^  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA
fnr? SI 1414 ACOTE DU CAFE FLORIDA
|Û
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FÉTIGNY
sous cantine chauffée

vendredi 1er juin à 20 h 30

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
animée par l'orchestre : Les Volcans

samedi 2 juin à 21 h
~ 

Tn 1HOLLON I
mm0 REMISES Présente

.̂.O*) l/~~l IM io4 MHZ avec ses animateurs
BFmg/J I <ow*»s*o de 21 h à 2 h

SUPER RADIO-SHOW
retransmis en direct sur 104 MHz

Bar - cave à bière - petite restauration - ambiance
Se recommande: Ski-Club isessi-io

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
182994-10

5|5Ë5ïijE|

188862-10
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UNIVERISTÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES

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

professeur ordinaire
de langue et littérature

italiennes
à l'Université est mise au concours.

Entrée en fonctions : octobre 1985.
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations : légales.

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

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Décanat de la faculté des lettres de
l'Université, avenue du 10,Mars 26,
CH-2000 Neuchâtel. 188298-21

A vendre à Chaumont, cause départ
à l'étranger

maison familiale
4 pièces, 2 salles d'eau, sous-sol,
cave, garages, dégagement, habita-
ble toute l'année, situation excep-
tionnelle, occasion unique.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AM 965. 186333-22

A vendre au LANDERON j

immeuble B
de deux appartements (6 pièces et 4 pièces). Vue sur j
les lacs de Bienne et de Neuchâtel, 1755 m2 de terrain, ' ,
qui constituent les verger, garages et piscine. Travaux I
de terminaison en cours. Excellente affaire. j
CENTRE DE L'HABITAT . j
PIERRE MORAND - 2520 LA NEUVEVILLE ': \
Tél. (038) 51 30 70 - 51 19 25. 190056 22 W

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom ,

Prénom 

, Rue \ N° 

N° postal Localité 

votre journal l'S Î̂JI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue N°_ 

Nc postal Localité 

Pays ; 

Valable dès le \ 

Reprise de la distribution au domicile le 

DUR ÉE 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. 168908 10

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. isse74 22

Venez au soleil de CIUDAD QUESAOA
(Alicante t-Çf/f * Torrevieja) j

«l' » *?» idéal pour
climat tec. 2J. —' yS xja retraita et
16,5 de moyenna Ît VV^ lee vacances
ù l'année ¦<>VM

Urbanisation de premier ordre avec
2 supe rmarchés ,  3 p isc ines,
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 jard in, 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) de 10 h à 18 h

Pour tous renseignements :
NORTEVE S.A.,
chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne, <p (021) 38 33 28 -
(021) 37 28 55. - 190U2.22

rS£TV1 BULLETI N
I Bîml ̂'ABONNEMENT

'. mB B j  11 j ' j  jt̂ V^^B ¦ P Ŵ ^̂ m!mm^̂ mSSSmBS ^̂ ^

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:

-W^̂ KS Service 2
**Wlk IL̂ iN des abonnements

Si M&J&I 2°01 NEUCHATEL ~
m̂tiâUS M̂ V OT R E JOURNAL
1lHHHi ' TOUJOURS AVEC VOUS

THE JAPAN DEVELOPMENT BANK
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais s

I

JRfc r \ l  Modalités de l'emprunt

v 'B /O Durée :
^—r 8 ans au maximum ; remboursement
w- m ^**.+% m **.*>. anticipé possible après 5 ansEmprunt 1984-92

, Titres :
de f r. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000
Le produit de I emprunt sera utilisé pour
le financement des opérations ordinaires Libération :
de la Japan Development Bank. 19 juin 1984

Amortissement:
rachats annuels de 1989 à 1991, au cas où

Prix d'émission les cours ne dépassent pas 100°/o ^

^Ulf'ilJ ^O/ 
Coupons :

- >i p ' , | ; 
j  

*y_ coupons annuels au 19 juin -" ;

"™"̂  ̂ Cotation:

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation seta demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Délai de souscription Un extraj t du prospectus a paru en aile-
jusqu'au 4 juin 1984, mand le 30 mai 1984 dans les «Basler
à midi Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung» et en

français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 766 427 banques soussignées. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cle Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

i j Bank ol Tokyo (Suisse) SA Oalwa (Switzerland) S.A. The Industriel Bank ol Japan (Suisse) SA

A The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.

^^^"̂ ^¦!i!7'̂ .fJv?.̂ :iï^5S ŷ^̂ ĵ':-
J
'̂  190149-10

Valais, à vendre
directement du
constructeur,
différents

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

Tél. (025) 71 78 73
185868-2

Je désire acheter

une villa
ou Landeron
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
LZ 976. 186296-2;

A vendre au LANDERON HiV

2 propriétés résidentielles m
en PPE de 6 pièces et de 4 pièces dans villa de deux K#||
niveaux, 1755 m2 de terrain qui constituent les verger, WyÊ

Vue sur les lacs de Bienne et de Neuchâtel. > [ j
Travaux de terminaison en cours. »-. *
CENTRE DE L'HABITAT 1
PIERRE MORAND - 2520 LA NEUVEVILLE I
Tél. (038) 51 30 70 - 51 19 25. 190055 22 f i

De particulier
A vendre à Corcelles dans villa entiè- 1
rement rénovée, magnifique situation, '

1 appartement 5 pièces '
+ cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, jardin aménagé au
même niveau.

Faire offres sous chiffres
28-100097 à Publicitas,
Grand-Rue 11, 2034 Peseux.

190057-22

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

A vendre, aux Barzettes/Montana
(Valais)

appartement de vacances
2 pièces. Situation ensoleillée, tranquille
et à 5 minutes du téléphérique «Les
Violettes - Plaine-Morte».
Prix Frs. 11 5.000.—.
Renseignements:
tél. (032) 83 29 81. 186173-22

Particulier vend
à 8 km de Neuchâtel

VILLA
avec dépendances, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, situation
ensoleillée et calme. Séjour avec
cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, 3 chambres, 2 salles de
bains. Places de parc, garage, ter-
rain d'env. 2000 m2.
Prix : Fr. 650.000.—
(agences s'abstenir).

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres ER 969. 186803-22

Couple achète

maison
ou

terrain
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DP 968. 186785-2;

A vendre
à Cortaillod

appartement
de 2 pièces.
Prix Fr. 114.000.—

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CO 967. 186788-2;

A louer en ville
dès septembre

appartement
de 5% pièces avec
jardin (à 10 min.
gare), dans petite
maison à 2 familles
partiellement
rénovée.

Sous chiffres
02-462'050,
à Publicitas,
case postale,
2001 Neuchâtel.

190132 26

A louer à 10 km
de Neuchâtel

local |
commercial
de 137 m2

+ garage 2 places.

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

¦ sous chiffres
BL957. 186720-26

Bungolows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.— par personne. Libres
jusqu'au 14 juillet et depuis le 18 août.

S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80 ou (091) 71 41 77.

190025-34

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

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

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

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

165609-10

A louer sis route de Neuchâtel 34,
2034 Peseux

un galetas
propre et sec, d'accès facile par
monte charges, à l'usage d'archives
ou d'entrepôt.

En cas d'intérêts téléphoner au
(038) 31 31 71. 190052-26

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

appartements rénovés
de 4 chambres, tout confort,
Fr. 860.— à 950.— par mois
+ charges.

Adresser offres sous chiffres
CM 958 au bureau du journal.

188444-26

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. 188929 26

Je cherche à louer pour les mois de
juillet et août (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.
188986-28

à "\Nous cherchons à louer
pour date à convenir

garage,
station-service

ou local
pour effectuer de la réparation au-
tomobile, avec ou sans agence.

[ j Affaire sérieuse.

| Ecrire à-FAN-L'EXPRESS
| 4, rue St-Maurice
h 2001 Neuchâtel
¦ sous chiffres GT 971. 186794 2a

| Sous ses formes de coupé sportif racé, la Sprint
i Quadrifoglio Verde est un exemple de choix j

du leadership d'Alfa Romeo dans la construction j
de voitures élégantes et puissantes.
Alfa Romeo Sprint Quadrifoglio Verde, moteur
boxer 1,5 1/105 ch, plus de 180 km/h en pointe, 6 ans
de garantie contre la corrosion, Fr. 18'400.-.

F GARAGE TIVO LI 
"

Jean-Michel VAUCHER I

I BUTTES - Tel (038) 61 25 22 g

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
â case 159,
1000 Lausanne 13.

186721-28

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
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A louer

local 80 m2
accès facile, douche,
chauffage, Monruz.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IW 973. 189321 26



La voiture qui « partait tout droit »
JANTES INADAPTÉES

A la suite de son dernier «pépin»,
G. M. a consulté son carrossier, qui a
affirmé que les jantes du véhicule étaient
à l'origine des pertes de maîtrise. En ef-
fet, le prévenu a changé de voiture en
décembre 1980. A l'occasion du monta-
ge des pneus d'hiver, son garagiste a
déclaré que les jantes du précédent véhi-
cule pouvaient être utilisées sur . le nou-
veau, d'un poids sensiblement égal, mais
de marque différente.

Or, en fonction des caractéristiques
propres des jantes, il semblerait que, se-
lon le type de véhicule sur lequel elles
sont montées, le point d'appui puisse
varier de quelques millimètres. Cela cau-
serait des risques importants pour la
conduite, spécialement dans les virages.

Le tribunal a donc confié une expertise
au service cantonal des automobiles, il

en ressort que la jante du premier véhicu-
le montée sur la nouvelle voiture du pré-
venu présentait une différence de 27 mm
de la distance séparant le milieu de la
jante de son point de fixation.

L'influence de cette modification, se-
lon l'expert, sur la tenue de route, est
délicate à démontrer. Le problème tech-
nique concerne la résistance des liaisons
mécaniques, car les constructeurs di-
mensionnent leurs pièces en fonction
des roues prévues.

Ici, le poids de l'ancien et du nouveau
véhicule est à peu près identique, de
sorte que le comportement du véhicule
n'a pas été affecté de quelque manière
que ce soit par une faiblesse éventuelle
des jantes.

L'expert a cependant relevé que le fait
d'employer des roues non autorisées ou
non prévues peut entraîner le retrait de la
garantie du constructeur. L'ordonnance
sur la construction et l'équipement des
véhicules à moteur prévoit qu'un élargis-
sement de la voie ne peut être exécuté
que par le constructeur d'origine, ou seu-
lement lorsque celui-ci déclare que le
véhicule s'y prête.

Celui-ci doit ensuite être soumis à une
nouvelle expertise. Considérant qu'il
existait des indices très sérieux d'une dé-
fectuosité indépendante de la volonté de
son client , profane en la matière, le man-
dataire de G. M. a conclu à une libéra-
tion pure et simple.

Le tribunal rendra son jugement mardi
prochain.

Bonne retraite M. Vaucher !

Le 29 mai 1944, un jeune instituteur
arrivait au collège de Boudevilliers. Il
avait obtenu son brevet d'enseignement
quatre ans auparavant , à l'Ecole normale
de La Chaux-de-Fonds. Le 29 mai 1 984,
La Fontenelle, lors d'une respectueuse
cérémonie, a pris congé de lui.

M.Claude Vaucher, qui s'occupe jus-
qu'à la fin de l'année scolaire d'une clas-
se préprofessionnelle terminale, va pren-
dre sa retraite. Outre Boudevilliers, il a
enseigné dès 1950 à Dombresson, com-
mune dont il fut le président de 1956 à
1972.

Mardi, le directeur de l'école,

M.Michel Ruttimann, le chef du service
de l'enseignement secondaire, M.Jean-
Philippe Vuilleumier, et M.Francis
Schweizer, président de la commission
d'école, ont rendu un vibrant hommage à
M.Vaucher, qu'ils ont couvert d'éloges.

Une chorale d'enfants et d'enseignants
ont entonné quelques chants de circons-
tance sous la direction de Mme Marie-
Jeanne Marchon. Le jeune Nicolas Feuz
a dit au revoir à M.Vaucher au son de sa
flûte. La retraite de M.Vaucher ne pourra
qu'être bonne, puisqu'il reste actif dans
un bon nombre de sociétés. (B. W.)La SEVE monte à Valangin

De notre correspondant :
Au cours de cette dernière décennie,

Valangin a connu divers marchés pit-
toresques, expositions, concerts et ré-
citals de chant, organisés par l'Asso-
ciation de développement de Valangin
(ADV). Cette association est aujour-
d'hui en veilleuse, par manque d'en-
thousiasme et par l'opposition d'une
partie de la population peu attirée par
les chanteurs.

Ce qu'on voulait au village, c'est

une animation colorée, une mise en
valeur du bourg pittoresque et de sa
zone piétonnière.

Une nouvelle génération d'enthou-
siastes l'a fort bien compris et, se dis-
tançant de l'ADV , a créé la Société
d'émulation de Valangin et environs
(SEVE). Son premier réflexe a été
d'organiser une fête villageoise avec
un grand marché aux puces et une
soirée en salle.

Favorisé par d'excellentes condi-
tions météorologiques, entre les délu-
ges du vendredi et du samedi soir, le
marché, qui s'étendait dans le bourg et
autour de l'église, a vu la présence
d'une foule de visiteurs accourus aussi
bien de la ville que du Val-de-Ruz.

Une bonne trentaine d'exposants of-
fraient le bric-à-brac de mise dans de
telles manifestations : brocante de qua-
lité, mais aussi vieilleries en tous gen-
res, artisanat, photographies, alors que
les commerçants du village et les or-
ganisateurs avaients pignon sur rue
pour servir à boire et à manger.

Devant l'église, le pasteur vendait
des livres pour le compte de la parois-
se, alors qu'à l'autre extrémité du villa-
ge, des moutons se massaient autour
de la fontaine du château.

En soirée, la raclette a été servie à la
salle de gymnastique, avant que la fou-
le ne se presse au bal, conduit par
l'excellent orchestre formé du buraliste

i postal, M. Joseph Persoz, et de sa: famille.

Un pied dans l'Aquarium
et l'autre au Grenier

L Aquarium et le Grenier sont ouverts !
Cette fois, tout est en règle. Les deux
célèbres établissements des Gene-
veys-sur-Coffrane commencent une
nouvelle aventure. L'Aquarium a accueil-
li ses premiers clients mercredi.

Aujourd'hui, dès 17 h., ce sera le tour
du bar-dancing Le Grenier. Les nou-
veaux propriétaires sont Mmo et
M. Raymond Baumbêrger.

Le cadre est resté le même. Les aqua-
riums sont peuplés de nombreux pois-
sons exotiques et d'une tortue de mer.

Des requins sont attendus prochaine-
ment. Dans la volière, loris et perruches
s'ébattent dans l'attente d'être rejoints
par des colombes.

Le dancing du Grenier accueille com-
me premier orchestre le « Live Music Or-
chestra », bien connu dans le canton, et
ceci pour les quinze premiers jours. A la
rôtisserie, le feu de bois s'apprêter à gril-
ler viandes et poissons.

Cette réouverture est un grand mo-
ment pour la vie de la région. (W.)

Quatre lustres pour une école

LA CHAUX-DE-FONDS
La formation des infirmières en question

La cérémonie marquant a la fois le
20me anniversaire de l'école d'infirmiè-
res-assistantes du canton de Neuchâtel
et la remise des certificats de formation à
29 nouvelles (... et nouveaux) infirmiè-
res-assistantes s'est déroulée mercredi
au siège de l'école, à La Chaux-de-
Fonds. Devant un parterre fleuri - une
rose avait été offerte à tous les partici-
pants - M. Béguin, président du Conseil
d'Etat, a parlé restructuration de la for-
mation; et création, toujours possible,
d'une école d'infirmières. En collabora-
tion avec la partie francophone du can-
ton de Berne et le canton du Jura.

Mais cet anniversaire fut aussi l'occa-
sion de retracer la jeune histoire, l'aven-
ture de cette école. Ecole qui s'appuie
avant tout sur des valeurs telles que la
dignité du malade, le respect de l'être
humain, la liberté. Tour à tour, M. J.-A.
Haldimann, président du conseil de fon-
dation, ainsi que Mmes E. Schwyter et F.

Schaefer, ancienne et actuelle directrices
de l'école, ont salué celle qui en premier
lieu a présidé aux destinées des élèves
infirmières-assistantes, Mlle B. van Ges-
sel, absente pour maladie.

PAS DES INFIRMIÈRES
À BON MARCHE

Au cours de la manifestaiton, une an-
cienne élève, Mlle Brigitte Jaquet, a réaf-
firmé l'identité des infirmières-assistan-
tes:
- Nous ne sommes pas des infirmiè-

res à bon marché.
Elle devait constater que de plus en

plus la profession s'oriente vers les soins
gériatriques, alors que les portes des au-
tres services se ferment. Alors pourquoi
ne pas voir d'anciennes élèves à la tête
de homes?

Mmes Schwyter et Schaefer ont éga-
lement relevé ce changement qui affecte
la profession. Ce glissement des offres
d'emploi vers les homes pour personnes
âgées est dû aussi au rétrécissement du
marché du travail. Et de souhaiter le ren-
forcement des institutions de soins à do-
micile, l'intensification de l'approche hu-
maine plutôt que du geste médical,
l'augmentaiton de la durée de formation.

D'UNE ECOLE À L'AUTRE?

A ce sujet M. Béguin se montra con-
cret. La durée de la formation devrait
passer à brève échéance de 18 mois à
deux ans. De même que l'on prévoit la

fusion des deux écoles d'infirmiers (ères)
en psychiatrie du canton, on relance
l'idée d'une école d'infirmières en soins
généraux, ajouta-t-il. Plus encore: on se
préoccupe de ménager une filière entre
l'école d infirmières-assistantes et celles
d'infirmières. De cette réflexion, le can-
ton se doit d'être partie prenante.

En attendant, l'école d'infirmières-as-
sistantes existe elle depuis 20 ans. M.
Béguin a salué les effort de la commune
de la Chaux-de-Fonds qui l'a voulue et
en a pris la responsabilité. Et M. Haldi-
mann constata que la marche de l'école
prouve que les autorités, et le peuple qui
a voté les crédits cantonaux, ont eu rai-
son.

LES CERTIFIÉES
(... ET QUELQUES CERTIFIÉS)

Quant aux infirmières-assistantes fraî-
chement certifiées - que l'on considère
comme plus importantes que le médecin

REMISE DE DIPLÔME. - Un moment de joie avant d'entrer dans la vie active
(Avipress-P. Treuthardt)

devant le lit du malade, pour reprendre
un mot du professeur Courvoisier, un des
pères fondateurs de l'école - vdici leurs
noms:

Promotion printemps 1982: Mme
Claudette Auret ; Mlles Daniela Bianchi;
Marianne Chifelle; Dominique Corvasce;
Catherine Fantini; Mme Alberte Guyot;
Mlles Caterine Rey; Manuela Roth; Fa-
bienne Tschanz; Oanh Vo Thi Kieu... et
MM. Michel Jeanguenat et Daniel Stauf-
fer.

Promotion automne 1982: Mlles
Barbara Brasch; Christiane Burri; Mmes
Heidi Buss; France Chappuis; Marylise
Guenin; Mlles Chantai Hartmeier; Corin-
ne Jordi; Florence L'Eplattenier; Mme
Irène Lozouet; Mlles Sylviane Marthaler;
Gracinda Martins; Catherine Mathey;
Danielle Moser; Sylviane Nicolet; Patri-
cia Pruvost ; Danièle Rosselet; Anne
Vonlanthen.

R. N.

Des vapeurs pour un centenaire

LE LOCLE

Dimanche sera fêté le centenaire
de la ligne Besançon-Le Locle. A cet-
te occasion, la ligne sera parcourue
par un train à vapeur français, remor-
quée par une 140-C, auquel se join-
dra à Morteau un train à vapeur suis-
se en provenance de Neuchâtel - Les
Verrières. Entre Pontarlier et Gilley,
ce train des CFF empruntera un tron-
çon qui ne figure plus dans les horai-
res voyageurs depuis 1939, mais qui
voit passer chaque jour ouvrable la
desserte marchandises Pontarlier - Le
Locle.

La locomotive suisse Eb 3/5 5819,
construite en 1912, a été totalement
rénovée en 1976 par M.Aimé Cor-
bat, cet enfant de Bonfol qui est l'un
des derniers spécialistes suisses en la
matière. Il est établi à Zurich, de
même... que la locomotive! Samedi,
c'est donc des bords de la Limmat
que le convoi s'ébranlera pour venir
jusqu'à Bienne par ses propres
moyens, déjà occupé par une clientè-
le de passionnés. Le train restera à
Bienne pour la nuit et il quittera cette
ville à 6 h 10, après avoir fait le plein
d'eau et de charbon, pour arriver à
Neuchâtel à 7 h 07 sur voie 1. C'est
là que la grande aventure commence.
Départ à 7 h 30 - toujours avec la
collaboration électrique de Bienne
aux Verrières, locomotive Sécheron
Be 4/7 - pour un voyage de Neu-

châtel à La Chaux-de-Fonds par
Morteau.

Le retour aura lieu à 20 h 08, avec
escale à La Chaux-de-Fonds de
13 h 25 à 14 h 55.

VIEILLE CONNAISSANCE!

Les 312 places du train ont été
mises à prix entre les gares du par-
cours. Neuchâtel ayant rapidement
épuisé son stock de billets, il a été
nécessaire de revoir la répartition des
places. Il est dès lors possible d'en
obtenir encore. Une fois que ce con-
tingent sera épuisé, il sera encore
possible d'obtenir des billets pour
des circuits partiels, c'est-à-dire entre
Neuchâtel et Pontarlier, soit le matin,
soit l'après-midi, avec un trajet par
train historique et l'autre par train
électrique.

Il devrait donc être possible de sa-
tisfaire la demande. La clientèle est
très cosmopolite : elle vient de toutes
les régions de Suisse, mais aussi de
l'étranger et même d'Angleterre.
C'est le cas de M. Harold Dalston,
conservateur du musée ferroviaire du
Tallylin Railway, à Tywin (Pays de
Galles) et qui a appris le français à
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel en 1924 !

S. J.

Le centre du Louverain discutera
de non-violence dès ce week-end et
jusqu 'à la mi-juillet. Un séminaire de
deux jours , une semaine de forma-
tion et une conférence-débat, tous
consacrés à ce grand problème, sont
au programme.

Dès samedi, une quinzaine de per-
sonnes vont participer jusqu'à di-
manche à une rencontre intitulée
«Vous avez dit non-violence?». Ce
séminaire , orchestré par MM.Jean-
Denis Renaud et Samuel Keller, ap-
prochera la non-violence sous forme
d'exposés informatifs, de jeux de rô-
les et de discussions.

«Non-violence et éducation» sera
le thème de la semaine de formation
qui se déroulera du 9 au 14 juillet
prochains. Quelle rôle l'éducation
doit-elle jouer dans le comportement
plus ou moins violent d'un individu?
Les participants tenteront de répon-
dre à cette question, autour des ani-
mateurs , MM.Armand Blaser et
Jean-Denis Renaud, et Mme Nicole
Gaschen.

Cette semaine ne s'adresse pas
uniquement à ceux qui auront parti-
cipé au week-end des 2 et 3 juin. Il
est ouvert à toute personne intéres-
sée par la question.

L'invitée de cette semaine sera
Mme Patricia Patfoort, anthropolo-
gue belge, animatrice de sessions
d'entraînement à la non-violence.
Elle présentera le 10 juillet une con-
férence , suivie d'un débat, sur le thè-
me « Les enfants et la non-violence».
(B. W.)

Non-violence au Louverain

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

G. M. était renvoyé devant le tribunal
pour perte de maîtrise et vitesse inadap-
tée aux conditions de la route. Le préve-
nu circulait, le 24 novembre dernier
après 16 h, sur la route de Corcelles en
direction des Grattes. Sous le village de
Montmollin, dans un virage prononcé à
droite, alors que la chaussée était humi-
de et glissante, il a perdu la maîtrise de sa
voiture.

Celle-ci traversa la route de droite à
gauche et heurta un véhicule circulant
normalement en sens inverse. Lors d'une
précédente audience, G. M. avait exposé
que, à deux reprises déjà, il avait été
victime d'un accident analogue, «sa voi-
ture partant tout droit», sans .que son
garagiste puisse donner une explication
technique à ces phénomènes.

Tribunal de police

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

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

VAL-DE-RUZ

Le World Wildlife Fund (WWF) or-
ganise avec les producteurs biologi-
ques de Suisse romande des stages à
la ferme pour faire mieux connaître les
méthodes d'une agriculture respec-
tueuse de l'environnement. Ces stages
s'adressent à tout le monde. On y ap-
prend, par exemple, comment faire du
pain, se fabriquent le fromage, le séré,
comment l'on peut cultiver son pota-
ger sans engrais chimiques. C'est aussi
l'occasion de visiter la ferme et de dé-
couvrir le fonctionnement d'une ex-
ploitation agricole biologique.

Pour Neuchâtel, deux journées sont
mises sur pied le 2 juin et le 8 septem-
bre, à Montezillon. Méthode biodyna-
mique, son application au jardinage,
fabrication du compost sont au pro-
gramme.

Une journée à la ferme

Décharge à Boudevilliers

(c) Le service cantonal pour la pro-
tection de l'environnement vient
d'accuser réception, au nom du
Conseil d'Etat, de la pétition lancée
contre le projet de décharge, portant
5625 signatures, et de la lettre des
habitants de Boudevilliers et de Va-
langin, munie de 490 signatures.

Il en sera tenu compte, assure-t-
on, lors de la décision finale. Par ail-
leurs, le groupe des propriétaires et
exploitants agricoles a donné l'auto-
risation pour la pose des appareils
nécessaires à l'étude d'impact (régi-
me des vents régionaux et locaux,
pressions, dispersion, etc.) et à ses
répercussions sur les populations

concernées de Boudevilliers et de Va-
langin.

Cette décision a été prise sans en-
thousiasme et pas à l'unanimité des
membres, fondant sur des considéra-
tions d'ordre psychologique. Cette
autorisation, donnée du bout des lè-
vres, est strictement limitée à cette
étude préliminaire, dont les premiers,
résultats devraient être connus à la
fin de l'automne prochain.

Une nouvelle opposition, émanant
de la Société faîtière neuchâteloise,
ne devrait pas tarder à se manifester ,

: puisqu'elle vient d'être saisie du dos-
; sier par une de ses sociétés affiliées.

Résultats à l'automne
CEFIMiER

Défilé de mode
Mme Esther Ceresa tient à Cernier

l'Institut Athéna. En plus des soins es-
thétiques qu'elle prodigue à ses clien-
tes, Mme Ceresa dispose, dans un coin
de sa boutique, d'un certain nombre
de pièces de vêtements. Elle a eu l'idée
de les montrer sous forme de défilé de
mode.

Cela s'est déroulé récemment, dans
une salle de l'hôtel de la Paix pleine à
craquer. Une nonantaine de pièces ont
été présentées, provenant d'un peu
partout, de France et d'Allemagne no-
tamment. Dominique, l'animateur de
la radio de Thollon-les-Mémises, par-
ticipait à la fête, dont le succès incitera
certainement M™ Ceresa à récidiver.
(W.)

Vers 11 h 25, M. S.D., du Locle, circu-
lait rue du Locle, en direction ouest. Au
carrefour de la rue de Morgarten, son
automobile est entrée en collision avec la
voiture conduite par M1™ M.P., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue de
Morgarten, en direction nord. Blessée,
Mmo P. et son fils D. ont été conduits en
ambulance à la clinique Montbrillant.
Après y avoir reçu des soins, ils ont pu
regagner leur domicile.

Mère et fils blessés

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Mercredi en fin de soirée, une moto
conduite par M.Van-Yung N'Guhen, de
Tavannes, circulait rue du Stand en di-
rection du nord. A la hauteur de la rue du
Doubs, le véhicule est entré en collision
avec la voiture conduite par M. A. L., de
La Chaux-de-Fonds, qui ciculait rue du
Doubs en direction du Locle. Blessé
M. N'Guhen a été transporté à l'hôpital
en ambulance.

Moto contre auto

Pour remplacer M. Charles Lambelet,
nommé à Buttes, la direction des postes de
Neuchâtel a désigné son remplaçant au
Brouillet en la personne de M. Jean-Fran-
çois Lambelet, frère de l'actuel buraliste et
fils de M. Henri Lambelet, qui géra ce bu-
reau de 1929 à 1967.

Né en 1948, le nouveau titulaire a travail-
lé de nombreuses années comme mécani-
cien de précision à Couvet. Il avait aupara-
vant été occupé dans le service postal et a
remplacé son frère à plusieurs reprisas.

Ainsi le service postal de La Brévine con-
tinuera à être assuré, à la satisfaction de ses
habitants.

Nomination
A la suite de la démission ou du décès de

divers collaborateurs, le Conseil d'adminis-
tration de la Société suisse d'assurance
contre la grêle a procédé récemment à la
nomination de nouveaux agents pour le re-
nouvellement des polices d'assurance.

Parmi eux se trouve un Neuchâtelois; il
s'agit de Monsieur Michel Ziegler, du Locle,
qui sera l'agent des communes des Brenets,
de La Brévine, du Cerneux-Péquignot, de
Brot-Plamboz, de La Chaux-du-Milieu, du
Locle et des Ponts-de-Martel.

Nouveau buraliste
au Brouillet

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 2 l h , Rebecca.
Corso: 20 h. Il était une fois en Amérique (16

ans).
Eden: 20 h 45 Yentl (12 ans); 23h30, Rosalie

se découvre (20 ans).
Plaza: 20 h, Fort Saganne (12 ans).
Scala: 20h45, Krull (10 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: Wildhaber, 7, avenue

Lèopold-Robert, jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 (24 heures

sur 24).
DIVERS
Théâtre : 20H30 , «Hommage au théâtre », par

Peter Wyssbrod (Biennale du
TPR).
Nocturnes: magasins ouverts jusqu 'à 21 h 30

(«Mai en ville»).
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20h45 , Le soldat (16 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

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

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

CARNET DU JOUR

Promesse de mariage: Sessa Mario
Pierre et Montresor Viviane.

Mariage: von Allmen, Yves Roger et
Vorpe, Edith.

Naissance: Fasan, Elisa, fille de Fasan,
Luigino et de Artnalisa, née Turro.

Etat civil

(c) M.Jean-François Golay, de Bou-
devillires vient de réussir brillamment ses
examens d'ingénieur-informaticien à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL), avec une moyenne remar-
quable de 8, 67 aux examens finaux.
Nous lui souhaitons plein succès pour sa
carrière professionnelle.

Nouvel ingénieur
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LA MAISON DES PERSONNES ÂGÉES
DES PROJ ETS A LA REALITE

Il était une fois, à Peseux, une
association ayant pour but es-
sentiel la construction d'une
maison pour les personnes
âgées, avec des studios et appar-
tements pratiques et conforta-
bles, et surtout à des prix de
location modérés.

Le premier pas avait été franchi
en octobre 1970 par la constitu-
tion d'un comité d étude ei
d'une association groupant les
personnes soutenant cette initia-
tive bienvenue. Une fois d'ac-
cord sur le projet à réaliser, des
kermesses que l'on n'a pas ou-
bliées se succédèrent chaque
année avec un enthousiasme re-
marquable, tout cela pour récol-
ter des fonds.

DÉCISIONS
IMPORTANTES

Il y a exactement dix ans de
cela, en avril 1974, les responsa-
bles du comité d'étude et les au-
torités communales ont pris des
décisions importantes pour
l'avenir. En effet , après des dé-
marches nombreuses pour le fi-
nancement comprenant l'apport
de fonds privés et l'aide de l'Etat
et de la Confédération, ce fut
l'octroi d'un droit de superficie
pour un terrain communal situé
dans le verger de l'ancienne pro-
priété David Bonhôte, avec une
surface à disposition de 1965 m2

et cela pour 99 ans. C'est dire
que beaucoup d'eau coulera
sous les ponts avant que l'on

Le temps de la maquette.

doive songer au renouvellement
de ce droit !

EMPLACEMENT IDÉAL

Aux Placeules, la situation de
l'immeuble est très favorable, car
tous les appartements sont si-
tués soit au midi, soit au soleil
couchant, avec une magnifique
vue sur la Trouée de Bourgogne.

Et comme les initiateurs grou-
pés en Fondation de la Maison

pour les personnes âgées
disposaient en 1974 des
200.000 francs recueillis et de la
promesse d'hypothèques pour
2,2 millions, les premiers travaux
d'excavation purent être entre-
pris par un été pourri et avec des
difficultés à surmonter d'emblée
par l'existence dans le quartier
des Placeules d'une nappe sou-
terraine assez gênante.

Mais, grâce au travail des ar-
chitectes Rollier et Sagesser, aux

(Avipress W. si)

bons soins des entreprises, les
murs commencèrent à s'édifier
afin que le chantier - dirigé avec
une fermeté sonore par le con-
tremaître Robi Droz -, puisse
demeurer en activité durant la
mauvaise saison.

La Pesolière, c'est le nom de
cette maison, devenait, il y a dix
ans, véritablement une réalité.

W. Si.

IMUUVbAU VI ia.NlU liyfcÊ
Un nouveau mas viticole a été

créé au sud de Peseux, plus pré-
cisément à Montilier sur l'empla-
cement de l'ancienne décharge
abandonnée et qui se trouve sur
le territoire communal d'Auver-
nier. Ce vignoble a une surface
de 27.288 m2, soit plus de
2,7 hectares, dont la majorité est
propriété de la commune de
Peseux et le solde de 3641 m2

appartient au Fonds Fornachon.
C'est le 20 novembre 1980

Les nouvelles vignes. (Avipress P. Treuthardt)

que le Conseil général vota un
crédit de 250.000 francs pour
remodeler ces terrains qui
avaient donné autrefois des sou-
cis aux autorités. Les travaux en-
trepris ont été très importants,
puisque l'on a mis sous canalisa-
tion le petit Ruau qui y coule
irrégulièrement, qu'il a été né-
cessaire de déplacer une condui-
te principale de gaz et de remuer
quelque 36.000 mètres cubes de
terre.

DE L'EAU AU VIN

Depuis lors, les projets de pis-
cine intercommunale prévus à
cet endroit sont tombés dans
l'oubli depuis que l'opposition
de l'Etat avait véritablement
noyé ces perspectives de réalisa-
tions sportives !

Dans le cadre de la protection
des zones viticoles, ces terrains
ont repris heureusement leur vo-

cation vigneronne et une fois les
travaux terminés, le sol «nu»,-
selon l'expression -, a été remis
en location à un technicien de
l'Ecole d'agriculture de Cernier,
M. Desaules, qui, avec ses origi-
nes et traditions terriennes, va
exploiter en vigneron ce nou-
veau parchet.

C'est ainsi que l'opération de
plantation des jeunes ceps vient
de s'achever. En chiffres ronds,
13.000 plants de chasselas,
3000 de pinot noir, 600 de pinot
gris, 1000 de chardonnay et 500
de gewùrztraminer ont été mis
soigneusement en terre.

DU BEAU TRAVAIL!

Les échalas qu'il a fallu planter
au nombre de 18.000, ont été
confectionnés par le vigneron
avec 25 m3 de bois provenant
des forêts de Peseux. Une bonne
utilisation !

Ainsi, dans quelques années,
on pourra goûter aux produits de
ce nouveau parchet bien situé
de Montilier. Un grand pas a été
fait pour la défense de la viticul-
ture de la région, grâce aux déci-
sions des autorités de Peseux, et
plus particulièrement de son di-
recteur des domaines M. Francis
Paroz.

Alors, en guise de souhaits
pour l'avenir: vis heureux dans
ta vigne, vigneron, ton métier est
beau et dur. Mais ta vie est belle,
pour que ton vin soit bon !

W. Si.
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Ghislaine et Gilles
PIGNY-MARTIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Maryline
Maternité de Pourtalès Grand-Rue
Neuchâtel 2115 Buttes

185119 77

IN MEMORIAM

A notre chère et inoubliable petite

Myriam OPPLIGER
1979 — 1 juin — 1984

Cinq ans déjà que dans notre
maison un trésor nous fut pris.

Mieux que de l'or, Mieux que de
l'argent, Mieux que des diamants

C'était toi notre enfant,
Dans nos cœurs ton souvenir

demeure
Tes parents, tes frères

190167-78

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

i II Tim. 1 : 12

La f a m i l l e , les a m i s  et
connaissances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite ROSSELET
survenu dans sa 64me année, après
une longue maladie.

Les Verrières, le 28 mai 1984.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, mercredi
30 mai , à Neuchâtel.

Domicile de la famille :
M. et Mmc Edmond Rosselet ,
Trois-Portes 71, à 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 190285 78

Chèque avec provision
Pour la toilette de la maison des Mascarons

L'autre jour , à Môtiers, le Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers a reçu un chèque de 10.000
fr. de la part de la Société de Banques Suisses. Cet argent
servira à financer une partie des travaux de restauration de
la Maison des Mascarons.

La dernière étape des travaux de réno-
vation de la Maison des Mascarons, à
Môtiers, coïncide avec le 125me anni-
versaire du Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travérs, propriétai-
re de l'édifice. Le bâtiment où se trou-
vent les salles d'exposition du musée
date de 1759. L'ancienne grange, trans-
formée en salle polyvalente il y a une
douzaine d'années, porte la date de
1589. Plusieurs parties des bâtiments ont
déjà été rénovées : le toit de la salle poly-
valente, la cour intérieure et ses façades,
ainsi que la façade donnant sur la
Grand-rue. Aujourd'hui, il reste encore
toute la façade nord, les côtés ouest et
sud de l'ancienne grange. Le toit du mu-
sée sera refait en petites tuiles. À certains

UNE MANNE BIENVENUE. - Celle que M. Jacques Ribaux. fondé de pouvoir de la SBS,
remet à M. Frédy Juvet , président du Musée régional d'histoire et d'artisanat.

(Avi press P. Treuthardt)

endroits, des portes, des fenêtres et une
cheminée, qui ne sont pas d'origine, se-
ront supprimées.

DES SUBVENTIONS

L'ensemble des travaux à réaliser a été
devisé à 125.000 francs. Sollicitées par
le comité du Musée régional, plusieurs
institutions ont accepté de participer au
financement de la restauration. Ainsi,
20.000 fr. ont été offerts par la Loterie
romande, 5000 fr. par la Fondation du
100me anniversaire de la Banque Popu-
laire Suisse (BPS), et 3000 fr. par la
section neuchâteloise de l'Ecu d'Or.
L'autre jour, devant la Maison des Mas-
carons, M. Jacques Ribaux, fondé de

pouvoir de la Société de Banques Suis-
ses (SBS), a remis un chèque de 10.000
fr. à M. Frédy Juvet, président du Musée
régional d'histoire et d'artisanat. Cette
somme est offerte par la Fondation du
100me anniversaire de la SBS. M. Ri-
baux a profité de son passage pour visi-
ter les salles d'exposition et les bâti-
ments. Après la remise du chèque, un
apéritif a été serv i dans la cuisine du
musée, devant un bon feu de cheminée.

ON ATTEND LA RÉPONSE
DE BERNE

Pour le reste du financement, 10.000
fr. viendront des fonds propres du Musée
rég ional. Un crédit d'environ 25.000 fr.
sera demandé à la LIM, et le canton et la
Confédération seront également parties

prenantes. Malheureusement, la réponse
de l'Office fédéral des forêts (division de
la protection de la nature et du paysage)
se fait attendre. À tel point que les tra-
vaux, prévus pour cet été, seront certai-
nement reportés à l'année prochaine. Le
canton, quant à lui, ne peut se prononcer
tant que Berne ne l'a pas fait.

Rappelons que le 1 5 juin aura lieu, à la
Maison du Docteur Leuba, le vernissage
de l'exposition consacrée aux 700 ans de
Fleurier et aux 400 ans de son Abbaye.
Le Musée régional, lui, fêtera son anni-
versaire le 20 octobre , au Centre sportif
des Cernets , en compagnie de la Société
d'Émulation qui, elle aussi , a atteint sa
125me année.

Do.C.

Forum économique et culturel des régions à Pontarlier

Les acteurs économiques du Haut-Doubs et du canton de
Neuchâtel se sont rencontrés à Pontarlier sous la houlette
de M. Jacques de Montmollin, directeur de la Bulle, pour
rêver d'une entité économique, culturelle et touristique
jurassienne, ignorant les frontières. Il semble que des actes
compléteront les bonnes paroles.

La rencontre de mercredi soir a été
improvisée, mais réussie dans la mesure
où des deux côtés, le souhait est de
multiplier les contacts, de s'écouter pour
mieux comprendre les besoins mutuels.
Du côté français, relevons la présence de
MM. Paul Maire, Philippe Henriet , Jean
Rosselot, respectivement maires-adjoints
de Pontarlier et chef du cabinet du prési-
dent E. Faure ainsi que de représentants
de l'industrie, du secteur tertiaire et de
l'agriculture. Les Suisses étaient notam-
ment représentés par MM. Hubert Don-
ner, directeur de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie,
Claude Bernouilli, de la Fédération du
commerce indépendant du détail , Syl-
vain Bernasconi, de l'Union cantonale

des arts et métiers, Ummel et Willener, de
la Société cantonale d'agriculture et de
viticulture et quelques industriels et as-
sureurs.

TOUS DES JURASSIENS

M. Rosselot a annoncé la signature en
septembre d'une convention instituant
une communauté de travail jurassienne
regroupant la Franche-Comté et les can-
tons de Neuchâtel, Vaud et du Jura :

- Nous sommes tous des Jurassiens.
Nous avons des mentalités et des problè-
mes communs, une vocation microtech-
nique, un défi à relever. Essayons de faire
quelque chose sur le plan régional, en
dehors des pouvoirs centraux en complé-
tant nos économies au lieu de se livrer à
une concurrence stérile...

MM. Bernouilli et Donner relèvent que
si les amis français raisonnent en terme
de pouvoir, les participants neuchâtelois
étaient là à titre privé pour échanger des
expériences et envisager l'avenir dans un
esprit empirique. . v
.*M. Bernasconi salua la proposition de:
contacts directs avec les représentants
des arts et métiers.

SE PARLER

Le débat fut animé. Il fut beaucoup
question du problème laitier qui secoue
actuellement la France. Les agriculteurs
de Franche-Comté envient le système
suisse qui permet de garantir aux pro-
ducteurs le prix du lait, même si les agri-
culteurs de montagne se sentent encore
lésés.

Les Français misent sur le Marché
commun européen pour attirer chez eux
des industriels neuchâtelois ainsi que sur
la décentralisation qui donne certains

pouvoirs aux régions. Ils relèvent que
l'économie du Haut-Doubs est diversi-
fiée et dispose d'une main-d'œuvre qua-
lifiée, grâce à la tradition horlogère . En
fait , la Suisse, qui fait partie de l'associa-
tion européenne du libre échange peut
développer son commerce en Europe
sans entrave douanière pour les produits
industriels. La question est de supprimer
certaines barrières notamment pour les
produits semi-fabriques. Des négocia-
tions sont en cours à ce sujet.

TRACASSERIES
ADMINISTRATIVES

Le Haut-Doubs souhaite établir des
liens économiques complémentaires
avec les cantons suisses voisins. Il vou-
drait que les Suisses recensent les forma-
lités gênantes et les tracasseries adminis-
tratives qui s'opposent à ce désir. Les
Neuchâtelois estiment que leurs amis de
Franche-Comté devraient au préalable
intervenir auprès de Paris pour simplifier
la procédure des échanges économiques
à tous les niveaux.

Restent les aspects politiques même si
les interlocuteurs français présents se ré-
clament du libéralisme. Les Neuchâtelois
constatent que l'environnement helvéti-
que permet aux entrepreneurs étrangers
qui s'installent chez eux de résoudre les
formalités rapidement, parfois en deux
semaines. En France, cela demande de
six à un an. Même s'il semble qiS'e\ le"
président Mitterrand, traurnatisé par son
récent séjour à Silicon Valley souhaite ,
réduire ce délai à quelques semaines.

Néanmoins, en Franche-Comté, on
n'oublie pas que des industriels suisses
comme Dubied ou Zurcher ont contribué
à rapprocher les deux rég ions. Les Fran-
çais espèrent une collaboration permet-
tant de résoudre les problèmes des fron-
taliers , de favoriser des échanges d'ap-
prentis dans le cadre de stages, des liens
plus étroits entre les universités de Be-
sançon et de Neuchâtel.

La Bulle, même dégonflée, a joué une
fois de plus sa modeste mission de lieu

de rencontre. Des deux côtés, la volonté
est de relancer la coopération économi-
que et touristique, sans oublier les liens
culturels et sportifs. En survolant les
nuages pour éviter que la crise ne renfor-
ce le protectionnisme.

Hélas, l'amitié sincère entre les deux
peuples ne suffit pas pour surmonter les
obstacles entretenus pour l'heure par Pa-
ris. Mais le dialogue peut résoudre cer-
tains problèmes. En tenant compte que
les meilleurs résultats seront toujours le
fruit de l'initiative privée et des contacts
directs entre chefs d'entreprises.

REVOIR LA BULLE GONFLÉE

MM. Paul Maire et Philippe Henriet,
maires-adjoints de Pontarlier ont fait part
de l'attitude unanime de leurs adminis-
trés à la suite de l'acte de vandalisme
visant la Bulle:
- Il semble que ce soit un acte isolé,

mais prémédité. L'enquête se poursuit.
La population de Pontarlier est désolée
et condamne unanimement ce délit de
vandalisme à l'égard des amis suisses.
Nous souhaitons revoir la Bulle, bien
gonflée, à Pontarlier. Et nous serons pré-
sents à Couvet...

MM. Maire et Henriet admettent que
les échanges économiques entre les
deux régions stagnent:
¦ - Il faut les relancer notamment dans

.•te dpmayle des technologies-clés. Les
étroites relations industrielles du passé,
la présence d'entreprises suisses' dans le
Haut-Doubs qui donnent du travail à
plus de 6000 de nos compatriotes, le va-
et-vient permanent des deux côtés sont
autant de promesses pour l'avenir. Nous
aimerions bien que vos industriels re-
viennent par ici pour y employer les fron-
taliers. Bref , de part et d'autre, les efforts
économiques peuvent se traduire par
une certaine complémentarité...

Pour l'heure, il semble que le problème
numéro 1 soit celui de l'amélioration des
communications routières et ferroviaires
entre les deux pays.

Ce sera peut-être I une des premières
missions de la future communauté de
travail jurassienne qui verra le jour en
septembre.

Jaime PINTO

Création d'une communauté de travail jurassienne

Sud du lac
1 ¦¦ ¦»¦ ¦ !" ¦

¦ ¦ "¦' . ' ' '!' 1 ¦ ¦ 1 ¦ Après yingt ans d'activité

' De notre corespondant:

Créé le 5 novembre 1963 par les com-
munes du district de Payerne, le «service
dentaire intercommunal de la Broyé vau-
doise» (SDI) a été définitivement dis-
sous le 16 mai, au cours de la dernière
assemblée des communes membres. Il a
fallu, hélas, que la liquidation du «SDI»
soit entachée par les irrégularités commi-
ses par l'ancien caissier qui, le 14 février
fut condamné pour abus de confiance et
faux dans les titres. Le montant de cette
indélicatesse se chiffre à 115.000 francs.

Cette clinique dentaire ambulante était
destinée aux élèves des écoles. D'autres
communes des districts de Moudon:
Avenches et Yverdon se joignirent à ce
service par la suite. Un cabinet dentaire
fixe fut ensuite ouvert à Payerne, la cara-

vane continuant néanmoins ses pérégri-
nations dans les villages les plus éloi-
gnés.

SEULEMENT LES CONTRÔLES

L'amélioration de la prophylaxie et de
l'hygiène dentaires eurent comme con-
séquence une diminution du nombre des
caries et des soins à donner aux enfants.
Cependant, il en résulta une hausse in-
versement proportionnée des frais d'ex-
ploitation, à laquelle s'ajoutèrent les dif-
ficultés de recrutement de médecins-
dentistes qualifiés. Le «SDI» décida
donc de modifier son activité en aban-
donnant les soins et en ne s'occupant
plus que des contrôles obligatoires.

Dès fin 1983, la municipalité de Payer-
ne décida de racheter le matériel encore
utilisable du cabinet fixe. Elle trouva un
arrangement avec les médecins-dentistes
de la place et désigna M. Antoine Re-
mondeulaz en qualité de médecin-den-
tiste scolaire. Le service dentaire scolaire
éait né. Il aura comme but l'examen an-
nuel de la denture des élèves. Les contrô-
les sont facturés au prix coûtant à cha-
que municipalité respective.

La dissolution du «SDI», sur le plan
civil, voit l'ancien caissier rembourser
mensuellement la somme de 750 francs.

jusqu'à concurrence du montant de
115.000 francs , dans un délai de dix ans
au maximum.

FINANCES EN QUESTION

Les délégués à l'assemblée du 16 mai
décidèrent de dissoudre l'association, de
rembourser le compte débiteur ouvert à
la « BCV», dont le solde au 31 mai est de
90.559 fr. 10, intérêts compris. La part de
la commune de Payerne représente le
46,58%, soit la somme de 42.181 fr. 35.
La commune de Payerne est chargée
d'encaisser les acomptes mensuels et à
en répartir le montant entre les commu-
nes créancières , tous les deux ans. La
préfecture du district veillera à la sauve-
garde des intérêts des communes inté-
ressées. La part de la commune de
Payerne, soit 42.1 81 fr. 35, sera compta-
bilisée dans un compte débiteur qui sera
crédité des parts lui revenant dans le
cadre des répartitions bisannuelles, jus-
qu'à extinction de la dette.

Ainsi prend fin une expérience, qui
s'est révélée positive, dans laquelle la
municipalité de Payerne s'était engagée
en 1963 par esprit de solidarité vis-à-vis
des autres communes.

Nord vaudois
SIGNAL-DE-BOUGY

Enfant grièvement blessé
(c) Hier vers 14 h 15, un accident

s'est produit au Signal-de-Bougy. Le
jeune Cédric Anspach, 7 ans, domicilié à
Onex (GE) a grimpé sur le cadre du but
de football et a glissé. Dans sa chute il a
été accroché par une pièce métallique
tenant le filet et s'est ouvert la cage tho-
racique sur le côté droit. Il a été emmené
par hélicoptère au CHUV.

Automobiliste attaqué
Acte de brigandage près de Portalban

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, un automobiliste de Por-
talban (FR), qui se rendait à son
travail à Fribourg, a été victime
d'un acte de brigandage alors
qu'il circulait sur la route canto-
nale entre son domicile et Del-
ley-Dessus, a communiqué hier
le juge d'instruction du district
de la Broyé. Après l'avoir con-
traint à s'arrêter et s'être rendus
maîtres de lui, deux hommes
l'ont notamment délesté d'une
somme de 400 francs. L'enquête
suit son cours.

Selon le juge d'instruction,
l'un des deux agresseurs a simu-
lé un contrôle de circulation en
agitant une lampe de poche avec
feu rouge. Il s'est annoncé com-
me faisant partie de la police mi-
litaire. Sitôt arrêté, le conduc-
teur a été sommé de se garer au
bord de la route, puis de sortir
de sa voiture. Il a alors été
agressé par derrière par le ban-

dit qui l'a empoigné au eau et qu i
lui a serré un mouchoir imbibé
d'èther sur le visage. La victime
est tombée au milieu de la route
où elle a été tenue en respect ,
pendant que le deuxième agres-
seur lui giclait un liquide brûlant
dans les yeux au moyen d'un
spray.

Les deux bandits lui ont arra-
ché son veston ainsi que son
portemonnaie, qu contenait en-
viron 400 francs. Ils ont verrouil-
lé les quatres portes du véhicule
et subtilisé la clé de contact.
Puis ils ont pris la fuite à pied
vers Portalban, où ils se sont en-
gouffrés dans une voiture et se
sont enfuis à vive allure en di-
rection de Chabrey, tous feux
éteints.

La police de sûreté fribour-
geoise a lancé un appel à la po-
pulation en vue de retrouver les
deux agresseurs. (ATS)

EN BREF... EN BREF.
LA «BULLE »

Ce soir, le Forum économique
et culturel des régions, installé au
Théâtre municipal de Pontarlier,
présentera des photographies et
des films anciens sur cette ville.
Les organisateurs, en collabora-
tion avec la municipalité, ont réu-
ni des documents très intéres-
sants. Au cours de la même soi-
rée, on pourra voir des films réali-
sés par les Cinéastes-amateurs
des Montagnes neuchâteloises,
et par le Troisième-Oeil du Val-
de-Travers. (Do.C.)

Tournoi de qualification
Stade des Sugits à Fleurier

Demain a lieu au stade des Sugits,
à Fleuier, le tournoi de qualification
de la coupe «semaine sportive» des
jeunes footballeurs 1984. Ce sera la
13™ édition.

Ce tournoi par équipes est destiné
aux juniors E, nés en 1974 et 1975 et-
aux plus jeunes encore. Les matches
se disputeront à sept joueurs par
équipe. Il y aura deux matches en
parallèle. Chaque rencontre durera
deux fois dix minutes. Elles débute-
ront à 9 h et à 1 5 h. Après les finales
aura lieu la remise des prix.

Le FC Fleurier et le FC La Chaux-
de-Fonds participeront au tournoi
avec deux équipes de chacun de ces
clubs le FC Deportivo, le FC le Parc,
le FC Noiraigue et le FC Les Ponts-
de-Martel. Les trois premiers classés

recevront une coupe et tous les parti-
cipants emporteront une récompen-
se.

TOURNOI POUR
UN ANNIVERSAIRE

D'autre part, le FC Fleurier organi-
sera, les 14. 15 et 16 juin un tournoi
à six à l'occasion du 700mc anniver-
saire de Fleurier. Ce tournoi succède
à celui du 100me anniversaire du RVT
mis sur pied l'année dernière.

Les inscriptions sont encore reçues
à l'heure actuelle. Des coupes seront
attribuées à titre définitif et des prix
individuels seront décernés aux qua-
tre premières équipes classées.

G. D.

pCARMET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Aldo et

junior , avec Aldo Maccione (16 ans) .
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Fleurier , gare RVT service d'information: tél.

611078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

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

YVERDON-LES-BAINS

(c) La Municipalité a remis à la presse
vendredi une brochure qui a été éditée
d'une part par le service des sports, et
d'autre part par le Panathlon-club, en
collaboration avec toutes les sociétés
sportives. Elle précisera à l'avance les
dates de toutes les manifestations sporti-
ves.

Nouvelle brochure
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Ancien café de l'Union à Noiraigue
Exposition de peinture

ARMAND CLERC
du vendredi 25 mai
au dimanche 3 juin

OUVERTURE ;
samedis, dimanches et jeudi de 15 â 22 h

les autres jours de 19 h 30 à 22 h
Présentation de poterie

de Mlle Odette Clerc IM377-M

Trois voitures
hors d'usage

Mercredi, vers 19h15, une voiture
qui descendait le col des Etroits en
direction de Buttes, s'est trouvée
face à une automobile qui en dépas-
sait une autre. Malgré les tentatives
désespérées des trois conducteurs
impliqués, les véhicules sont vio-
lemment entrés en collision, les
rendant hors d'usage. Deux passa-
gers ont été légèrement blessés.

Par ailleurs, quelques mètres en
contrebas, une voiture française est
sortie de la route vers 23h25. Après
un tête-à-queue, elle est montée
sur un talus et s'est renversée à
l'entrée d'un chemin forestier. La
conductrice est indemne.

BUTTES

TRAIN HISTORIQUE
A l'occasion du 100mD anniver-

saire de la ligne Besançon - Le
Locle, un voyage original sera or-
ganisé dimanche entre Neuchâtel
et Pontarlier. Un train spécial his-
torique sera tracté par une loco-
motive électrique Be 4/7 et une
vapeur Eb 3/5. Cette dernière
tractera seule le train entre les
Verrières et Pontarlier. Le train
partira de Neuchâtel à 7h.30, de
Travers à 8h.02, des Verrières à
8h.45, et arrivera à Pontarlier à 9
heures. Au retour, le train sera
tracté par la loco Be 4/7. Départ
de Pontarlier à 10h.10, des Ver-
rières à 10h. 21, de Travers à
10h.37, et arrivée à Neuchâtel à
11 h.01. Renseignements et ins-
cription à la gare de Neuchâtel.
Le nombre de places est limité.
(Do.C.)

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

m_ ,/4 Naissances
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ADIEU AU TRAMA Cortaillod
samedi 2 juin

Mise en service en 1892, la ligne de tram Areuse-Cortaillod sera
fermée au trafic ferroviaire samedi soir , 2 juin 1984: elle sera rempla-
cée par un service d'autobus qui desservira les hauts de Cortaillod.

Au début , la ligne était exploitée à la vapeur; les trains en prove-
nance de Neuchâtel desservaient d'abord le Bas-de-Sachet , puis re-
broussaient jusqu 'à Areuse, avant de joindre Boudry ! En 1902, ce fut
l'électrification , et depuis lors, la ligne a mené sa petite existence
tranquille , avec une motrice qui effectuait la «navette » toutes les
vingt minutes. Seuls événements marquants, l'équipement des diffé-
rents passages à niveau de feux clignotants ou de barrières automati-
ques, suite à l'augmentation du trafic routier , et la construction d'une
nouvelle station à Cortaillod en 1970.

Le samedi 2 juin , l'Association neuchâteloise des Amis du tramway
(ANAT) organise, avec l'accord des TN, un petit «Festival du
tramway» sur cette ligne. Ainsi , entre 10 h et 18 h 30, le public
pourra emprunter des trams de différentes générations sur ce
parcours. Avis aux nostalgiques... et aux photographes ! Un billet
spécial de libre-parcours permettra d'effectuer autant de courses

Cortaillod Bas-de-Sachet en été 1903. La ligne vient d'être électri-
fiée. Ces vénérables motrices ont assuré le service jusqu'en 1981!

(Collection J. Schetty)

Le nouvel autobus des TN qui assurera la liaison Areuse-Cortaillod
village depuis le 3 juin 1984. (Photo J. Schetty)

Areuse-Cortaillod qu'on le voudra... pour le prix de deux francs!
À Cortaillod, une buvette tenue par des sociétés locales et un

stand de souvenirs animeront la station : en outre , le public pourra
visiter d'anciens tramways et une exposition rétrospective de photos
qui se tiendra dans la salle d'attente. Et ensuite , que se passera-t-il'.'
Chacun pourra s'en informer dans le « Minibus-info » que les TN
desserviront également sur les lieux.

Le dimanche 3 juin sera le premier jour de service de la nouvelle
ligne d'autobus Areuse-Cortaillod-village. Afin de marquer cet évé-
nement, les TN offriront ce jour-là un billet gratuit Cortaillod-
Neuchâtel et retour à tout voyageur utilisant le bus au départ de
Cortaillod. Qu'on se le dise! Les TN ouvriront un nouveau point de
vente pour les titres de transport à Cortaillod-village, au magasin
d'alimentation «Chez Annette ». Un autre élément à ne pas négliger :
les abonnements de parcours Cortaillod-Neuchâtel seront valables sur
l'ensemble du réseau TN , pour un nombre illimité de courses!

J. Schetty, AN AT

« L'AVENIR » DE BEVAIX FÊTE SES 100 ANS
En 1884, quelques personnes de Bevaix se sont unies la première

fois pour exercer leurs talents musicaux : c'est ainsi que naquit la
fanfare «L'Avenir» . Il est impossible de donner les noms de ces
valeureux fondateurs , car les archives de la société sont inexistantes
ou introuvables depuis sa fondation jusqu 'en 1926. Il ne reste donc
comme archives depuis cette date que les grands livres des procès-
verbaux des assemblées. Nous savons qu 'en 1935, la société organisa la
fête régionale des chanteurs et des musiques, et qu 'avec deux ans de
retard , le 15 mars 1936, elle fêta son cinquantenaire. Depuis 1930, les
années sont difficiles par manque de musiciens. De 1941 à 1944, la
fanfare n 'a pas ou très peu d'activités en raison de la guerre. Le 12
juillet 1948, L'Avenir participe au cortège du centenaire de la Républi-
que et canton de Neuchâtel. Dès la fin des années 50, le manque de
musiciens se fait cruellement sentir, et en 1961 la fanfare cesse toute
activité par manque de membres actifs.

NOUVEAU DEPART

Mais en 1966, grâce à l'acharnement de quelques musiciens convain-
cus, la fanfare est reconstituée. Le 22 septembre 1968, la fanfare
inaugure ses uniformes et à fin juin 1972, elle organise, en collabora-
tion avec un comité élargi la 19e fête cantonale des musiques. A cette
occasion , elle reçoit l'Harmonie de Moutiers (Savoie): en 1973, elle se
rend en Savoie; 1976 est une année importante ; la société organise
pour la première fois la fête des musiques du district et pour la
première fois participe à la fête fédérale de Bienne. En 1980, elle
inaugure sa nouvelle bannière , puis en 1983, elle organise le 17e
festival des fanfares du district avec la participation du Brass Band 13
Étoiles. Et c'est le 2 juin que L'Avenir fêtera son 100e anniversaire en
présence de l'Harmonie de Moutiers. La partie officielle débutera par
un cortège à 19 h 30, auquel prendront part les autorités de Moutiers,
l'Harmonie , les autorités de Bevaix , les délégués des sociétés locales et
l'Union instrumentale de Cortaillod. A 20 heures, la partie officielle se
terminera à la grande salle avec un concert et quelques allocutions:
l'Harmonie de Moutiers donnera à cette occasion un concert de gala et
la soirée se terminera par un bal.

UNE GRANDE FETE

Cette fête du centenaire a pu être mise sur pied grâce à un comité
que préside M. Claude Dubois , président d'honneur de l'Avenir. Ont
collaboré à l'organisation de cette fête MM. Willy Brunner , Albert
Paris, Sylvain Meystre, Pierre Amstutz, Philippe Nussbaum, Bernard
Seydoux, Joël Brunner , Bernard Brunner , Georges Auberson , Gilbert
Jaquemet, Italo Seletto, Claude Bavaud , Eric Singer , Willy Ribaux.

Enfin la journée du dimanche sera réservée exclusivement aux
deux fanfares et à leurs familles ; elles se rendront à Estavayer en
bateau , puis, au retour , elles donneront un concert sur la place du
port .

Enfin , pour terminer cette rencontre , un repas en commun aura lieu
au camp de Vaumarcus.

St.
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528i 

oppose la classe de sa 
race 

à la
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PAROI MURALE, valeur 3450 fr., cédée à
1500 f r. Tél. 31 79 41. 1B6610-61

TRÈS BEAU rideau portière en perles d'olivier.
Tél. (038) 31 15 06. 186272-61

CARAVANE 4 PLACES Ecclès Monstone, bon
état 600 fr. Tél. (038) 47 13 48. 186791 -ai

POUR CAUSE DE MALADIE, bateau à cabine
avec cuisinette, W. -C, couchettes, avec place au
port. Téléphoner aux heures des repas (038)
42 21 95. 186302-61

UANAKb 1300 Don état, aivers meubles. Prix a
discuter. Tél. 24 05 69, soir. 186305-61

4 JANTES ALU Pirelli P7 taille basse 195 H R
15, parfait état. Tél. 25 45 31. 186318-61

1 SALON VELOURS BRUN, 1 petite table, 2
lampes, 2 duvets. Tél. 33 66 89, le soir. ias3i3-61

MEUBLES CUISINE état neuf. Tél. 42 13 30.
186307-61

VENDS ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT:
canapé 2 places avec 2 fauteuils couleur brun
clair style moderne 2 poufs rouges, TV couleur,
fauteuil cuir noir confortable, commode, 2 tapis
usagés, jeu vidéo tennis. Tél. 24 18 73. 186798 61

DÉRIVEUR LESTÉ sans permis pour sportifs
seul., visible au CNC de Chèvres, prix à dise.
(037) 63 23 32. 190133-61

LIQUIDATION APPARTEMENT : anciennes
malles, miroir, salon, banc et chaises «Bieder-
meier», etc. Samedi 2 juin de 10-12 h, à Saint-
Aubin, Crèt-de-la-Fin 16, dernier étage. 186327.61

ROBE DE MARIÉE taille 34. Prix à discuter.
Tél. 31 80 13. 186782-61

1 vcLuiviuicun runo £. vuesbes manuel-
les, révisé, expertisé; kirsch, mirabelles et pru-
neaux et 6 jolies chaises bois. Tél. (038)
4613 49 dès 18 h. 186322.61

CHAÎNE STÉRÉO double lecteur de cassettes.
Prix à discuter. Tél. 63 19 62. i86780-6i

VÉLO PLIABLE 3 vitesses marque «Florida»
100 fr. Tél. (038) 25 99 61. i86304.6i

ÉQUIPE DE FOOT AMATEUR achèterait un
équipement de football. Tél. 24 67 35 dès
19 h 00. 186312 62

1 BOILER ÉLECTRIQUE 150 ou 200 It. Tél.
(038) 46 21 87. 186295-62

3 PIÈCES rénové à la rue des Parcs, 850 fr. +
charges. Tél. 24 32 12, dès 18 heures. 186615.63

À NEUCHÂTEL, rue des Charmettes 38, dans
immeuble locatif , un appartement de 3% pièces,
765 fr. charges comprises. Tél. 31 83 55.

186744-63

j APPARTEMENT (rénové) 314 pièces dans
I maison familiale. 850 fr. + charges. Ecrire à
| F A N - L ' E X P R E S S ,  4, rue S t -Maur i ce ,
i 2001 Neuchâtel, sous chiffres CN 963.186275-63

l MAGNIFIQUE 2 PIÈCES confort , dégagement
j Fr. 850.-. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
| Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres JX 974.
j 186306-63

j À LIGNIÈRES pour le 1.7.1984 appartement
| d'une pièce dans une villa. Tél. 51 27 41 heures
S des repas. 186793-63

| A CHÈZARD un 6Î4 pièces pas comme les
l autres, disposé sur 4 demi-niveaux, en attique.
I avec poutres apparentes, cheminée de salon et
1 grande galerie sur séjour, isolation acoustique
I soignée, équipement grand confort avec 2 salles
j d'eau, cuisine agencée, lave-vaisselle, tapis ten-
j du, grand balcon ensoleillé. Libre dès le 1e': juillet. Loyer Fr. 1350.- charges comprises.
- Tél. 53 30 43 dès 19 h. 186799-63

DATE A CONVENIR appartement 1 pièce,
poutres apparentes, cuisine agencée.
Tél. 24 64 79 le matin. 186746 63

JOLI APPARTEMENT, confort, 2 pièces,
grand balcon, ascenseur; trolleybus à proximité.
Libre tout de suite. Pour visiter, s'adresser à
Mme Sardano, concierge, tél. 25 93 17. 186805-63

SERRIÈRES PIERRE-DE-VINGLE 14 3% piè-
ces.piscine, vue panoramique, 1100 f r. charges
comprises. Tél. (021 ) 32 23 45. 186779-63

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

186249-64

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

STUDIO POUR jeune fille à Neuchâtel, meublé
ou non, pour le 1er août. Tél. (066) 56 52 01.

186315-64

CHERCHE CHAMBRE au Landeron.
Tél. 42 41 60, heures des repas. 186802-64

UNIVERSITAIRE cherche studio, région Neu-
châtel. Tél. (038) 25 67 91. 186303 64

COUPLE RETRAITE cherche appartement
3 pièces pour septembre. Tél. (038) 31 46 22.

186816.64

APPARTEMENT à Neuchâtel cherché par prof
au Conservatoire. Tél. 31 78 73. 186265-64

URGENTI Dame cherche appartement 2 piè-
ces 74 ou 3 pièces, dans le haut de Hauterive ou
Saint-Biaise. Tél. 211121. int. 44 / soir:
33 20 74. 186783 64

DEUX PETITS enfants aimeraient habiter un
appartement de 4V4 pièces ou plus, avec leurs
parents. Région Neuchâtel-est, à prix raisonna-
ble. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FS 970.

186317-64

QUAI GODET 2, femme de ménage conscien-
cieuse 2 heures par semaine. Tél. 25 29 33.

186778-65

JEUNE FEMME cherche encore quelques heu-
res de ménage. Tél. 31 94 76. 186253-66

JEUNE ÉTUDIANT (19 ans), parfaitement bi-
lingue angl./franc. , bonnes connaissances d'al-
lemand, cherche emploi dans l'hôtellerie ou
industrie pour juin/juillet. S'adresser au (038)
4 5 1 3 1 7 .  186784 66

VEUF 54 ANS. 165cm mince, situation stable
ayant voiture, non fumeur aimant vie de famille,
ski de fond, marche, la nature cherche dame
affectueuse, douce (45 à 55 ans) pour lier amitié
sincère, durable et plus si entente. Région Bien-
ne, Neuchâtel, Jura. Adresser offres écrites à KY
975 au bureau du journal. 187761 67

COURS RAPIDE DE SAUVETEURS à Saint-
Blaise. Début du cours le 4 juin. Téléphone
3317 01,3317 09. 186311-67

I ft GARAGE DU 1 r MARS S.A. ^ r̂ ~̂> g
~̂ u£  ̂ j .  1M011.10 ^Q^̂ pS
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I «Les satinées du Corps» de Rambaud.
| Cinq caresses qui || ., m, lli___>
ï embellissent votre JEU fcî  t K
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RAMBAUDPARISg La nouvelle ligne de soins et de maquillage JJ

I Meubles d'occasion I
1 à vendre I
\>\ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I j
?.:J murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I j
? I etc.
f"\ Prix très bas - Paiement comptant. f j
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
;1 (près Gare CFF Boudry). j

v I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. :
.. I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |p|
fiM Automobilistes ! >; 1
fl Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
f .1 Grande place de parc. isssso io I j
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
1 renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.
I * ' __ _ _ A84 H, .
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SS J„ -J„H„ „„m„„,n.>. ' i Je désirerais un SB¦ de dette; comparez. j  ̂

comptant deg. M86 
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H Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prônqnx ram mt
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Fr. 20000 -, 48 mois, Fr. 526.65/mois , Ru <?un° 
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I i ' Téléphone (H
BANQUE POPULAIRE SUISSE 7 . Q _ . . _ . grj¦ „ . . ! Adresse: Banque Populaire Suisse '3'̂La Banque proche de chez vous | caSe postale 26. 3000 Berne 16. m M
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-̂ ^ÎWilP «ta®» n^SBSfBIBBRfi5B8PBm^
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l_A QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL
présente

Dimanche 3 juin 1984 à 20 h 30

RÉCITAL
Peter Grunberg, piano

Kristi Bjarnason, violoncelle
Œuvres de Bach, Schubert,

Barbier, Rachmaninov

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

Billets à l'entrée 188822 10l -/
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I LEOMEUBLE S.A.
Meubles en tous genres

Musinière 4 - Saint-Biaise - Tél. 33 26 66

DEMENAGEMENTS suisse et étranger

LEONETTI TRANSPORTS ,
Bureau: tél. 33 26 66 - Privé : tél. 47 24 81 §
Prix intéressants. Devis sans engagement. ?

Sans rival alentour:
le tempérament du V6 injec tion de la
 ̂ Fora Granada pour h 21100.-

'¦ ¦ \ îRi

¦L̂ ^&Ï]^̂ ^̂ '*'W' ' n i flfti iBf̂ l' Injection est sans rival! Comme d'ailleurs sa résis - vitres teintées , un autoradio OUC avec décodeur d'infor-
^BÉ̂ iiSS'̂ IrT "L '•

'• :MfeqlS3!̂ s!^̂ Kĝ ^EK̂  tance à la dépréciation et son prix plus que 

raison- mations 

routières , un verrouillage central et un riche

injection de 2,8 I garantit un silence routier accru et une fr. 18 940- en version 2,01. Un luxe que les GL, Injection et
Break Ford Granada: l'alliance de l'agrément et de la consommation réduite. Mais aussi des pertormances sou- Ghia portent à la perfection! 

^î ^^̂ ^̂ vrentabilité. veraines et une accélération rapide grâce à ses 111 kW/ i889ooio (Sf̂ ^̂ Wtëâ)Chaque Ford Granada est disponible en break , dans 151 ch! Le train roulant sophistique , à voie extra-la rge, les 4 Ford Granada. ^^^^*|i*̂ ^chaque variante d'équipement: L, GL, Injection ou Ghia. En roues indépendantes et la directio n assistée ZF sont là •» » j  j  • *^TT^"
versions 2,01, 2,8i V6 ou 2,51 Diesel. A partir de fr. 20 590.-. pour maîtriser avec discrétion cette fougue et assurer la L agrément de Conduire par excellence.

VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION

Notre bureau vous conseille volontiers
pour toutes formes de placements

en Suisse et à l'étranger.
Intérêts élevés pour investissements

à court terme
GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES.

Egalement à votre disposition :
notre département « gestion de fortune ».

Nous nous déplaçons avec plaisir
sans engagement !

13 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE!
CFR, conseils financiers s

Avenue de la Gare 15 C, case 81 s
CH - 1110 MORGES, tél. 021 - 71 26 71 1

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

g£SS) Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, ? 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, $5 039/ ^MIB̂ Z' âBa
 ̂

GARAGE S 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, C 039/31 24 31. 4Êffr*iïfo
Gfrw/ffi&Mm DFS - . ''̂ l ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Inler, Addoz 64 . Fleurier: Robert Basset, Garage • Transports. Los Geneveys-sur- ^̂ mmtt^^î+mmAtiJ  ̂ / -M Coffrane: Garage Nappez Frères Le Landeron: Samuel Hauser , Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay,.

\̂ 0ff Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mêrija . J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24,rue de Châtillon. 188897-10



Jules César, murmure-t-on...
Jura Fouilles au Mont-Terri

Tout ce qui touche au passé jurassien
intéresse l'Office cantonal du patrimoine
historique, que dirige M. Bernard Pron-
gué, et ce qui repose dans le sol tout
particulièrement. C'est pour en savoir
plus en ce domaine que des fouilles se-
ront entreprises cet été au Mont-Terri ,
commune de Cornol. Un site prometteur
puisqu'il a déjà livré pas mal d'objets
témoins du passé jurassien: plusieurs
milliers de pièces de monnaie romaine,
dont beaucoup à l'effigie de Constantin
(352 av. J.-C), mais aussi des haches de
pierre et des outils du néolithique, ainsi

que des objets de l'âge de bronze. Des
fouilles ont été faites à l'époque de la
Révolution française, puis à la fin du
XIX e siècle, mais ont-elles revêtu toute la
rigueur scientifique indispensable à des
travaux de ce genre ? On peut en douter.

NOUVELLES PROSPECTIONS
CET ÉTÉ

Les couches archéologiques n'ont-el-
les pas été endommagées à cette occa-
sion, ou encore lors de travaux fores-
tiers? C'est pour répondre à ces ques-
tions que de nouvelles prospections se-

ront faites dès le 25 juin, et durant deux
mois, en collaboration entre le canton du
Jura et des chercheurs de l'Université de
Bâle. Elles coûteront 42.000 fr. et seront
financées par les deux instances sus-
nommées, mais aussi par la Société des
châteaux suisses.

Selon les résultats scientifiques obte-
nus, d'autres fouilles plus conséquentes
seront entreprises ultérieurement , en col-
laboration avec le Fonds national suisse.

JULES CÉSAR OU PAS?

Le Mont-Terri est reconnu d'intérêt
national. Beaucoup de « légendes» circu-
lent à son sujet. Certains historiens, et
non des moindres, y localisent un camp
de Jules César. Les fouilles prochaines
devront déterminer ce qu'il en est. En ce
qui concerne la «thèse» Jules César , il
est probable qu'elles la réfuteront , c'est
en tout cas l'opinion du chef de l'Office
du patrimoine historique.

On attend aussi des fouilles qu'elles
découragent les amateurs , souvent cupi-
des, qui prospectent l'endroit au moyen
de détecteurs à métaux.

BÉVI

La « Tuile » contre Pro Jura
Roulottes pour tziganes de luxe

Dans le numéro de mai de la «Tuile» ,
le journal satirique bien connu dans le
Jura, Pierre-André Marchand s'en prend
à Francis Erard , directeur de Pro Jura. Il
l'accuse de tirer de gros bénéfices, avec
quelques autres personnes, de la loca-
tion des roulottes tziganes qui, du prin-
temps à l'automne, sillonnent les routes
jurassiennes, tirées par des chevaux de la
région. Ces roulottes n'appartiennent pas
à Pro Jura, mais à quelques personnes
qui ont investi , malgré le risque financier
que cela représentait à l'époque où cette
forme de tourisme a été lancée, et qui
maintenant en bénéficient

Ce sont là les explications fournies par
le directeur de Pro Jura. Mais Pierre-
André Marchand ne s'en contente pas. Il
se livre à un calcul pour démontrer que
180.000 à 200.000 fr. de bénéfices sont
réalisés annuellement, sur lesquels Pro
Jura, qui fait tout le travail administratif
et de promotion, ne touche que 30 à
40.000 francs.

ROULOTTES LUXUEUSES

Ces roulottes , affirme la «Tuile », sont
les plus chères d'Europe : 1780 fr. par
semaine pour deux adultes et deux en-
fants, repas du midi et du soir non com-
pris. En outre, l'aubergiste serait le «din-
don», puisqu'il ne toucherait que 84 fr.
par nuitée pour la famille et le cheval
Enfin, la «Tuile» s'insurge contre le fait
que personne ne sait qui sont les « géné-
reux souteneurs» de cette «société secrè-

te de roulottes tziganes». Il demande des
noms. Francis Erard a d'ores et déjà fait
savoir que les chiffres avancés sont faux ,
et qu'ils font sourire. Il a demandé à un
avocat d'examiner le journal satirique et
une plainte pénale sera vraisemblable-
ment déposée.

BÉVI

Pas de trêve
avec les deux Bernes

Dans sa déclaration hebdomadaire
consacrée au dixième anniversaire du
plébiscite de 1 974, le Rassemblement ju-
rassien (RJ) répond à ceux et celles qui,
ces derniers temps, proposent une trêve
dans la question jurassienne.

Il est bon, écrit-il , de distinguer les
deux dimensions de la trêve dont on
parle aujourd'hui. Il y a tout d'abord celle
qui ne saurait être appliquée, le cas
échéant, qu'à l'intérieur du Jura histori-
que. Elle devrait rapprocher les hommes
et les collectivités des districts jurassiens,
pour préparer les esprits à la réunifica-
tion.
Il y a ensuite celle qui pourrait intéres-

ser les deux Bernes. Or, ces dernières ne
doivent attendre aucun répit. Il n'y aura
ni indulgence ni entracte dans la lutte
que nous menons contre elles. La paix,
elles l'obtiendront seulement le jour où

elles auront contribué à refaire ce qu'el-
les ont défait ensemble en 1975.

Et le RJ d'ajouter qu'un premier pas
dans ce sens pourrait être l'organisation,
sous l'égide de la Confédération, d'une
conférence ayant pour but de régler tous
les points litigieux.

Le RJ avait réclamé une telle procédu-
re dans un mémorandum adressé le
24 janvier 1974 au Conseil fédéral , au
Conseil national et au Conseil des Etats.
Il avait à nouveau tenté de relancer le
projet le 10 juillet de la même année, soit
deux semaines après le plébiscite victo-
rieux. Tout était encore possible. Les au-
torités bernoises, traumatisées par leur
défaite, ont refusé à l'époque de saisir
cette chance de sortir avec honneur de
leur bourbier. Elles paieront donc la fac-
ture, conclut le RJ.

Une initiative aboutit
Construction d'un centre gériatrique

Lancée en décembre dernier par l'En-
tente biennoise - deux jours avant la
présentation par la municipalité d'un pro-
jet quasi identique - l'initiative réclamant
la construction d'un home médicalisé
pour personnes âgées a abouti. Munie
de 3.300 signatures, elle a été déposée
cette semaine auprès de la Chancellerie
biennoise. Elle demande entre autres que
le projet et le crédit soient soumis sans
tarder en votation populaire.

L'autre projet , celui de la municipalité,
est actuellement examiné par les autori-
tés cantonales compétentes. Plus ambi-
tieuse que l'Entente biennoise, la muni-
cipalité propose la construction, non pas
d'un, mais de deux centres gériatriques
qui seraient construits coup sur coup à
Bienne, dans les douze prochaines an-
nées. Préposé au département de la san-
té publique.M. Hugo Rohrer estimait
voici quelques mois qu'il faudrait quatre
ans au premier projet de home médicali-
sé « pour franchir toutes les instances

communales et cantonales». Autrement
dit, les travaux de construction pour-
raient débuter en 1988, la mise en ex-
ploitation intervenant elle en 1992.

Bâti à proximité du Cristal, soit au sud
des Champs-du-Moulin,le nouveau
home serait doté de 100 à 1 20 lits médi-
calisés. Quant au second home (80 lits
environ) projeté à Bienne, sa planifica-
tion débuterait en 1988, l'ouverture étant
prévue en 1994. Parallèlement à ces dé-
marches, la conception de l'ancien collè-
ge du Pasquart est en passe d'être modi-
fiée en une institution tripartite (home
médicalisé, foyer de jour, centre de réha-
bilitation ambulatoire) pour personnes
âgées toujours.

D. Gis.

Berne Petites et moyennes entreprises en question

De l'un de nos correspondants:
Lors de la récente assemblée générale

de la section Jura bernois de l'Unior
cantonale bernoise du commerce et de
l'industrie (UCI), M. Michel Rey, qui di-
rige sur le plan romand la Communauté
d'études pour l'aménagement du territoi-
re (CEAT) a présenté un exposé sut
«L'appui technologique aux petites el
moyennes entreprises sur le plan rég io-
nal». La fonction d'adjoint au délégué
économique du canton de Berne, avec
siège à Bienne, qu'il a occupée a permis
au conférencier d'acquérir une vaste ex-
périence dans les problèmes économi-
ques et d'aménagement concernant l'en-
semble de l'Arc jurassien à l'époque de ls
haute conjoncture ainsi qu'au début des
transformations structurelles qui se pour-
suivent.

Répondant par l'affirmative sur la né-
cessité d'un appui technologique exté-
rieur, l'étude à laquelle s'est livrée ls
CEAT veut être un support de réflexion ,
tout en proposant la création d'un orga-
nisme régional d'appui technologique
La recherche s'inscrit dans le prolonge-

ment régional des travaux effectués sur
un plan national.

S'ADAPTER POUR CONTINUER

La problématique générale est basée
sur les mesures d'appui technologiques
aux petites et moyennes entreprises
(PME). Pour assurer leur avenir écono-
mique, les régions jurassiennes sont con-
traintes d'adapter et de renouveler leur
potentiel industriel et technologique.

Les mesures publiques d'aide visent
surtout à apporter des informations, plu-
tôt qu'à fournir appui et encadrement.
Des études récentes ont mis en évidence
le fait que les PME sont davantages créa-
trices d'emploi, parce que disposant d'un
dynamisme supérieur à celui des grandes
entreprises.

Fabriquant généralement un seul pro-
duit , elles disposent de moyens humains
et financiers limités. Dans leurs opéra-
tions d'innovation et de diversification,
elles sont condamnées à réussir , sinon
leur existence est menacée. D'où le be-
soin absolu d'un appui extérieur, pour

leur permettre de réaliser avec succès les
mutations technologiques nécessaires à
leur survie.

C'est par l'innovation, le développe-
ment et le renouvellement de l'activité
industrielle que les PME pourront le
mieux s'affirmer , face aux grandes entre-
prises. Le renouvellement de la base in-
dustrielle de nos régions passe par la
maîtrise des technologies nouvelles. La
PME doit tout prendre dans la zone où
elle est implantée. Les choix techniques,
économiques, financiers, sociaux sont
dictés avant tout par son environnement.

La force des PME est d'être efficaces
sur un produit, grâce à leur savoir-faire
technique. Mais avec l'intensification de
la concurrence leurs marchés se restrei-
gnent. L'Arc jurassien a donc besoin de
mesures incitatives de politique régiona-
le.

APPUI TECHNOLOGIQUE

M. Michel Rey préconise de doter la
région d'un organisme régional d'appui

technologique aux PME. Il s'agit d'un
organisme indépendant, destiné à stimu-
ler et à favoriser l'élaboration, l'adoption
et la mise au point de produits compéti-
tifs sur les marchés. Le but est également
d'appuier les PME dans leurs efforts de
renouvellement technologique. Il servira
d'intermédiaire entre les institutions de
recherche et les PME en diffusant auprès
de ces dernières les nouvelles technolo-
gies et applications.

La forme juridique de cet organisme
sera celle d'une société anonyme, dont
les actions seraient souscrites par un tiers
par les collectivités publiques, pour un
second tiers, par les PME de la région et
pour le dernier tiers par les agents con-
cernés tels que les banques, les institu-
tions de recherche, ou les associations
professionnelles et économiques.

FINANCEMENT

Le financement du budget de fonc-
tionnement est assuré par un apport fi-
nancier des collectivités publiques, cons-
titué par une subvention annuelle de
base et par une participation aux inter-
ventions ponctuelles, ainsi que par les
contre-parties financières fournies aux
PME.

_ L'organisme doit assurer à la fois des
tâches d'animation du tissu industriel ré-
gional et des prestations concrètes. Il
doit être indépendant de toute institution
existante. Il y a lieu de prévoir une procé-
dure d'évaluation périodique des résul-
tats atteints.

Organisme régional d'appui technologique

Le Manifeste démocratique de
Bienne dénonce la mesure de dé-
placement professionnel qui frappe
le correspondant biennois de la
Radio-télévision suisse romande.
Ce dernier a en effet été rappelé au
siège central de Genève. Cette me-
sure intervient peu après que la
branche régionale de la Fédération
romande des téléspectateurs et au-
diteurs eut exigé ce déplacement
dans une lettre adressée au direc-
teur général de la SSR,
M. Schuermann.

Le Manifeste démocratique sou-
ligne, ainsi que le relève l'Associa-
tion de la presse jurassienne,
qu'aucune faute professionnelle
n'est à l'origine de cette interdic-
tion d'antenne et exige dès lors la
levée immédiate de cette mesure
qui s'apparente purement et sim-
plement à une interdiction profes-
sionnelle.

Communiqué du
Manifeste démocratique

Fusion entre deux sociétés
Piquerez Bourquard SA a vu le jour

Une nouvelle société «Pique-
rez Bourquard SA» , manufactu-
re de boîtes, a été créée rétroac-
tivement au 1er mai par les deux
entreprises Ervin Piquerez SA à
Bassecourt et La Générale SA à
Boécourt. La production de boî-
tes de montres, de boîtiers de
montres de poche ainsi que de
bracelets a été concentrée dans
les usines Piquerez à Basse-
court. La nouvelle société, indi-
que un communiqué, a ainsi pu
réengager 200 personnes et
maintenir une situation de l'em-
ploi particulièrement compro-
mise. Il faut toutefois relever
que cette fusion entraîne la sup-
pression d'une centaine d'em-
plois.

La situation des deux ancien-
nes sociétés, précise le texte ,
était particulièrement compro-
mise puisque le sort de celles-ci
aurait inévitablement débouché
à terme sur une situation de fail-

lite. Un nouveau capital social a
pu être constitué grâce à l'ap-
port de plusieurs partenaires
dont Promindus, société de ca-
pital-risque liée à la Banque can-
tonale du Jura, et Gesplan SA,
société genevoise de capital-ris-
que à laquelle participe la Ban-
que hypothécaire de Genève,
ainsi que de particuliers.

La nouvelle société se dit en
mesure de faire face à son déve-
loppement futur grâce à un ap-
pui bancaire important par la
mise à disposition de crédits
d'exploitation constitué par la
Banque cantonale du Jura et par
la Société de banque suisse. La
société de développement de
l'économie jurassienne a cau-
tionné un crédit d'investisse-
ment substantiel à la nouvelle
entreprise afin que celleci puisse
améliorer techniquement son
outil de production. (ATS)

Bienne Tribunal correctionnel

Une mine engageante peut cacher de bien noirs
desseins. Des dames trop crédules l'ont appris à leurs
dépens, qui se sont laissées prendre au charme d'un
cambrioleur pas très gentleman.

Playboy de deuxième catégorie, qui
plus est sur le retour , l'Italien Carminé
V. (37 ans) n'en continue pas moins
de jouer les tombeurs de femmes ...
naïves ! Peut-être séduites par l'épais-
se moustache de Carminé, certaines
d'entre elles sont tombées dans ses
bras, pour en ressortir un peu moins
riches qu'auparavant. L'anti-Arsène
Lupin ne s'est en effet pas contenté de
trousser ces dames. Il les a également
détroussées de leurs bijoux. Ciel l Si
Carminé ne conteste pas les faits que
lui reproche le tribunal correctionneJ
de Bienne présidé par le juge Me Ber-
nard Staehli, il nie en revanche, farou-
chement avoir fait du «touche-pipi»
avec la petite fille de sa femme, âgée
alors de six ans. Le tribunal admet les
explications du prévenu qui écope
tout de même d'une peine de cinq
mois d'emprisonnement. Peine non
assortie du sursis. Carminé n'ayant pas
hésité à récidiver entre deux séances
de tribunal. i

Au chômage depuis de nombreux

mois, Carminé V , gagne son pain
comme il le peut. Son job à lui, c'est
les boîtes de nuit et la chasse à la
poule aux oeufs d'or. En l'occurrence,
il s'agirait plutôt de pendentifs, chaî-
nettes, boucles d'oreilles, bagues, bra-
celets, vrenelis et autres montres en or.
Point commun: tous ces objets sont
faciles à dérober, puis à fourguer en-
suite contre des espèces sonnantes ou
pour payer des dettes de jeu. Car le
prévenu est joueur. Pas étonnant dès
lors qu'il sorte le grand jeu à ces da-
mes. Les gruger devient ensuite un jeu
d'enfant. Jusqu'au jour où deux victi-
mes décident de ne plus jouer le jeu.
Plainte est déposée. La liste des plai-
gnants est complétée par un compa-
triote italien dépouillé pour sa part
d'un millier de francs.

NON-LIEU

Plus grave, l'accusation d'attentat à
la pudeur des enfants portée contre
Carminé par un parent de sa femme

(elle ne le sera bientôt plus du reste).
Là, le prévenu se fâche tout rouge.
Avant même que cette histoire n'abou-
tisse à la police, il dépose plainte pour
diffamation.

- Oui, je me suis baigné à quelques
reprises avec cette fillette, explique-t-
il au juge Staehli, mais il ne s'est ja-
mais rien passé».

Le témoignage de la fillette est
pourtant assez accablant. Mais est-ce
bien «son» témoignage? Le défenseur
de Carminé, Me Suter, en doute. Selon
lui, l'accusation est en complète con-
tradiction avec l'image du prévenu :

- Comment imaginer que mon
client s'en prenne à une fillette de six
ans, alors qu'il ne rencontre aucun
problème pour courtiser les femmes?
Carminé n'est pas un pervers, et enco-
re moins un frustré. De plus, de tels
actes sont contraires à l'éthique ita-
lienne.

On connaît la formule: «Dans le
doute, abstiens-toi I». En d'autres ter-
mes, le tribunal correctionnel a pro-
noncé un non-lieu pour l'accusation
d'attentat à la pudeur. En revanche, il
a condamné Carminé à cinq mois
d'emprisonnement ferme (récidive)
pour escroquerie, abus de confiance et
vols. Il ne reste plus qu'à espérer que
ses geôliers ne soient pas des ... geô-
lières!

D. Gis.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Gorki Park:

17 h 30, Fellini - Roma.
Capitule: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Vive les femmes!
Elite : permanent dès 14 h 30, Wild Play-

girls.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45, Le

bal.
Lido II: 15 h, 17 h 30 , 20 h 15 et 22 h 45,

Yentl.
Métro : 19 h 50, Zombie / Popcorn und

Himbeereis.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, L'enfer de la

violence: 16 h 30 et 18 h 30,
L'équipe du Cannon Bail.
Rex: 15 h et 20 h 15, Il était une fois

dans l'Ouest.
Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Never cry wolf.
PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie

Geno, rue Centrale 45, tél. 22 49 63.
EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze

26: Flore et Faune.
Gallery's Artwork , Dufour 47: Pascal

Vecchi , sculptures et Patricia Wyss-
brod , dessins.

«Sunneblueme », rue de la Poste 2: ob-
jets de pierre et porcelaine de L. Aellig
et S. von Wissenfluh (Atelier K), jus-
qu 'au 9 juin.

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

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

Vieille Couronne, rue Haute 1: géomé-
trie de couleur de Hedi Giroud et mu-
rologie d'Yves Landry, jusqu'au 3 juin.

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

A Bienne, on n'a pas de travail, mais
on a des idées ! Exemple : fondation,
mercredi , d'une coopérative de vente par
les chômeurs en bout de course. Son
nom ? Coop-à-venir ou le projet de l'es-
poir pour les chômeurs en proie à la
solitude et à la déprime.

Une quarantaine de personnes, des
femmes en majorité, ont uni leurs efforts
pour créer Coop-à-venir. Plusieurs séan-
ces ont été consacrées à ce projet pa-
tronné par l'Université populaire. Aujour-
d'hui, les bases sont jetées. Reste la con-
crétisation. Des problèmes administratifs
se posent encore, avec les autorités
d'une part et l'Ofiamt d'autre part. En
attendant les autorisations nécessaires,
chaque membre de la coopérative doit
verser un capital de 60 francs. Aux dires
des futurs coopérateurs, le premier pro-
duit vendu sentira bon la fraise. Dans un
premier temps, il est en effet prévu de
cueillir (bénévolement) des fraises. Une
partie sera vendue au marché, l'autre
transformée en confiture. D'autres fruits
suivront le même chemin. Egalement au
programme : l'organisation d'une bro-
cante et la vente de travaux manuels. Les
participants à l'expérience sont enthou-
siasmé. Pour d'aucuns, c'est même la
dernière chance de travailler avec de re-
cevoir l'étiquette redoutée de cas so-
cial. (G.)

Fondation de
Coop-à-venir

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

L'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur (AJE) a vivement protesté hier con-
tre les « propos calomnieux» tenus mardi
dernier par le conseiller d'Etat bernois
Werner Martignoni devant la section de
Berne de la Nouvelle société helvétique.
En prétendant que le Jura historique
n'existe pas, M. Martignoni «cherche à
jeter la confusion et à semer le doute
dans l'esprit de la population suisse par
des propos acerbes », affirme l'AJE. « Les
Jurassiens connaissent leur passé et il
n'appartiendra jamais au gouvernement
bernois de se l'approprier pour en faire
une interprétation mensongère», conclut
le communiqué. (ATS)

Jurassiens de l'extérieur
mécontents

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

182383-80

Visiteur de marque à Saint-Imier

Récemment la Compagnie des
montres Longines a accueilli l'am- '
bassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la République de Corée,
M. Jae-Suk Ahn et deux de ses pro-
ches collaborateurs.

C'est à l'initiative des hôtes co-
réens eux-même que cette visite a
été organisée à Saint-Imier. M. Ahn a
manifesté le désir de pénétrer plus en
détail l'industrie horlogère en parcou-
rant les ateliers de fabrication, de ter-

ATMOSPHÈRE DÉTENDUE. - L'ambassadeur de Corée en conversation
avec MM. Von Kaenel, directeur commercial (au centre) et Maire, direc-
teur technique.

minaison. de l'une de ses marques à
vocation internationale. La déléga-
tion coréenne fut accueillie par les
membres de la direction de l'entrepri-
se, qui l'ont accompagnée dans sa
visite de l'usine, en particulier dans
les ateliers de fabrication de boites de
montres, où les hôtes ont manifesté
une vive curiosité à la découverte des
nouvelles installations d'usinage
commandées par ordinateur.

Un ambassadeur aux Longines
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-!:;-i
SMî!?^S'©:ï^): !

-^:= -=^?'^'^^:- '̂ c; '^-f^î^St ï^ ^SSs?T ^^?%!?/l̂ ^?^
;̂ ¦ '':^^3^- ^u-^ r^f- '^

::
"
î?
^
!^'̂ ^^^'-^^S?;, \ -
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Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
Boudry: Garage des Jordils . (038) 42 13 95. Chézard : U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser, (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer . (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon(038) 611172. Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22. Fontaines: E. Benoit, (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garaqe de la Cité S.A.. (038) 31 77 71'
Les Ponts-de-Martei: R. Robert. (039) 37 16 22. B 
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• Hôtel Ecureuil*** •
• 1884 VILLARS, 1250 m •
• Restaurant, jardin, parking •

9 Chambres à 2 lits avec salle de c
bains, W.-C, cuisine, téléphone, mbalcon au soleil.
Juin, septembre, octobre Fr. 35.— 

—I" Juillet et août Fr. 42.— *
_ par personne, par jour, comprenant 

—petit déjeuner et entrées gratuites
• aux piscines, patinoire, fitness.

300 km de promenades balisées.

• Fam. Ch. Seeholzer •
• Tél. (025) 35 27 95 •
f. 187274-10 
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Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne.
Réservez votre table s.v.pl. D.+H.Senn-Pronegg



Visentini attaque, Moser tremble
t^rtj J cyclisme j Les Italiens renouent avec la victoire dans le Giro

L'Italien Roberto Visentini est sorti vainqueur de la brève mais intense bataille qui
a marqué la treizième et plus longue étape du Tour d 'Italie : Città di Castello-Lerici
(269 km). A l'issue de celle-ci il est passé à la deuxième place du classement général ,
à dix secondes de son compatriote Francesco Moser, toujours porteur du maillot rose.
Visentini a franchi la ligne d'arrivée avec 19 secondes d'avance sur le Français Laurent
Fignon , vainqueur du sprint du premier groupe des poursuivants, au sein duquel on
trouvait le Suisse Beat Breu. L'Italien (27 ans), deuxième du «Giro » l'an passé, a bâti
son succès dans la descente du Montemarcello, un col dont le sommet était situé à
douze kilomètres de l'arrivée sur le port de Lerici.

Dans l'ascension , Fignon avait porté un
violent démarrage. Utilisant un grand dé-
veloppement , il rattrapait l 'Italien Alessan-
dro Paganessi , dernier survivant d'une
échappée de six coureurs , lancée à 75 kilo-
mètres du but. Mais gêné par ses lunettes
sous la fine pluie noyant la côte Ligure , le
Français ne pouvait creuser l'écart sur ses
poursuivants. 11 était rejoint , dans un pre-
mier temps , par Visentini , sorti du groupe
de chasse, qui passait en tète au sommet de
Montemarcello.

AU MEILLEUR MOMENT

Dans la descente , l'Italien creusait
l'écart sur le Hollandais Johan van der
Vcldc et sur Moser , en tête du groupe de
chasse. Visentini , dont le palmarès profes-
sionnel est encore vide d'une victoire pres-

tigieuse , réalisait de loin la meilleure ope-
ration de la journée , ajoutant 20 secondes
de bonification à son actif.

Le coureur brescian avait attaqué pour
la première fois depuis le départ du
«Giro» ... Au meilleur moment. Alors que
Moser était très légèrement distancé , alors
que Fignon était en train de récupérer de
ses efforts , alors que l'Espagnol Marino
Lejarrcta et Beat Breu redoutaient de
prendre trop de risques sur un sol mouillé.

Le petit Saint-Gallois parut très à son
aise dans la montée. Sur l' autre versant en
revanche , il fut souvent décroché et dut
puiser dans toute son énergie pour rallier
l'arrivée dans le groupe de Moser. Côté
suisse, à noter aussi le bon comportement
de Bernard Gavillet: il n 'a concédé qu 'une
poi gnée de secondes à son leader Breu.

Visentini va-t-il réussir dans son entre-
prise finale, après avoir échoué pour la
victoire finale de l'7" l' an dernier , derrière

Giu«eppe Saronni? Désireux de se rappro-
cher de Moser à l' approche de l'épreuve
contre la montre de samedi (37 kilomètres ,
entre Ccrtosa di Pavia et Milan), il possède
désormais un avantage psychologi que ap-
préciable sur Fignon . deuxième de l'étape
devant le Norvégien Dag-Erik Pedcrscn et
le champ ion d'Italie Moreno Argentin.
Avant ce test chronométré , les coureurs
auront disputé , aujourd 'hui , une étape de
transition , entre Lerici et Alcssandria
(204 km).

Mercredi , l'It alien Rosola avait enlevé ,
au sprint , la 12mL'étape devant le vétéran
belge Roger De Vlacminck (37 ans) et l'Ita-
lien Silvano Ricco (25 ans). Grand domi-
nateur des arrivées massives , le Suisse Urs
Freuler avait dû se contenter de la
4mL'place. Stefan Mutter avait pris la
7me place.

Une étape «faite sur mesure» pour Urs
Freuler , le sprinter roi avec ses quatre vic-
toires acquises jusque-là. Mais pour une
fois , le « flair» avait abandonné le Glaro-
nais. Dans la roue de Guido Bontcmpi ,
Freuler s'était fait «enfermer» sur le côté
droit de la chaussée , où Roger De Vlac-
minck empêchait son passage. Ainsi , an-
cien coéqui pier de Freuler (aujourd'hui
équipier de Contini dans l'équipe « Bian-
chi-Piaggio»), Paolo Rosola fêtait , enfin ,

un succès dans ce Tour d'Italie. Pour la
plus grande joie des «tifosi ».

Classements
12™ étape (Rieti - Città di Castella: 175

km) : 1. Rosola (It) 4 h. 07'00" (moy.
42,510 km/h, bonification 20"); 2. De
Vlaeminck (Be, bonif. 15"); 3. Ricco (It,
bonif. 10"); 4. Freuler (S, bonif. 5"); 5.
Gavazzi (It) ; 6. Pedersen (No); 7. Mutter
(S); 8. Martinelli (It) ; 9. Rabottini (It); 10.
Van der Velde (Ho), et tout le peloton, avec
tous les Suisses, dans le même temps que le
vainqueur. - 160 coureurs classés.

13mo étape, (Città di Castello-Lerici :
269 km): 1. Visentini (It) 7 h 27' 0"
(36,107 km/h, 20" de bonification). 2. Fi-
gnon (Fr) à 19" (15"); 3. Pedersen (No,
10"); 4. Argentin (It , 5"); 5. van der Velde
(Ho) ; 6. Schepers (Be) ; 7. Moser (It) ; 8.
da Silva (Por) ; 9. Vandi (It) ; 10. Mottet
(Fr) ; 11. Magro (Esp); 12. Baronchelli (It);
13. Van Impe (Be) ; 14. Lejarreta (Esp) ; 15.
Paganessi (It); 16. Breu (S), tous même
temps que Fignon ; 17. Gavillet (S) à 36" ;
18. Panizza (It) à 39" ; 19. Beccia (It) à
46"; 20. Chinetti (It) à 1' 24". - Puis les
Suisses: 25,Schmutz à V35" ; 28. Hekimi
m.t.; 39. Seiz à 2'19" ; 42. Bruggmann à
2'37" ; 43. Ferretti ; 47. Lienhard ; 48. Wyder
m.t.; 99. Freuler à 4'53" ; 113. Glaus; 117.
Mutter m.t. ; 125. Bolle à 6'05" ; 138. Rus-
senberger à 6'24" ; 155. Gisiger à 1051".

Classement général : 1. Moser (It) 62
h 16'51" ; 2. Visentini (It) à 10" -3. Moreno
Argentin (It) à 34" -4. Laurent Fignon (Fr)
à 39" ; 5. Lejarreta (Esp) à T35" ; 6. van der
Velde (Ho) à V54" ; 7. da Silva (Por) à
2'06" ; 8. Breu (S) à 2'10" ; 9. Beccia (It) à
2'43" ; 10. Panizza (It) à 2'54" ; 11. Batta-
glin (It) à 3'30" ; 12. Vandi (It) à 3*31"; 13.
van Impe (Be) à 3'33" ; 14. Mottet (Fr) à
3'55" ; 15. GB Baronchelli (It) à 3'57" ; 16.
Saronni (It) à 4'03" ; 17. Rodriguez (Esp) à
4'52" ;18. Lealli (It) à 4'56" ;19. Fernandez
(Esp) à 5'31" ; 20. Schepers (Be) à 5'34".
- Puis, les autres Suisses: 28. Seiz à
9'29" ; 35. Gavillet à 11'53" ; 41. Schrnutz à
14'24" ; 50. Mutter à 22'55" ; 68. Lienhard
à 35'28" ; 91. Freuler à 45'54" ; 106. Wyder
à 51 '59" ; 117. Ferretti à 58'47"; 123. Gisi-
ger à 1 h 03'19" ; 136. Bruggmann à 1 h
13'04" ; 146. Glaus à 1 h 25'28" ; 152. Rus-
senberger à 1 h 35'25" ; 154. Bolle à 1 h
46'59. - 1 59 classés.

Un Colombien et un Gallopin au Dauphiné
Le Colombien Francisco Rodri-

guez a remporté, en solitaire, la
4mo étape du Critérium du Dau-
phiné libéré, Mâcon-Saint-Ju-
lien-enGenevois. Le Français Guy
Gallopin a terminé avec un retard
de 6'53" mais avec l'avance prise
la veille, il a largement conservé
son maillot de leader.

Très discrets depuis le départ de Vil-
leurbanne, les Colombiens, sous le soleil
retrouvé et dans les lacets du Salève, ont
donné la pleine mesure de leur talent.
C'est ainsi qu'après seulement 2 km
d'ascension, Francisco Rodriguez passa
à l'offensive en compagnie de son com-
patriote Pablo Wilches. Les deux hom-
mes devaient rapidement creuser l'écart
sur un peloton où Bernard Hinault était à
la peine.

Au sommet du Salève, Francisco Ro-
driguez passait en tête devant Wilches
alors que deux autres Colombiens (Mon-
toyas et Ramirez) se trouvaient à T20".
Ils devançaient alors l'Ecossais Millar (à
1*25"), l'Irlandais Roche et le Français
Pascal Simon (à T50"). Bernard Hinault
et l'Américain Greg Le Mond, eux,
étaient pointés à trois minutes. L'Austra -
lien Phil Anderson était encore plus at-
tardé.

Dans la descente, Rodriguez, deuxiè-
me du récent Tour de Colombie, devait
lâcher Wilches. Il résistait à la poursuite
engagée par Roche, Simon et Millar et
franchissait la ligne d'arrivée de Saint-
Julien avec 35" d'avance sur Pascal Si-
mon, Roche, Millar et ses compatriotes
Ramirez, Wilches et Montoyas.

Dans cette étape disputée près de la
frontière genevoise, les deux Suisses en
lice, Niki Ruttimann et Mike Gutmann,
ont assisté leur leader Bernard Hinault
tout au long de la journée et ils ont
terminé dans le deuxième groupe, à
T36" du vainqueur.

Donc, mercredi après une échappée

solitaire de 177 km, le Français Guy Gal-
lopin, de l'équipe de Jean de Gribaldy,
avait remporté la 3mo étape du Critérium
du Dauphiné libéré, entre Saint-Etienne
et Charnay-lesMâcons (202 km). Du
même coup, il avait endossé le maillot de
leader.

Gallopin (28 ans) est un habitué des
efforts solitaires. Samedi dernier, il avait
participé à Bordeaux-Paris (5m°). Après
25 km, le peloton n'avait plus revu l'habi-
tuel coéquipier de Jean-Mary Grezet
(absent au Dauphiné). Au km 170, Gal-
lopin comptait 18'20" d'avance. Jamais
l'équipe des deux premiers du classe-
ment général (Veldscholten et Anderson
de la formation Panasonic) ne songea à
défendre son bien. Ainsi, Gallopin gar-
dait plus d'un quart d'heure de marge -
15'05" exactement - à l'arrivée dans le
Maçonnais. Piètre grimpeur , le Français
n'engendrait aucune inquiétude pour
l'avenir. Hier, n'a-t-il pas concédé près
de sept minutes?

Classement
3me étape (Saint-Etienne - Char-

nay-les-Mâcons : 202 km): 1. Gallo-
pin (Fr) 5 h 15' 19" (Moy. 38,619 km/h,
bonification 20") ; 2. Anderson (Aus,
bonif. 10") à 15' 05" ; 3. Van Brabant
(Be, bonif. 5"); 4. Roche (Irl); 5. Leleu
(Fr) ; 6. Rooks (Ho) ; 7. Le Mond (EU);
8. Linard (Fr) ; 9. Bernaudeau (Fr) ; 10.
Echave (Esp). - Puis les Suisses: 46.
Ruttimann; 50. Gutmann, même temps
qu'Anderson.

4m" étape, Mâcon-Saint-Julien-
en-Genevois (223 km): 1. Rodriguez
(Col) 5 h 51' 22" (38,079) ; 2. P. Simon
(Fr) 5 h 51' 57"; 3. Roche (Irl); 4. Millar
(GB); 5. Ramirez (Col); 6. Wilches
(Col); 7. Montoyas (Col) même temps;
8. Claveyrolat (Fr) 5 h 52' 58" ; 9. Le
Mond (EU); 10. Rooks (Ho) ; 11. Ma-
diot (Fr); 12. Ruttimann (S) ; 13. Gut-
mann (S) ; 14. Mas (Fr) ; 15. Vallet (Fr) ;
16. Laurent (Fr) ; 17. Madiot (Fr) ; 18.

Hinault (Fr) même temps; 19. Bernau-
deau (Fr) 5 h 54' 27" ; 20. Nulens (Be)
5 h 54' 29".

Classement général: 1. Gallopin
(Fr) 15 h 58' 3" ; 2. Rodriguez (Col) à T
42"; 3. Roche (Irl) à 8' 22" ; 4. Simon
(Fr) à 8' 24" ; 5. Millar (Eco) à 8' 33" ; 6.
Montoyas (Col) à 8' 40" ; 7. Ramirez
(Col) à 8' 42" ; 8. Wilches (Col) à 8'
52" ; 9. Rooks (Ho) à 9' 26" ; 10. Vallet
(Fr) à 9' 32" ; 11. Laurent (Fr) à 9' 38" ;
12. Y. Madiot (Fr), même temps; 13. Hi-
nault (Fr) à 9' 42" ; 14. Gutmann (S) à 9'
47" ; 15. Claveyrolat (Fr) à 9' 48" ; 16.
M. Madiot (Fr) même temps. 17. Le
Mond (EU) à 9' 52" ; 18. Mas (Fr) à 9'
57" ; 19. Ruttimann (S) à 10' 4" ; 20.
Bernaudeau (Fr) à 11' 7".

Au tour de PYverdonnois Sanjuan
Les critériums du mercredi à Colombier

Le dernier critérium organisé à Colombier
par le VC Vignoble dans le cadre de son
cinquantenaire aura été le plus spectaculaire
des quatre.

Les temps morts furent les grands absents
de la soirée. Dés les premiers tours , la course
est partie sur un rythme élevé. Souvent aux
avant-postes , Schop fer et Sanjuan secouaient,
à tour de rôle, le peloton. La conséquence
irrémédiable de ces coups de boutoir était
l'élimination des cléments les plus faibles du
peloton. La sélection ainsi opérée , quinze
hommes formaient le groupe de tête.

Alors que le premier des dix sprints à
points venait de se disputer et d'être remporté
par Sanjuan , Challande , un des meilleurs spé-
cialistes des critériums , prenait le large. Le
Bullois était repris deux tours plus tard. Le
policier fribourgeois n 'allait pas en rester là.
Fidèle à sa tactique , il redémarrait juste après
le deuxième sprint , remporté par Boillat. En
emmenant avec lui Schopfer et Rudlinge r,
Challande pouvait espérer mener l'opération
à bien. Mais à l'arriére , Rusconi (le chien de
gard e de Hug li), le princi pal favori , veillait au
grain. Et ramenait le peloton sur les fuyards.

A 67 tours de l' arrivée , Hontoir remettait
le feu aux poudres. Mais à nouveau Rusconi
faisait la majeure partie du travail à l' arrière
afin d'annihiler la tentative du Neuchâtelois.
Tout rentrait dans l'ordre trois tours après.

Peu avant la mi-course , une nouvelle atta-
que se dessinait par Hontoir , Badan et San-
juan. Rap idement Hontoir lâchait prise. Il

était remplacé en tête de la course par Rudlin-
ger et Challande qui étaient partis en contre.
Les quatre hommes comptèrent une avance
maximale de I2 secondes à 44 tours du but.
Sentant le danger , Hug li fit l' effort et ramena
le peloton sur les échapp és alors qu 'il restait
37 tours à boucler.

Pendant ce temps , les sp rints à points per-
mettaient à Sanjuan de s'installer en tète du
classement provisoire.

La dernière tentative sérieuse de la soirée
fut si gnée Rudlinger. Le sociétaire du VC
Chaill y prit le large peu après le septième
sprint. Il comptait 21 secondes d'avance à 20
tours du but. Tout rentrait cependant dans
l'ordre alors qu 'il restait encore 14 boucles.
Le peloton se présentait ainsi groupé pour
l' ultime sprint. Déjà en tête du classement
provisoire , Sanjuan imposait encore une fois
sa pointe de vitesse et s'adjugeait ainsi ce
critérium.

Je fêle ce soir ma première victoire chez les
amateurs, confiait le coureur de l'ACN Yver-
don. Je voulais prendre ma revanche après la
chute dont j'ai été victime la semaine passée et
qui m'a privé de la troisième place, poursuivait
ce monteur-électricien de 19ans. Ce soir, la
course a été beaucoup plus rap ide que les au-
tres fois, c'était assez dur , exp li quait encore
Sanjuan. A près notre échappée à quatre , j'ai eu
un peu de peine dans les sprints. Je ne savais
pas combien j'avais de points avant le dernier
sprint , c'est pour cela que j'ai mis toute l'éner-
gie qui me restait dans ce sprint , concluait
l'Yverdonnois.

Ces critériums sont maintenant terminés.
Le nombre croissant de spectateurs au fil des
courses devrait inciter les organisateurs à re-
nouveler l' expérience l' an prochain.

Ph. WEBER

Classement
1. Auuustin Sanjuan (ACN Yverdon)

40 pts; 2. Hugues Abricl (RC Secbach) 34; 3.
Karim Hug li (Roue d'Or Renens) 23; 4.
Thierry Schopfer (CC Littoral) 15:5. Stépha-
ne Boillat (VC Tramelan) 15; 6. Henry Rcga-
mey (ACN Yverdon) 11 ; 7. Thomas Rudlin-
ger (VC Chaill y) 1 1 : 8 .  Ral ph Kastl (Roue
d'Or Monthcy) 8; 9. Yves Badan (VC Echal-
lens) 7; 10. Michel Scyboz (Pédale locloise);
11. Domini que Lcuba (VC Vi gnoble); 12.
Claude Mcrcanton (VC Broyé Lucens); 13.
Claude Barthoulot (VC Courtételle); 14.
Aldo Rusconi (Roue d'Or Renens); 15. Ro-
land Krucher (GOC Genève) à 1 tour; 16.
Daniel Jaccoud (Cyclo lausannois) â 4
tours. - 25partants.

Revanche pour le Loclois Maffhey
7< j^l hippisme Amicalement à Fenin

Le concours amical de 1 Ascension a Fe-
nin a connu un début difficile : la pluie , le
froid et la grisaille accueillaient les pre-
miers concurrents.

Lors de la première épreuve (catégorie
libre) on put de suite s'apercevoir de la
qualité de la concurrence , une vingtaine de
cavaliers terminant leur parcours initial
sans pénalité. A l'issue du barrage uni que ,
le cavalier de l'endroit , Olivier Marti ,
montant «U p to date» , s'imposait devant
Nathalie Auberson , de Lignières, montant
«Caracole».

Lors du deuxième parcours , tout aussi
sélectif , une vingtaine de cavaliers furent
éliminés à la suite de trois événements sur
l'ensemble du parcours. Toutefois, parmi
les 70concurrents , la jeune Chaux-de-Fon-
nière Chantai Claude semble toujours être
en grande forme: elle signa la victoire pas-
sant sans aucune difficulté les obstacles
naturels (rivière , fossé, butte) avec son che-
val «Néréide GC».

Une victoire des plus attrayantes et
d' une trop rare évidence fut celle de « Lu-
caya» , monté par Anne-Marie Veillon. Sa-
tisfaite d' avoir remporté cette épreuve de

degré «2» devant Cannne Schild de Cer-
nier en selle sur «Hoek van Holland» , la
Neuchâteloise l'était visiblement.

Dans la dernière épreuve , huit concur-
rents pouvaient encore prétendre à une
place d'honneur en bouclant leur parcours
initial sans pénalité. Pour avoir été le plus
rap ide — et même intré pide — le cavalier
de la catégorie nationale , Jean-Bernard
Matthey du Locle , sur la selle de «San
Remo II» , remportait la victoire dans un
mouchoir. Une victoire comme on les
aime: prenant quel ques risques , et pour 6/
10 de seconde d'avance sur «Granit  VI I»
(Eric Bessire de Savagnier dont on reparle-
ra lors de la prochaine finale), l'organisa-
teur du concours amical du Jet d'Eau au
Locle a ainsi pris une belle revanche.

Montant au pied levé «Salchmo » (un
cheval qui semble avoir retrouvé la forme),
Daniel Schneider de Fenin se classait au
troisième rang alos que son deuxième che-
val «Copacabana» prenait la quatrième
place.

R. N.
Résultats

Catégorie «libre » (barème «A» avec un
barrage): 1. U p to Date , O. Marti (Fenin)
0/0pt 32" 5; 2. Caracole , N. Auberson
(Lignières) 0/0 pt 33' 8; 3. Firc Boy II , C.
Schneider (Fenin) 0/0pt 35" 0; 4. Lotus
III , V. Erni , 0/0pt 35" 6; 5. Kerbois , F.
Buchs (La Chaux-du-Milieu) O/ '/i pt 35"7.

Catégorie «degré RI » (barème « A ») : 1.
Néréide GC, C. Claude (La Chaux-de-
Fonds) Opt 69" 9; 2. Cortina , A. Liebi
(Langenthal) Opt 73" 9; 3. Gaétan , K.
Rothcnbuhlcr (Neuchâtel) O pt 74" 8; 4.
Gytan de Chamlet CH , C. Thiebaud (Neu-
châtel) Opt 75" 0; 5. Silbasee , P. Monnard
(Vilars) Opt 75" 5.

Catégorie «degré R2» (barème «A»):  1.
Lucaya , A.-M. Veillon (Neuchâtel) Opt
67" 7; 2. Hoek van Holland , C. Schild
(Cernier) O pt 69" 2; 3. Cavack , P. Chérix
(Neuchâtel) Opt 73" 0; 4. ex aequo : Snoo-
ky, P. Buchs (Les Ponts-de-Martel) et Gy-
tan de Chamlet CH , C. Thiebaud (Neu-
châtel) Opt 73" 9.

Catégorie «degré R2» (barème «A»
avec un barrage) : 1. San Remo, J.-B. Mat-
they (Le Locle) 0/0 pt 43" 0; 2. Granit VII ,
E. Bessire (Savagnier) 0/0 pt 43" 6; 3. Sat-
chrno , D. Schneider (Fenin) 0/0pt 44" 7;
4. Copacabana , D. Schneider (Fenin) 0/
Opt 46" 1 ; 5. Irésine , C. Tschanz (Neuchâ-
tel) 0/0 pt 48" 6.

^^fi$ athlétisme

Werner Gunther
fait le poids

Le Bernois Werner Gunther est
vraiment en forme olympique. Lors
de la traditionnelle réunion de l'As-
cension à Kusnacht, il a battu de
30 centimètres le record national du
poids qu'il avait établi le 12 mai der-
nier à La Chaux-de-Fonds
(20 m 40). Ce jet de 20 m 70 de
Kusnacht lui permet de se hisser à la
13me place de la hiérarchie mondiale.
Et il ne pense pas en rester là.

Après le concours, il s'estimait ca-
pable de faire mieux encore dès sa-
medi prochain à Lucerne lors du
match international des lanceurs.
Avant d'établir son nouveau record à
21 m 70, Gunther avait lancé à 20 m
à son premier essai et à 19 m 87 au
quatrième.

EN SOLITAIRE. - Michel Schafroth (sous l'œil de Montandon père
à la caméra) coupe la ligne d'arrivée 3'52" avant Schopfer...

(Avipress Treuthardt)

Championnats neuchâtelois sur route

Revêtir un maillot blanc coupé de rouge et de vert de champion canto-
nal de la catégorie élite... Un exercice, a priori , guère exigeant. Deux
raisons à cela: d'une part, ils ne sont que deux à posséder une telle
licence dans le canton, de l'autre, il suffit de battre les meilleurs ama-
teurs (quatre ou cinq, pas plus) - un échec ne donne droit qu'au titre,
mais pas à la marque distinctive.

Michel Schaffroth a donc réussi
dans son entreprise. Plus qu'un succès
sportif, c'est avant tout une victoire sur
lui-même qu'a acquise l'agriculteui
chaux-de-Fonnier (25 ans).

PEU IMPORTE

Contraint , au printemps 1983, de
laisser partir le peloton sans lui à la
suite d'une méningite, il lui fallut enco-
re vaincre la dépression nerveuse qui
s'ensuivit. La traversée du tunnel fut
longue. Semée de doutes. D'espoirs.
Ils furent les plus forts. A force de
volonté, de détermination, Michel
Schaffroth refait surface. Dès lors, peu
importe que Patrick Schneider ait som-
bré victime de son manque de compéti-
tion suite à une tendinite. Peu importe
qu'Alain Montandon, peut-être le meil-
leur amateur en qualité intrinsèque, ait
été battu sur crevaison à dix kilomètres
de l'arrivée. Peu importe qu'une fois
projetés en tête de la course, les ama-
teurs se soient désintéressés de son
sort - il suffisait de se présenter en
deuxième position pour décrocher le
titre cantonal de leur catégorie.

Oui, peu importe... Le week-end
passé, Michel Schaffroth avait préparé
sa rentrée sur les routes françaises. J'ai
terminé une fois 15me, une fois
8m"; c'était mes deux premières
courses, relevait-il à l'arrivée. Mes
projets? Conserver ma licence
d'amateur élite d'abord, espérer
trouver une place dans le groupe
que Ferraroli (Réd.- le constructeur
chaux-de-fonnier) veut monter la
saison prochaine. Et pour l'immé-
diat, prendre part à Porrentruy -
Zurich, histoire de poursuivre ma
progression. De trouver la puis-
sance. C'est ce qui me manque le
plus actuellement...

AU SPRINT

Un Porrentruy - Zurich dans lequel
s'engagera Patrick Schneider arrivé un
quart d'heure après son compère. Pour
le sociétaire du VC Vignoble, il s'agit
aussi de retrouver la forme. Et hier,
dans la partie initiale de la course, il se
montra souvent à l'avant-scène avant
de lâcher prise. Partis 23 secondes (et
non 30" comme le stipule le règle-
ment!) derrière les amateurs, Schaf-
froth et Schneider comblèrent rapide-
ment le handicap. Puis, ce fut une

Schopfer. - Il a su placer sa pointe
de vitesse. (Avipress-Treuthardt)

course par élimination.
Vallat (surtout), Montandon, Rossi

et les deux amateurs élite secouèrent le
peloton (16 coureurs) tel un prunier. A
chaque accélération, à chaque coup de
boutoir, la récolte de battus augmen-
tait. Le lot des prétendants à la victoire
diminuait à vue d'oeil. Et dans le dernier
tour, la Combe "des Jeannerets franchie
pour la deuxième fois, Schaffroth s'en
alla seul. Derrière, Berger (le tenant du
titre), Vallat, Rossi, Montandon et
Schopfer se contentèrent de se surveil-
ler. Le titre était au bout du compte. Et
une fois Montandon transformé en
mécanicien pour changer de boyau,
restait à Schopfer à placer sa pointe de
vitesse. Au sprint, il apparaissait com-
me le plus véloce. Ce qu'il démontra,
battant nettement, dans l'ordre, Berger,
Rossi et Vallat.

A 19 ans (il les a fêtés le 16 mars),
cet apprenti mécanicien de précision
fête son premier titre cantonal avant de
passer ente. C est I objectif de ma
saison: accumuler suffisamment
de points pour faire le saut, précise
le sociétaire du CC du Littoral. Je pen-
se que Thierry va y parvenir , affir-
me Georges Probst, son entraîneur.
Puis, s'adressant à son protégé :
Quand tu arrives à Neuchâtel, tu
vas encore rouler une vingtaine de
kilomètres... Comme quoi, il ne suffit
pas de gagner pour obtenir un repos
dit bien mérité.

Chez fes juniors, Froidevaux
(Francs-Coureurs) n'eut aucune peine
à s'imposer dans la mesure où Vantag-
giato fit de la figuration. Il souffre
d'un début de tendinite à un ge-
nou. Il n'arrivait pas à le plier, ex-
plique Georges Probst. A l'image de
Froidevaux, mais face à une opposition
finalement loin d'être inexistante, Pas-
cal Schneider (le frère cadet de Pa-
trick) s'est imposé au sprint chez les
cadets. Et ce sous le soleil enfin revenu
au Locle.

P.-H. BONVIN

Classements
# Amateurs: 1. Schaffroth (Elite)

(Francs coureurs Chx-de-Fds) ls
109 km 200' (moyenne 36,390) en 3 h
00'45" ; 2. Schopfer (A) (CC Littoral) 3 h
04'37" ; 3. Berger (Francs coureurs Chx-
Fds) ; 4. Rossi Johny (Pédale locloise);
5. Vallat (Francs coureurs Chx-Fds)
même temps; 6. Montandon (Edelweiss
Le Locle) 3 h 07' 10"; 7. Schneider Pa-
trick (VC Vignoble) 3 h 13'26" ; 8. Guye
(CC Littoral) 3 h 16'09" ; 9. Leuba (VC
Vignoble) 3 h 16' 14"; 10. Robert (CC
Littoral ( 3 h 16'31".

# Juniors : 1. Froidevaux (Francs
coureurs Chx-de-Fds) 2 h 05' 52" ; 2.
Vanaggiato (Club C Littoral) 3 h 13'07" ;
3. Jolidon (CC Littoral) même temps ; 4.
Basilico (CC Littoral) 2 h 13' 25" ; 5. Ri-
chet Stéphane (VC Vignoble) 2 h 19'
36" ; 6. Belleri (CC Littoral); 7. Buocore
(VC Vignoble) même temps; 8. Jaquet
(CC Littoral) 2 h 29'39" ; 9. Tschumi (VC
Vignoble) ; 10. Hecht (Pédale locloise)
même temps.

# Cadets: 1. Schneider (VC Vigno-
ble 1 h 24'10"; 2. Vuille (Francs cou-
reurs) ; 3. Dumas Laurent (Pédale locloi-
se) ; 4. Clerc (VC Vignoble) même temps ;
5. Jeanneret (Péd. locloise) 1 h 24'32" ;
6. Noverraz (Francs coureurs) 1 h
24'42" ; 7. Burgener (Péd. locloise) 1 h
25'35" ; 8. Tschanz (Francs coureurs) 1 h
26'56" ; 9. Jeanquartier (Péd. locloise)
1 h 30' 24" ; 10. Fluckiger (CC Littoral)
1 h 33'05" ; 11. Pipoz (Péd. locloise) 1 h
38'31".

Sortie du tunnel
pour M. Schaffroth

j f̂ci :" tennis Aux internationaux de France à Roland-Garros

L'Américain John McEnroe (tête
de série numéro un), le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl (N° 2) et un autre
Américain, Jimmy Connors
(N? 3),ont passé sans problèmes le
deuxième tour des Internationaux
de France, au stade Roland-Garros
de Paris. McEnroe avait affaire à
son compatriote Ben Testermann. Il
a rondement mené son match pour
l'emporter en trois manches, malgré
quelques mouvements de mauvaise
humeur qui auraient pu le décon-
centrer.

Ivan Lendl n'a mis que 85 minutes
pour battre le Bolivien Mario Marti-
nez , en trois sets également. Jimmy
Connors a également dominé nette-
ment (en trois manches) l'Anglais
John Lloyd , en s'appliquant sur cet-

te terre battue qui ne lui est pas
familière. Le Français Yannick
Noah (N" 6 mais tenant du titre),
face au Belge Bernard Boileau , et le
Suédois Henrik Sundstroem (N° 9),
devant son compatriote Joachim
Nystroem, ont obtenu eux aussi des
succès logiques et relativement faci-
les.

Deux têtes de série sont tombées,
jeudi : l'Argentin José-Luis Clerc
(N° 8), éliminé par le jeune Tchécos-
lovaque Karl Novacek (401mc mon-
dial), et le Tchécoslovaque Tomas
Smid (N° 14), éliminé par l'Espagnol
Emilio Sanchez. Bonne performan-
ce du Français Thierry Tulasne,
qualifié aux dépens du Tchécoslova-
que Libor Pimek pour rencontrer au
troisième tour le Suédois Mats Wi-

lander (N° 4), finaliste l'an dernier et
qui a battu l'Australien John
Alexander. Quant à l'Equatorien
Andres Gomez, vainqueur de
l'Américajn Marcel Freeman, c'est
le prodige suédois Kent Carlsson
(16 ans) qu'il retrouvera maintenant
sur sa route.

Chez les dames, les favorites amé-
ricaines continuent leur chemin
tranquillement. Martina Navratilo-
va a balayé la Hollandaise et Chris
Lloyd , qui détient le titre , a été aussi
expéditive face à l'Allemande de
l'Ouest Heidi Eisterlhener.

Côté suisse, moins de 24 heures
après son marathon contre Guiller-
mo Vilas , Heinz Gunthardt a rejoint
Roland Stadler parmi les qualifiés
pour les seizièmes de finale. Gun-

thardt a battu en 2 heures et 30 mi-
nutes Jimmy Brown en quatre sets,
7-6 (7-5) 4-6 6-0 6-1. L'an dernier , le
Zuricois s'était également imposé en
quatre manches devant l'Américain.

L'aventure continue donc pour
Roland Stadler. Après sa victoire au
1" tour devant le Sud-Africain De-
rek Tarr , le Zuricois s'est qualifié
pour les seizièmes de finale en bat-
tant le Français Loïc Courteau en
quatre sets. Au prochain tour , Stad-
ler sera opposé à l'Espagnol Emilio
Sanchez (19 ans, 88m,: à l'ATP), sur-
prenant vainqueur en trois sets de
Tomas Smid (N15 14). Le vainqueur
de ce match affrontera , si la logique
est respectée, un certain Jimmy
Connors...

C'est la joie pour Stadler et Gunthardt

|£Sa football

• A Bernex: Vernier - U.G.S. 3-0
(0-0).

# -A  Boudry: Saint-Imier - Haute-
rive 2-1 ap. prol. (0-1 1-1).

Ordre des rencontres de la premiè-
re journée des finales, dimanche pro-
chain:

Groupe 7: Vernier - Lutry
(17 h 30). Groupe 8: Romont - Lal-
den (16 h 45). Groupe 9: Echallens
- Saint-Imier (16 h 00). Matches re-
tour les 9 et 10 juin.

Deuxième ligue
c'est l'heure



Ligue A
1. Servette 28 18 5 5 65-80 41
2. Grasshopper 28 18 5 5 55-30 41
3. Sion 28 17 6 5 67-33 40
4. SI-COII 28 16 7 5 54-37 39
5. Xamax 28 15 8 5 53-26 38
6. Lausanne 28 12 7 9 43-33 31
7. Ch.-de-Fds 28 11 8 9 49-45 30
8. Weltingen 28 12 6 10 41-38 30
9. Bâle 28 10 6 12 49-54 26
10. Young Boys 29 8 9 12 38-37 25
11. Zurich 28 8 8 12 38-51 24
12. flarau 28 7 9 12 44-40 23
13. Lucerne 28 8 4 16 30-48 20
14. VeTet 28 7 6 15 37-62 20

15. Beliimone 28 4 4 20 26-70 12
16. Chiasso 29 4 2 23 24-79 10

Ligue B, relégation
I.SC Ioug 28 14 9 5 59-31 37
2. Winterlhour 28 14 9 5 53-42 37

3. Lugano 28 12 11 5 55-33 35
4. Harlïgny 28 12 6 10 42-34 30
5. Mendrisio 28 9 11 8 39-31 29
6. Baden 28 11 7 11 56-52 29
7. Bulle 28 11 7 10 45-43 29
8.Locorno 28 9 10 9 42-46 28
9. Bienne 28 8 11 9 42-45 27
10. Cltènois 28 7 12 9 36-44 27
ll.laufon 28 7 12 9 38-41 26
12. Granges 28 9 9 10 36-45 26
13. Honlhef 28 7 11 10 31-35 24

14. Fribourg 28 8 7 13 36-48 23
15. Nordstern 28 6 9 13 33-57 21
18. RerJSIar 28 8 4 16 46-60 20

Poux Xamax, c'est simple:
victoire ou adieu l'UEFA !

Un derby neuchâtelois plein de promesses en ligue A

L'Espagne, c'est déjà loin... On peut d'ailleurs se demander si nos
internationaux «y sont vraiment allés », tout préoccupés qu'ils
étaient par une fin de championnat qui les accapare à 150 pour
cent. Tous sont en effet mêlés à un sprint dans lequel la moindre
défaillance, la plus petite distraction peut être fatale. Lors de la
plus récente ronde (le 19 mai), deux des concurrents (Neuchâtel
Xamax et Saint-Gall) ont dû laisser s'envoler l'espoir d'enlever le
titre. Mais ils conservent des chances de participer à la Coupe de
l'UEFA, à qui revient le mérite d'animer une grande partie du
championnat. Sans elle, il y a belle lurette que Grasshopper et
Servette seraient seuls en tête, on peut en être certain. Bénie soit-
elle!

A deux journées de la fin, tout reste
possible concernant le ticket euro-
péen, cela pour autant que Xamax et
Saint-Gall fassent le plein de points,
chose qui ne sera pas aisée ni pour
l'un, ni pour l'autre. Toutefois , si cela
peut les consoler , Servette, Grasshop-
per et même Sion ne vont pas non
plus au-devant de promenades de san-
té. Deux confrontations directes entre
équipes de tête figurent d'ailleurs en-
core au programme final: Saint-Gall-
Grasshopper demain, Servette-Xamax
mercredi. Il faudra peut-être bien at-
tendre les dernières minutes du cham-
pionnat pour connaître les noms de
tous les élus. Contentons-nous, pour
l'heure, de jeter un oeil sur l'affiche de
l'avant-dernière soirée, une affiche
avec plusieurs gros titres et un coup
d'envoi fixé à 20h.00 pour tout le
monde:

Neuchâtel Xamax-
La Chaux-de-Fonds
(premier tour, 1-1)

A la Charrière, en août, l'équipe de
Gilbert Gress s'est tirée d'affaire favo-
rablement , avec ce partage. Elle aurait
tout aussi bien pu perdre.

Le retour s'annonce palpitant. Géné-
ralement à l'aise à la Maladière où elle
y a réussi quelques exploits imprévus,
La Chaux-de-Fonds voudra prouver
que son 7me rang n'est pas un effet du
hasard. Les Montagnards détiennent
de nombreux atouts et leur esprit of-
fensif plaît aux foules. Les Xamaxiens
doivent entreprendre cette rencontre
avec le plus grand sérieux. Les ren-
trées de Perret et Mata et celle proba-
ble de Luthi devraient leur permettre
de s'imposer tout de même. S'ils ne
gagnent pas demain, les Xamaxiens
pourront dire définitivement adieu à
l'UEFA. L'argument est suffisamment
fort pour les pousser à la victoire. Le
public, lui aussi, peut donner son coup
de pouce.

Saint-Gall-Grasshopper (2-1 )
Grasshopper n'a pas encore réussi à

mater Saint-Gall cette saison. Non
seulement il a été éliminé de la coupe
de Suisse à l'Espenmoos, mais encore,
il s'est incliné sur le Hardturm face aux
« Brodeurs», en championnat ! Il serait
temps que les «Sauterelles» action-
nent leurs mandibules. Si elles veulent
conserver leur titre, elles ne peuvent
pas se contenter d'une demi-mesure...

et les Saint-Gallois sont également
obligés de gagner s'ils veulent aller en
coupe de l'UEFA. Quel problème !
Grasshopper , qui n'a plus la force de
percution d'antan, éprouvera bien des
difficultés à remplir son mandat face à
un adversaire il est vrai lui aussi en
baisse de régime mais qui bénéficiera
une nouvelle fois des encouragements
aveugles du public. Un conseil: n'allez
pas mettre votre main entre les tibias !
Quant au résultat , bien malin qui le
prévoira.

Zurich-Servette (3-5)
Cela n'ira sans doute pas aussi faci-

lement qu'au premier tour pour Servet-
te. Certes, l'équipe genevoise a retrou-
vé une partie de son «punch» grâce à
la rentrée de Decastel mais cette seule
amélioration risque de ne pas suffire ,
sur le Letzigrund, face à une formation
zuricoise qui brûle d'envie de manger
Servette à la même sauce que Grass-
hopper. Xamax n'est pas le seul à sou-
haiter pareil festin! Il avait d'ailleurs
lui-même dû partager l'enjeu en terre
zuricoise. Non, vraiment , Servette n'a
pas encore les 2 points en poche.

Bellinzone-Sion (1-5)
Du quintette de tête, Sion est l'équi-

pe qui aura la tâche la plus facile. Sans
penser qu'il renouvellera son net suc-
cès du premier tour, tout le monde
l'estime capable de s'imposer une
nouvelle fois. Il est tellement favori
que seule une peau de banane sur un
parquet bien encaustiqué pourrait le
faire trébucher. Mais après tout , on en
a déjà tant vu dans le genre...

Vevey-Chiasso (0-1 )
Une bonne occasion pour l'équipe

de Garbani de gagner éventuellement
un rang. En Copet, le porteur de la
lanterne rouge ne devrait pas se mon-
trer trop rébarbatif.

Young Boys-Lausanne (0-1 )
Lausanne va passer en revue, motte

après motte, la pelouse du Wankdorf
où il ira jouer la finale de la coupe neuf
jours plus tard. Cela pourrait bien le
distraire assez pour qu'il en oublie les
points ! Revanche probable de l'ours.

Lucerne-Bâle (2-5)
Deux des équipes les plus fantas-

ques de la saison face à face. A l'heure
actuelle, Bâle semble capable de chi-
per un ou deux points à l'Allmend,
bien qu'il soit parmi les moins con-
vaincantsà l'extérieur.

Wettingen-Aarau (2-2)
N'était son caractère de derby, ce

match serait sans passion. Les deux
clubs argoviens ont connu une saison
favorable: Wettingen est 8me, Aarau
est arrivé en demi-finale de la coupe.
Ils n'ont pas envie de se faire du mal.
Nouveau partage?

F. PAHUD

Quatrième victoire mais une première pour Liverpool
L'AS Roma crucifiée sur l'autel des penalties en Coupe d Europe

LIVERPOOL-AS ROME 1-1 (1-1 1-1)
APRÈS PROLONGATIONS

MARQUEURS: Neals 14m8 ; Pruzzo 43™.
LIVERPOOL: Grobbelaar; Neal, Lawrenson, Hansen, Kennedy;

Johnston (72m8 Nicol), Lee, Wheelan, Souness ; Rush, Dalglish (99™
Robinson).

AS ROME: Tancredi; Righetti ; Napppi, Bonetti, Nela; Cerezzo
(115™ Strukelj), Di Bartolomei, Falcao, Conti; Pruzzo (53™ Chieri-
co), Graziani. «

ARBITRE: M. Frederiksson (Suède).
NOTES : stade olympique de Rome. 70.000 spectateurs, dont

10.000 venus d'Angleterre. Avertissements à Neal et Di Bartolo-
mei.

Cruelle épreuve que ces tirs de
penalty ! Une semaine après Totten-
ham en Coupe de l'UEFA, un
deuxième club britannique a mis à
profit cette particularité du règle-
ment pour s'approprier une victoire

en finale d'une compétition euro-
péenne (Coupe des Champions, la
plus prestigieuse des épreuves). Il
s'agit même d'une première : jamais
la Coupe des Champions n'avait été
gagnée aux penalties. Au stade

olympique de Rome, devant 70.000
spectateurs, Liverpool a ainsi battu
l'AS Rome dans cet ultime exercice
destiné à départager les deux équi-
pes; elles avaient fait match nul
(1 -1 ) au terme du temps réglemen-
taire et des prolongations.

ULTIME CAMOUFLET

Liverpool a ainsi gagné sa quatriè-
me Coupe des Champions tandis
que Rome, malgré l'avantage indé-
niable d'évoluer sur son terrain, a
échoué pour sa première apparition
à l'ultime stade de la compétition.
Même si elle a été acquise sur un
coup de dés, cette victoire des Bri-
tanniques n'est pas imméritée. Bien
qu'évoluant dans un contexte a
priori défavorable, les Anglais ont
tout de même eu la maîtrise du jeu
durant la majeure partie d'une ren-
contre qui n'atteignit jamais un ni-
veau exceptionnel. Certes, leur pro-
gession timide, faite de passes laté-
rales redoublées, eut parfois le don
d'irriter. Mais les hommes de l'en-
traîneur Fagan eurent du moins le
mérite de priver souvent leurs rivaux
de la balle.

L'AS Rome de son côté n'est pas
parvenue à profiter pleinement du
fait d'évoluer dans «son» stade
olympique. Les Italiens jouèrent le
plus souvent par de longues ouver-
tures qui firent les délices d'une dé-
fense anglaise très à son affaire. Ul-
time camouflet pour le public ro-
main, ce sont les deux champions
du monde de l'équipe, Bruno Conti
et Graziani, qui ont raté leurs envois
lors de l'épreuve finale des penalties.
Ni l'un, ni l'autre ne méritaient pa-
reille mésaventure. Tout au long de
la rencontre, ils se montrèrent parmi
les meilleurs d'une équipe qui n'aura
guère pu compter sur ses deux Bré-
siliens, Falcao et Cerezzo. A Liver-
pool, la défense s'est montrée intrai-
table. Seul Neal connut quelques
problèmes avec Bruno Conti, qui

donna longtemps l'impression
d'avoir retrouvé sa verve du dernier
«Mundial». Au milieu du terrain,
Wheelan et Lee ont abattu un travail
considérable. Si Rush parut effacé à
la pointe de l'attaque, Dalglish, en
revanche, se montra souvent dange-
reux par ses tirs pris d'une manière
très soudaine. Mais, en définitive,
c'est surtout grâce à une performan-
ce collective de bonne valeur, que
les Britanniques ont obtenu ce suc-
cès certes chanceux mais nullement
immérité.

RESPONSABILITES

Chez les Romains, le gardien Tan-
credi a manqué sa sortie lors de
l'ouverture du «score» par Liver-
pool. Il faut dire qu'il fut chargé de
façon brutale par Wheelan sur cette
action. Mais l'arbitre suédois Frede-
riksson n'intervint pas. Righetti lui
aussi porte une part de responsabili-
té sur cette réussite, manquant un
dégagement qui apparaissait facile.
Nela, par ses montées percutantes ,
et Pruzzo, pour sa magnifique repri-
se de la tête lors de l'égalisation
romaine, méritent également la cita-
tion.

La palme revient à Bruno Conti,
qui prépara I unique but de son
équipe et qui se montra très dange-
reux en deux circonstances au
moins, lors des prolongations. L'ai-
lier international faillit d'ailleurs là
arracher la décision. Avec lui, l'an-
cien Graziani se montra très entre-
prenant. A l'inverse, Falcao aura
complètement manqué sa finale.
Très discret en première mi-temps,
le Brésilien tenta bien par la suite de
monter d'un cran. Mais sans beau-
coup de réussite. Quant à Cerezzo, il
a confirmé une fois de plus qu'il
était bien «maladroit» pour un
joueu r ayant souvent évolué au sein
de la sélection nationale brésilienne.

SÉâSÉJa ol ympisme

Le gouvernement soviétique a
fait savoir clairement à M. Juan
Antonio Samaranch que la déci-
sion de l'URSS de ne pas en-
voyer ses athlètes aux Jeux
olympiques de Los Angeles
était définitive, a indiqué le
président du Comité internatio-
nal olympique (CIO), dans une
déclaration à la presse occiden-
tale, peu avant son départ de
Moscou pour Paris, jeudi. La
position de l'URSS a été réaffir-
mée au cours d'un entretien de
deux heures que M. Samaranch
a eu jeudi matin avec M. Nicolai
Talyzine, vice-président du
Conseil des ministres de
l'URSS.

La finale de la uoupe des
champions et celle de la Coupe
des coupes ne seront plus orga-
nisées dans la ville de l'un des
deux finalistes. M. Jacques
Georges, président de l'UEFA,
l'a confirmé : Lorsque la finale se
joue sur le terrain de l'un des
finalistes, les risques sont trop
nombreux. A Rome, une catas-
trophe aurait pu se produire. La
finale doit se jouer sur terrain
neutre et nous attendrons dés-
ormais les quarts de finale pour
en fixer le lieu.

Désormais, en
terrain neutre

Barrage en IIe ligue neuchâteloise
Saint-Imier à Pusure

PREMIER SACRE. - Et maintenant en route pour la première ligue
avec un premier rendez-vous dimanche prochain à Echallens.

(Avipress Treuthardt)

SAINT-IMIER - HAUTERIVE 2-1 (0-1)
AP. PROL. (1-1 1-1)

MARQUEURS: Forney 24me ; Zumwald 69m,: ; Vils 112™ .
SAINT-IMIER: Bourquin; Nussbaum; Vaucher , Schafroth , Feuz; Rufe-

nacht , Zumwald (95me, Mast), Humair (71™ , Ackermann), Kernen; Vuilleu-
mier. Vils. Entraîneur: Nussbaum.

HAUTERIVE: Scholl ; Ferrier; Cellerini (65""\ Guggisberg), Reber, Car-
rard ; Franzoso, Fuerst, Sydler, Eymann (112 me , Baptista), Duvillard; Forney.
Entraîneur: Evmann.

ARBITRE: M. Loos, de Neuchâtel.
NOTES: stade de «Sur-la-Forêt» à Boudry ; pelouse très grasse; temps

froid; 450 spectateurs, dont une bruyante cohorte altaripienne. Saint-Imier sans
Willen (blessé) et Hauterive sans Frund (également blessé). Tir sur le poteau de
Vuilleumier à la 115"" minute. Avertissements à Duvillard (27mc, antisportivité)
et Vils (114mc, jeu dur). A la 58"", Duvillard est expulsé pour un second carton
jaune (faute de main volontaire). Coups de coin: 10-6 (4-3) (8-6 9-6).

Dans ce match de barrage pour dési-
gner le champion neuchâtelois de
II e ligue , Saint-Imier a su saisir sa
chance. Après 120 minutes de lutte
acharnée , les Jurassiens bernois ont
obtenu leur billet pour les finales de
promotion , qui débuteront dimanche
déjà , à Echallens.

Contre Hauterive . mercredi soir ,
Saint-Imier a su prouver que sa place
de barrag istc , bien que contestée,
n 'était pas usurpée. Certes, l'équipe de
Nussbaum a bénéficié d' un coup de
pouce de l' arbitre , qui a expulsé sévère-
ment Duvillard à la 58""-' alors que le
«score » était encore de 1-0 en faveur
des Neuchâtelois , mais elle n 'a rien
volé en retournant la situation en sa
faveur.

PRUDENCE

Ce match , joué dans le plus pur sty le
dé coupe , débuta avec deux formations
nerveuses , prudentes à l'extrême.
Saint-Imier n 'alignait que deux atta-
quants (Vuilleumier et Vils) alors
qu 'Hautcrivc laissait le seul Forney
aux avant-postes. Pendant les vingt
premières minutes , on assista à une
partie de ping-pong au milieu du ter-
rain , sans occasions de but.

Saint-Imier exerçait une légère do-
mination territoriale , mais Hauterive
se révélait plus dangereux que son ad-
versaire , grâce à des «contres » rapides
qui mettaient le puissant Forney sur
orbite. L'avant-centre altaripicn , bien
que seul attaquant nominal , trouvait
souvent les appuis de Franzoso , Duvil-
lard et Sydler , des demis sachant admi-
rablement utiliser les espaces libres sur
les flancs de la défense erguélienne.

A la 24mc minute , l'entraîneur-joucur
d'Hauterive Eymann balan çait une
longue balle du rond central , et l' omni-
présent Forney profitait d' une mésen-
tente entre Schafroth et Nussbaum
pour s'en aller seul battre Bourquin.
Le N°9 altaripien tira profi t .de la seule
erreur 1 de placement de la charnière
centrale adverse , qui joua très haut
dans le terrain durant tout le match.

Jusqu 'à la pause . Hauterive contrôla
la situation de façon très calme , avec
une sérénité qui semblait inébranlable.
Son 4-5-1 initial se transformait avec
une souplesse remarquable en 4-2-4,
chaque Ibis que l'occasion d'attaquer
se présentait. Maître dans l'entrejeu . la
formation des Vieilles-Carrières pa-
raissait sûre de son affaire.

TOURNANT DU MATCH

Après le thé. Saint-Imier tenta bien
de presser sur le champignon, mais sa
supériorité territoriale ne débouchait
sur aucune occasion de but réelle. Vuil-
leumier et Vils , trop esseulés en atta-
que, ne bénéficiaient pas du même sou-
tien de leurs demis que Forney de l' au-
tre côté.

Le tournant du match se situa à la

58mc minute . quand l' arbitre (par ail-
leurs excellent) expulsa sévèrement
Duvillard qui avait commis une faute
de main intentionnelle. Déjà averti à la
27mc pour antisportivité , le N" 10 altari-
pien quit tai t  le terrain pour avoir vu
jaune deux fois.

Dès cet instant , la tactique mise au
point par l' entraîneur Eymann fit fail-
lite. Réduit à dix joueurs , Hauterive ,
qui avait dominé l'entrejeu jusque-là ,
laissa l' initiative à son adversaire.
L'absence de Duvillard au milieu du
terrain se fit cruellement sentir. Et ce
qui devait arriver arriva. Un mag istral
tir de volée de Zumwald , pris d' une
trentaine de mètres , remettait les deux
équi pes à égalité à vingt minutes de la
fin.

Le ton monta alors d' un cran. Tour
à tour , les deux formations cherchèrent
à forcer la décision. Eymann . à quel-
ques secondes du coup de sifflet final ,
fail l i t  donner la victoire à sa troupe.
Mais son envoi passa un poil à côté de
la cage de Bourquin , qui était battu.

TIR VICIEUX

Durant les prolongations , Hauterive
accusa le coup. Eymann fati gué. Duvil-
lard aux vestiaires , son entrejeu devint
carrément inexistant. L'extraordinaire
abattage de Fuerst ressemblait à un
coup d'épée dans l'eau. En attaque .
Forney n 'en touchait plus une , et tout
le poids du match reposait sur une
défense au sein de laquelle Reber et
Carrard multipliaient les exp loits pour
endiguer les assauts adverses.

Hauterive. qui attendait l'épreuve
des penalties (on se demande si Ey-
mann est resté sur le terrain uni que-
ment dans cette opti que...), cap itula à
la 112™ minute. Kernen , très discre t
jusque-là , envoya un tir vicieux du
gauche , que Scholl ne put que ren-
voyer dans les pieds de Vils. Celui-ci
donna la victoire à Saint-Imier en mar-
quant dans la cage vide.

Le dernier sursaut altaripien resta
vain. Saint-Imier tenait son os et il ne
voulait plus le lâcher. Les Jurassiens
bernois , qui jouaient encore en JIFI i -
gue il y a une année , ont trouvé la
consécration à l'issue d' une superbe
saison sous la férule de l' ex-Xamaxicn
Bernard Nussbaum.

Et maintenant , la première ligue se
profile à l'horizon...

Fa. PAYOT
O Autre résultat: Marin-Cortail-

lod 1-1.

Troisième ligue
Cornaux promu

En battant Fontainemelon (1-0).
Cornaux s'est assuré la promotion
en 2mcligue. Sortie de quatrième li-
gue en mai passé , l'équi pe de Dccas-
tel n 'a pas traîné en route. Le temps
de franchir un nouveau palier.

De plus, en match de rattrapa-
ge toujours,Béroche a battu
Couvet : 4-1.

LIGUE B : Zoug vers Su lipe Â
Le SC Zoug en tête de la ligue B. Le
président démissionnaire du club de la Suis-
se centrale doit en être le premier étonné, lui
qui avait abandonné ses joueurs en cours de
championnat parce qu'ils ne lui donnaient
pas satisfaction. Il faut croire que ce riche
monsieur ne savait pas s'y prendre ; il devait
confondre la puissance de l'argent avec les
valeurs humaines et sportives, lesquelles
sont bien supérieures à la première, comme
le prouvent les victoires qui ont fait suite à
la «cassure».

En somme, c'est une belle leçon d'humi-
lité et que cette première place du SC
Zoug. Elle devrait faire réfléchir certains
brasseurs d'affaires qui ne croient «qu 'y a
qu 'à... »

AVANTAGE A FRIBOURG

Wintcrthour , qui semblait avoir partie
gagnée dans la course à l' ascension , a été
freiné au Cornaredo où Lugano a obtenu
un succès étri qué au terme d' un match
bien faible d'ailleurs. Ni l'un ni l' autre de
ces candidats à la ligue A n 'a la force de
Zoug, qui s'est offert le luxe d' un 5-0 à
Bienne. Il fallait le faire ! Winterthour a,

semble-t-il , une fin de parcours plus facile
que Lugano et il compte 2 longueurs
d' avance. Nous allons vers une très forte
représentation de la Suisse centrale et
orientale en li gue A au détriment du Tes-
sin. Dommage.

Fribourg continue avec succès son opé-
ration-sauvetage. Grâce à sa victoire de
mardi contre Monthey, l'équi pe de St-Léo-
nard n 'a plus qu 'un point de retard sur son
adversaire valaisan et chacun d'eux sera
opposé, le 9 juin , à une équi pe candidate à
l' ascension (Fribourg à Lugano. Monthey
à Zoug). C'est donc ce week-end que sera '
probablement dési gné le Romand relégué.
A Chënois , Fribourg peut fort bien s'im-
poser , tandis que Monthey. qui accueille
Lugano... Faites les comptes vous-mêmes !

En tout état de cause , même si Zoug et
Fribourg ne réussissent pas dans leur en-
treprise , ils auront été les «héros» du se-
cond tour.

Les matches du week-end: Bienne-Locar-
no , Bulle-Zoug. Chènois-Fribourg. Lau-
fon-Granges , Mendrisio-Martigny. Mon-
they-Lugano , Nordsiern-Baden , Winter-
thour-Red Star.

F.P.

* Luthi reste
Forestier opéré

Deux importantes nouvelles
nous viennent de Neuchâtel
Xamax : une bonne et une
mauvaise.

La bonne est le renouvelle-
ment du contrat de Robert Lu-
thi (1958) pour trois nouvelles
saisons. Très attaché à Xamax,
l'avant-centre va certaine-
ment encore rendre de pré-
cieux services au club de la
Maladière, sans doute pas plus
tard que dans les prochains
jours, si la forme qu'il tenait
contre Grasshopper lut est
restée fidèle.

La mauvaise nouvelle con-
cerne, le défenseur Stéphane
Forestier. La blessure qu'il a
contractée contre Grasshop-
per s'est révélée plus grave
que prévu. Le stoppeur souffre
d'unedéchirure des ligaments
croisés du genou gaucf e, ce
qui a nécessisté une opération,
laquelle a eu lieu à la clinique
du docteur Spring, à Altstaet-
ten. Luthi avait été opéré, l'an
dernier, pour le même mal.

Stéphane Forestier ne sera
évidemment pas en mesure de
reprendre son activité avant le
prochain championnat. Sou-
haitons un complet rétablisse-
ment à l'ex-Veveysan qui n'a
vraiment pas eu de chance
cette saison.

Un mort, quarante blesses
Les incidents qui ont suivi la

finale ont fait un mort et une
quarantaine de blessés, dont
une trentaine de supporters an-
glais. Un Romain de 23 ans est

tombe, dans des circonstances
mal définies, d'une camionnet-
te à bord de laquelle il se trou-
vait avec un groupe de «tifosi ».
Sa tête ayant heurté le trottoir,
il est mort sur le coup. Un jeune
Italien, militaire en permission,
est dans le coma après avoir
reçu probablement un coup de
bouteille sur la tête. Son état
est qualifié de «très grave».

Des 36 personnes soignées
dans les hôpitaux de la Ville
éternelle, la plus gravement
touchée est un Britannique de
47 ans, qui a reçu un coup de
couteau à l'estomac. Cinq Ita-
liens et trois Britanniques ont
été arrêtés à la suite des inci-
dents. Les Anglais ont été inter-
pellés avant le match, pour
avoir agressé un «tifoso » ro-
main à proximité de la gare cen-
trale.

Nief, c'est nief !
PUBLICITÉ » ? ? ? » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?

yjfflgJSy Stade de la Maladière

>SH/ Samedi 2 juin
W à 20 h 00
Y 188875-80

| NEUCHÂTEL XAMAX
CHAUX-DE-FONDS

Match N° 17
; A 17 h 30. match international des cheminots

SUISSE - ECOSSE
5 Cartes de membres valables ^>Location d'avance: Muller Sports rj

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier <v,
£¦ Piaget Sports Peseux. Secrétariat du Club ^-
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[K H  sports fl Ç fl r • 1983 - 1984 gjjjM

Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Chaux-de-Fonds 20 h Samedi 2 juin
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 20 h Mercredi 6

Ligue Nationale C
Neuchâtel Xamax - Chaux-de-Fonds 1 5 h 30 Samedi 2
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 16 h Dimanche 3

Ligue Nationale C (Match avancé)
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 16 h Dimanche 3

Inter A II
Chaux-de-Fonds - Guin 15 h Dimanche 3

Inter Bl
Neuchâtel Xamax - Sion 15 h Jeudi 31 ma

InterCII
Neuchâtel Xamax - Guin 16 h 30 Samedi 2
Boudry - Siviriez 16 h 30 Samedi 2
Le Locle - Superga Joué

Talents LN Juniors D
Neuchâtel Xamax - Delémont 15 h Samedi 2

Talents LN Juniors E
Neuchâtel Xamax - Concordia gr. A 16 h Samedi 2
Neuchâtel Xamax - Concordia gr. B 16 h Samedi 2

3' ligue
Le Parc I - Travers I Pas reçu '
Sonvilier - Fontainemelon I Pas reçu
Les Bois I - Comète I 20 h Mardi 5
Floria I - Chaux-de-Fonds II Pas reçu
Fontainemelon I - Cornaux I Joué
Les Bois I - Corcelles I Joué

4" ligue
Fontainemelon - Geneveys-sur-Coffrane 20 h Lundi 4
Etoile - Deportivo 19 h Jeudi 7
Dombresson - Le Landeron 19 h 15 Vendredi 1

Vétérans
1. Floria - Chaux-de-Fonds 20 h Lundi 4
2. Ticino - Etoile 17 h Samedi 2
3. Les Brenets - Le Locle Joué

4. Fontainemelon - Superga 16 h Samedi 2
5. Boudry - La Sagne 19 h 30 Vendredi 1

Vétérans (amical)
Dombreson - Serrières 19 h 15 Mercredi 6

Juniors A
6. Neuchâtel Xamax - Couvet 14 h Samedi 2
7. Saint-Imier - Cressier Pas reçu
8. Ticino - Le Landeron 15 h Samedi 2
9. Le Locle - Colombier 15 h Dimanche 3

10. Deportivo - Boudry Joué
11. Le Parc - Hauterive 15 h 45 Samedi 2

Juniors B
12. Fontainemelon - Fleurier 14 h Samedi 2
13. Le Parc - Comète 14 h Samedi 2
14. Superga - Hauterive 16 h Samedi 2
15. Le Locle - Serrières 15 h Vendredi 1
16. Saint-Imier - Colombier Pas reçu
17. Etoile - Le Landeron 14 h 30 Samedi 2
18. Audax -Cortaillod 14 h 30 Samedi 2
19. Saint-Biaise - Dombresson Joué
20. Boudry - Le Parc II 14 h 45 Samedi 2
21. Corcelles - La Sagne Joué
22. Marin - Lignières 14 h 30 Samedi 2
23. Auvernier - Les Ponts-de-Martel 15 h Samedi 2

Juniors C
24. Audax - Neuchâtel Xamax II Joué
25. Saint-Imier - Auvernier
26. Neuchâtel Xamax I - Le Landeron Joué
27. Fleurier I - Colombier Joué
28. Bôle - Cornaux 18 h Mercredi 6
29. Hauterive - Marin Joué
30. Etoile - Châtelard Joué

31. Chaux-de-Fonds I - Cortaillod 14 h Samedi 2
32. Geneveys-sur-Coffrane - Gorgier 15 h 30 Samedi 2
33. Sonvilier - Boudry 14 h Samedi 2
34. Fleurier II - Le Parc 16 h Samedi 2

Juniors D
35. Ticino - Colombier 13 h 30 Samedi 2
36. Hauterive I - Deportivo 13 h 30 Samedi 2
37. Bôle - Lignières 14 h 30 Samedi 2
38. Boudry I - Neuchâtel Xamax I Joué
39. Cortaillod - Le Locle 14 h 30 Samedi 2
40. Saint-Biaise - Le Parc I 19 h Mardi 5
41. Fleurier - Hauterive II 19 h Lundi 4
42. Cornaux - Auvernier Joué
43. Boudry II - Le Landeron 13 h 30 Samedi 2
44. Marin - Comète
45. Neuchâtel Xamax II - Cressier 18 h Mercredi 6
46.
47. Saint-Imier - La Sagne Pas reçu
48. Fontainemelon - Les Ponts-de-Martel Joué
49. Geneveys-sur-Coffrane - Etoile 14 h Samedi 2
50. Superga - Les Brenets 14 h Samedi 2

Juniors E
51. Couvet - Hauterive I
52. Deportivo I - Cornaux II 10 h Samedi 2
53. Ticino - Châtelard 10 h Samedi 2
54. Dombresson I - Le Landeron 10 h Samedi 2
55. Neuchâtel III - Marin I 10 h Samedi 2
56. Chaux-de-Fonds II - Cortaillod I 10 h 30 Samedi 2
57. La Sagne - Béroche 10 h Samedi 2
58. Saint-Imier - Gorgier Pas reçu
59. Floria - Hauterive II Pas reçu
60. Chaux-de-Fonds III - Cornaux I 9 h 30 Samedi 2
61. Le Locle - Boudry 10 h Samedi 2
62. Dombresson II - Comète I 9 h Samedi 2

COMMUHIQUÉ Officia H' 29 (suite)
CHAMPIONNAT JUNIOR INTER Bl

Résultats du 20 mai 1984 :
Neuchâtel Xamax - Stade-Lausanne 1-2; Meyrin - Chaux-de-Fonds 3-4; Domdidier
- Carouge 5-2; Lausanne - Vevey 4-0; Servette - Sion 7-2; Renens - Chênois 2-3.

CLASSEMEN T
1. Lausanne 20 16 2 282-27 34 points
2. Chênois 20 14 4 277-28 32 points
3. Etoile-Caroug» . 20 12 4 465-37 28 points
4. Servette 21 11 3 769-39 25 points
5. Renens 19 7 4 836-38 18 points
6. Neuchâtel Xamax 20 7 4 943-43 18 points
7. Meyrin 19 8 1 1041-56 17 points
8. La Chaux-de-Fonds 19 7 3 939-61 17 points
9. Sion 20 6 5 940-44 17 points

10. Stade-Lausanne 19 5 2 1224-57 12points
11. Vevey 20 4 4 1232-60 12 points
12. Domdidier 19 2 2 1525-83 6 points

1 MATCH DE SUSPENSION
VOUILLOZ Eric, Sion Int. Bl, réel., 3me avert.

MA TCHES REFIXÉS

La Chaux-de-Fonds - Vevey 31 mai; Neuchâtel Xamax - Sion 31 mai; Renens -
Meyrin 31 mai; Stade-Lausanne - Carouge 3 juin ; La Chaux-de-Fonds - Domdidier
3 juin.
Cernier, le 21 mai 1984. A.C.N.F., Comité Central

RÉSULTA TS COMPLÉMEN TAIRES
2° ligue: Superga - Fleurier 5-2 15 avril; Etoile - Cortaillod 3-8 15 avril.
3" ligue : Travers - Béroche 0-2 8 avril; La Sagne - Le Locle II 6-3 8 avril; Couvet - Le Parc
3-1 8 avril.
4° ligue : Coffrane - Gen. s/Coffrane 3-1 25 mars; Pal-Friul - St-Blaise II 0-1 25 mars ; Les
Ponts I B - Blue-Stars 5-1 ; Marin II A - Auvernier 6-2; Ticino II - Les Pts-de-Martel I A
0-0; Buttes - L'Areuse 1-5.
5e ligue: Blue-Stars II - Môtiers I B 2-1 ; Cha.umont I B - Floria II B 2-9; Les Bois II B -
Môtiers I A 1-3 , Floria II B - Les Bois II A 3-2 20 mai; Sonvilier II - Chaumont I B 6-3 20
mai; Travers II - Noiraigue II 3-1 1er avril; Blue-Stars II - Auvernier II A 0-17 15 avril;
Dombresson II - Sonvilier II 4-1 15 avril; Le Parc II - Sonvilier II 10-1 ; Floria II B - Cornaux
Il 17-0; Floria II B - Dombresson II 2-4; Chaumont I B - Les Bois II A 0-4.
Vétérans : Le Locle - La Chx-de-Fds 5-0 20 mai ; La Sagne - Les Brenets 2-0.
Juniors A: Lignières - Etoile 2-1 8 avril.
Juniors B: Le Locle - Comète 6-0.
Juniors D: Le Parc - Lignières 1-2 8 avril; St-lmier - Etoile 8-2 20 mai; Lignières - St-
Blaise 2-6 1°' avril.
Juniors E: La Sagne - St-lmier 0-12 20 mai; Cressier - St-Blaise II 2-3 20 mai; Le Locle
- Dombresson 6-1 20 mai; Le Parc - Cortaillod II 3-1 20 mai; Cortaillod III - Cressier 0-6;
Comète II - Etoile 0-12; Auvernier - Marin II 2-3.
Jun. Inter B I: Meyrin - Chênois 0-0 25 mars.

MODIFICA TION SANCTION
HAUSSENER Olivier, St-Blaise I: 2° avert. pour réel. + Fr. 15— et non 3e avert. + Fr. 50.

MODIFICATION MA TCHES REFIX ÊS 3° LIGUE
3 juin 1984: Sonvilier - Le Locle et non Sonvilier - Fontainemelon I.

MA TCHES DE RA TTRAPAGE A VERTISSEMENTS
ROCHE J.-Daniel, Stade-Lausanne Int. B I, jeu dur; CAZIER Patrick , St-Blaise II, jeu dur;
TATONE Vincent, Ticino II, antisp.; MORON Idelfonso, Ticino II, jeu dur; REY André,
Buttes I, réel.; OFFREDI Enzo, Buttes I. antisp. ; DROEL Serge, Chaumont I B, réel.; LIZZI
Romano, Pal-Friul, jeu dur 2e avert.; PESEUX Thierry, Pal-Friul, jeu dur 2e avert..; VUJICA
Josip, Pal-Friul, jeu dur 2e avert. ; FORNEY Yves, Hauterive I, jeu dur 2e avert.; BARBEZAT
J.-Philippe, Buttes I, réel. 2e avert.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
OBERSON Claude, Meyrin Int. B A, jeu dur 3e avert.; KELLER Alain, Chênois Int. B I, jeu
dur 4° avert. ; FOURNIER Benoit, Cressier jun. A, réel. 3° avert. ; MINARI Gérard, Superga I,
jeu dur 6e avert. ; PERRET Daniel, La Sagne I, jeu dur 4e avert.; NOBILE Roberto, Pal-Friul I,
jeu dur 3e avert.; MAURON Pascal, Sonvilier II, jeu dur réc; SCHERWEY J.-Paul, Ticino
II, jeu dur 3e avert.; COLLOMB Daniel, Sonvilier II, jeu dur 3e avert.

2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
LUNA Philippe, Boudry jun.A, antisp.; TISSOT J.-Marc , Etoile Carouge Int. B I, antisp. ;
BATTISTON Virginie Ticino vét., antisp.

4 MA TCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
TROIANO J.-Philippe, Boudry jun. A, voie de fait; STANIERI Graziano, Cressier jun. A,
antisp. grave envers l'arbitre; ARNOUS Philippe, Blue-Stars, voie de fait; CALDAS José,
L'Areuse I, voie de fait.

MA TCHES 26-27 MAI A VERTISSEMENTS
CONDE Carlo, Deportivo jun. A, jeu dur; FAZIO Stéphane, Hauterive jun.A, jeu dur;
SYDLER Vincent , Hauterive jun. A, jeu dur réc; JEANNERET Michel, Cortaillod {un. A,
réel, réc ; JUNOD Thierry, Hauterive jun. B, jeu dur; ROSSIER Angelo, Hauterive jun. B, jeu
dur réc; EPTNER Raymond, Le Parc jun. B, jeu dur; STEFFEN Frank , Stade-Lausanne Int.
B I, jeu dur; VARONE Sébastien, Sion Int. B I, antisp.; FROSIO Francis, Le Parc I, antisp. ;
DOS SANTOS Manuel, Centre-Portugais I, antisp. ; ROTA Danilo, Helvétia I, jeu dur;
SAPANARO Corrado , Coffrane I, jeu dur; GOLINO Agatino, Fontainemelon II, antisp.;
THA Christian , Auvernier , jeu dur; PERDRIZAT Pierre , Cortaillod II A, réel.; THOUTBER-

GER François, Marin II, réel.; FILIPPINI Giovanni, Pal-Friul I, jeu dur; DELABAYS Yves,
Dombresson I, jeu dur; FEUZ Carlo, St-lmier I, jeu dur 2e avert.; JAQUET J.-Pierre,
Béroche I, antisp. 2e avert. ; HUGUENIN J.-Michel, Béroche I, antisp. 2e avert.; DA SILVA
Leonel, Centre-Portugais , antisp. 2e avert.; COLLAUD J.-Marc, Helvétia I, réel. 2e avert.;
FERNANDES Manolito, Le Locle I, réel. 2e aven. ; BOILLAT Alexis, Blue-Stars, antisp. 2°
avert. ; LONGHI Marc, Helvétia II, réel. 2e avert.

1 MA TCH OFFICIEL DE SUSPENSION
REDONDO Michel, Deportivo jun. A, jeu dur 4" avert ; SILAGY J.-François , Comète jun.
A, jeu dur 3e avert.; DELISLE Laurent. Le Parc jun. B, jeu dur 3e avert ; DE FRANCESCHI
Nicola, Le Parc jun. B, jeu dur 4e avert; LOPEZ Carlos, Sion Int. B I, jeu dur réc; KLEIN
Stéphane, Vevey Int. B I, réel. 5e avert ; WILLEN Denis, St-lmier I, jeu dur 4e avert; FAVRE
Yvan, Salento I, jeu dur 3e avert; FIORESE Danilo, Pal-Friul, jeu dur réc; REBER René,
Colombier II A, jeu dur 4e avert.; FEUZ Frédy, Chx-de-Fds vét, antisp.

4 MA TCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
BONNET Charles, Auvernier jun. C, voie de fait.

MATCHES 22-23 MA1 1984 AVERTISSEMENTS
ECABERT Joseph, Colombier jun. A, jeu dur; BEVAQUA Antonio, Fleurier jun. B, jeu dur
2e avert ; COSSENTINI Alexandro, Gen. s/Coffrane jun. B, jeu dur; GEISER J.-Christ.,
Dombresson jun. B, jeu dur; VALENTIN Fernando, Audax jun. B, réel.; GREMION Philippe,
Corcelles jun. B, réel.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
BROQUET Hervé, St-lmier jun. A, jeu dur 4e avert.

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
COTTIER Yvan, Le Locle jun. A, voie de fait.

AMENDES
Fr. 50.—, FC Pal-Friul - antisp. des membres du FC Pal-Friul pendant et après le match
Lignières - Pal-Friul; Fr. 50.—, FC Cressier - membre FC Cressier antisp. envers l'arbitre,
match Marin III - Cressier 11 ; Fr. 100.—, FC Couvet - manager jun. M. Kopp - antisp. grave
envers l'arbitre pendant et après le match Dombresson - Couvet jun. C.

MODIFICATIONS DE SANCTION
COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 26

Avertissement + Fr. 10.— d'amende: DA SILVA Manuel, FC Espagnol et non Blue-Stars.

AMENDES FORFAITAIRES
Fr. 50.— FC Etoile - forfait / Châtelard - Etoile jun. C; Fr. 60.— FC Cornaux - forfait / Les
Bois II B - Cornaux II.

NO U VEA UX ARBITRES
Perrenoud Alain, 46, rue Croix-Fédérale, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 60 53 -
FC La Sagne; Hirschi Gilbert, Grand-Bourgeau 58, 2126 Les Verrières , tél. (038) 66 16 53
- FC Blue-Stars; Cassaiano Antonio, Beauiregard 6, 2006 Neuchâtel , tél. (038) 25 14 54 -
FC Salento; Bello Luigi, Evole 37, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 31 46 - FC Salento; Serra
William, Petite-Thielle, 2525 Le Landeron, tél. (038) 51 32 70 - FC Le Landeron; Huguenin
Philippe, route de Soleure 29, 2525 Le Landeron, tél. (038) 51 14 02 - FC Le Landeron;
Fankhauser Paul, rue des Troncs 12, 2034 Peseux, tél. (038) 31 42 09 - FC Comète;
Tortella Gianni, ch. Malpierres 8, 2087 Cornaux, tel (038) 47 22 86 - FC Cornaux;
Lameirinhos Antonio, St-Martin 10, 2088 Cressier , tél. (038) 33 74 02 - FC Cornaux; Di
lelsi Joseph, Doubs 119, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 23 59 94 - FC Les Ponts-
de-Martel ; Hugi Christian , Les Cœudres 23, 2314 La Sagne, tél. (039) 31 53 58 - FC La
Sagne; Joye Bernard. Rosières 3, 2314 La Sagne, tél. (039) 31 54 49 - FC La Sagne;
Gumy Claude, Couviers 4, 2074 Marin - FC Comète.
A.C.N.F. - COMITÉ CENTRAL Le président: Le secrétaire

J.-P. Baudois R. Lebet

J TENNIS ? |0eGIN6  ̂ PLAfiE^

TOUT POUR
LE FOOTBALL

ce n'est pas plus cher
v chez le spécialiste i
V

^ 
164175-9? /
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Beau choix ;
A de cartes A

"?" de visite "?"
à l'imprimerie

k V de ce journal ) J

Ĥ ,JH Baux à loyer
¦ VJTVi?\JJt A m en vente à l'Imprimerie

\7TTyTO il Centrale, 4, rue Saint-
I YA iN2> 'J Maurice. Neuchâtel,
iAUVERNIER j té' - 038 25 65 01

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

184168 92

184171-92

Debout, de gauche à droite: L. Jobin, L. Sandoz, D. Jeanneret, J.-Ph. Favre, N.
Wenger, A. Cuche, P.-Y. Cuche (entr).
Assis, de gauche à droite : M. Girard, J.-F. Robert, A. Cosandier, M. di Bernardo,
P. Pierrehumbert.

, Manquent : P.-A. Aubert, B. Bodaghi, Cl. Voirol. (Photo Schneider)

F.-C. Dombresson (4e ligue)

» .1.1 m. \

^^'' " ' - 3H&.: } ^f  184173-92



1 la roue de la chance I
I tourne pour vous!
I Samedi 2juin la fanfare allemande I
B atf Super-Centre... stadtkapelle Wasserburg-am-lnn *** HfBk fl # Br s 1H y sur ralimentafion 1

J ^_^j t̂e3L 

vous 

pouvez béné,ic
'er dun ¦ "_f fl sauf ,alia(:' ci0aret,es- apéritifs, liqueurs I

(̂K—y 
\ /fwL \ JA A, r~ 1

^^RlJ^MlM A I® Molle Rouge 1981 
e50 ie carton $C . B

/ A \̂w
:
T ŝâ \̂ //ra)/ i" '" ' _r un très bon bourgogne bout. 7dl U B bouteilles UU* 

f l fj  Super-Centre Portes-Rouges 9Ûf I
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. IMBSB-IO

^T' Une carte
de naissance

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

-m-
r~ FAN-L'EXPRESS —i

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 ieudi
jusqu 'à 15 heures; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi |usqu'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 heu-
res ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr 3 28 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3. Ve page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1 95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot. min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays.
se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT. i
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

Le sommeil du juste. Grâce à des matériaux de haute qualité.
Et à des chambres à air d'avant-garde.

PSOUVeail! L'individualité anato- ^̂ ^L' mUil&ÊMfiSL flfr _
mique de chaque personne exige une ^5| 'rnSHÊnFi^mmÙ1 Pf fl;fF 

i(SW\adaptation du matelas aux formes du corps. ^*$fc II lmi:Jé^mt w « >* Wf îP
Le nouveau matelas de santé SUHRA-ARIA est en ^|- lÉi» W' - A &3Tmesure de soutenir le corps exactement là où vous le désirez ^Bfclf §M m . # ^"̂ ^
et où cela est nécessaire. Une telle adaptation est possible grâce ^Bf I
au système de chambres à air de ce nouveau matelas. ^̂ |1 m 

 ̂ ^̂ ^̂ rS l̂T ^

Le matelas SUHRA-ARIA permet à Le matelas SUHRA-ARIA est pourvu de Les canaux d aération juxtaposes aux L usage du matelas SUHRA-ARIA est des Le matelas SUHRA-ARIA est livrable du
chacun de régler à volonté la capacité de douze chambres à air individuelles qui chambres à air donnent au matelas une plus simples A la livraison de celui-ci . les stock dans les dimensions suivantes;
soutien du matelas SUHRA-ARIA pour se constituent , dans le corps du matelas, des possibilité d aération constante et bien- chambres à air sont totalement remplies
sentir parfaitement et agréablement dé- zones de soutien qui peuvent être ren- faisante qui lui permet de «respirer» natu- d air. A la maison, vous pourrez les vider Format Prix livré Prix à l emp.
tendu. Finis les incommodités créées par dues par paire ou individuellement plus rellement sans blocage de chaleur. d une manière individuelle et selon votre iqnrm Fr 7Q0 - Fr 770 —des espaces creux sous la partie lombaire molles ou plus fermes. __, . , ~ meilleure convenance. au x i  au cm

—
rr. o. 

ou le long de la colonne vertébrale ;- '.." ' '*
¦ • ..- • • .' " • ¦ > - A 90x200cm Fr 850 - Fr. 830.-

___y_n_*--_---_w I n n n n n n n n n n n n 
' "' 

" ,; :^:; 
\ lit ' • : 95 x195 cm Fr 790 - Fr. 770-

ĵ* Q~̂  ^v 
" '" Autres formats et dimensions spéciales

MpTl — ^̂  ̂ p̂ 
—A '"-C / sur demande

BÛ ŷ ĝ ^T^ajSP̂ ^̂ ŷ 1*1?F~£9i pt; Vs ytf ptf pÇ pt; \ A Si VOUS désirez que 

certaines 

zones
fi__a______ SEM3 S__2aB_H_a ) r̂ L soient plus fermes, vous pourrez y procé-

Ce nouveau système permet même de y "̂\ der en un clin d'oeil. (Une pompe est
régler en tout temps et d une manière in- — ' \ livrée avec le matelas.) 

^^^dépendante les supports de la nuque , des \ En d , no àAÛl AÂépaules , du dos. de la partie lombaire et \ y
dons , sommiors bien œnnus et de . 

tûWll/ ^îrss-cSeTuR̂ r
une pos" ^  ̂ auiertsiamè suHRA - Re* et SUHRA - -ft/01̂  Mrt

NEUCHATEL ff^WliPl
La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914 . iij___L I L— 1 V '—1 J—itextile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30. B~â ^P̂ nBfnNr *ia p̂HH
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et m i i [_ _T • •] [ T T r̂

13 h 30-18 h 30. le samedi de 8 h-17 h. UAk̂ MMÉHBgl
B 3/ 6-1-S ^t . . . . ¦ — ̂ _^̂ Ï̂̂ ^LlM^K:£S*ib__r

— J i ¦ ¦ ¦¦ ¦ - ' — — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ — — ¦

Vacances en Valais
i Hôtel familial , chambre avec petit déjeuner
I dès Fr. 26.— ou demi-pension Fr. 39.— par

jour. Altitude 1100 m. Repos, promenades,
excursions. Accès facile en train ou auto.
Demandez prospectus:
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 6 14 61. 190131-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h. 170996-10

iDETTESfc
¦ PAS DE PANIQUE IN
¦ NOUSyOUSAJDDNSl

"llllifll1
^

Fausses Brayes 1



f̂ ĵil v̂. Samedi 2 juin et dimanche 3 juin 1984
^̂ ^ÊÊÊ^^̂ ^̂ ^T̂^̂ -

 ̂
sur la place de l'usine ÉBAUCHES S.A. à MARIN

^̂^m^^^̂^
< -̂^̂  ̂ f± \f Wk n |/UAAIA 

ouvert 
à tous et GRATUIT

f̂̂ ^̂ ^ ^MBjà^̂ ^̂ ^  ̂ %3 Y IVI l\ il M !\1 _H_ Nombreux prix à gagner '
ĴaBjJfiM ||̂ ^g?̂ ^B̂  O

rganisation
: 

AUTO-ÉCOLE 
SIGMA ^̂ *%

Toyota ceiica « SUPRA » G RAW D E ̂ XPOSmON
" 
TOYOTA ^̂ ^̂

^

GARAGE-CARROSSERIE JEANNERET M0NTN01LIN ««. (mq » 64 95
AGENT DIRECT ET OFFICIEL TOYOTA POUR LE BAS DU CANTON, qui mettra ses voitures à disposition pour le gymkhana 1 9002400 ;

_______E______________H__________ ^

| on achète les réfrigérateurs I
M de toutes les marques de qualité
P chez Fust au prix Fust |
E le plus bas p.ex. Bauknecht T MME**?*?8?. =
Wx r". i y
IL;" capacité 140 It. . compartiment de congélation, *t£E dégivrage nutomatiquo «ga *̂*.- . .. I T  jç

|E «Livraison gratuite -j>- . ~T^̂ T̂̂ """ B
BS «Des appareils d'exposition avec des rabais super ĵi Prix Fust rt
K «La meilleure reprise pour votre 38SSKSê&i<JQQ P
p- ancien appareil | i ^JQ , ""¦• rf
M5 «Garantie allant jusqu 'à 10 ans i j locn,™ 17 /_- =
fe; «Nous réparons toutes les marques PosabSté d'achat ï
: 3B Durée de location minimum 3 mois ™̂̂ ^^Ŝ I|% x

i SBALL HC ,"'•? S morini^eentre 038 33 48 46 |B
BPWWw aKrWTf^B?!'JH Bienne , Rue Centrale 36 032 22 8b 25 E
¦UHBMMIHIB_SHĤ | Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 6b Ife

' ¦VL»LSii l' l«i/ii1Kili«fîi! -3^B V ve'don/ °t>
pffl fl.. v-fr---s'iBPM Rue de la Plame S 024 21 86 15 £¦>
| —Jj 11  ^^^̂ £

^ 
J Villars-sur-Glâne, sB'ë

^
J I L_ p  6B Jumbo Moncor 037 24 54 14 ™ H
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Neuchâtel,
rue de l'Hôpital 4

Un choix de meubles unique en Suisse romande Î HPp̂ ^T^PlI
Offres inouïes d'ensembles modernes, FVAN IM IT* lI vTfi l \l'\classiques, rustiques et de style SLfil__i_^nâ-^-fl̂ -9
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines î l <ly^W% L Ë̂-4 ^v^
CREDIT- MEUBLES-MEYER: ffiHSBBrOTHBH
larges facilités de paiement | jh 11 |To3111] rJ i iToj 11 i
Livraisons gratuites dans toute la Suisse ^w EanwM^

^
;.;;]

Reprise de vos anciens meubles _fcï* 1 ï*!* 1 il WI Wlra^

Mmmmm Expositions Meubles Meyer ^
^^̂ T^^^̂ ^i ̂  fify __»î ^_i \\ \%^?W$|r__|l à Neuchâtel, Lausanne, Genève ^ ̂  

Jî ^̂ ^̂ ^̂  ' '' s .<__¦ __H_B«_li____H
rarmJ___|B Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ^̂ S^̂ PfQî l lP/P^ x ĵft 1̂- "' '.' '-'" * t"" ' ' ,'3"* " "" W^|
HgT^TlB Autres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé \̂ J U/p. , —-K r̂jyM̂ BlitiE ^

' ' ' i388S ' ' '._ ~ ĵ
Bn 1 H Ba|| Un bon conseil: vu la grande affluence du samedi après-midi, ., _^B^^J5j^afciritîSî fejUBl̂ îa^É^tff:''̂ '̂ ^li
_3L_wL^B profite? des heures plus calmesdu matin "̂ î B__
IEUROPE I nn _n___-____-___nni -_-__--____¦¦________-¦
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La Résidence des
Trois-Portes

Etablissement pour personnes
âgées ou convalescentes OFFRE la
possibilité de recevoir des SOINS
INFIRMIERS dans un cadre fami-
lial et confortable. Séjours de cour-
te et longue durée.
Tél. (038) 24 63 04,
ch. de Trois-Portes 4 A,
2006 Neuchâtel. is«328.io

1 s CHRIS DE BURGH 1
\'\ | Man On The Une R«
HP CD _ffv_j

B 
s LP seulement Fr. 14.90 U

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

5 % lettres de gage
série 212,1984-96, de fr. 120000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 25 juin 1984
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100 %

Souscription du 1er au 7 juin 1984, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glarls Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. . Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bàle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhduse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage [jp i
des banques cantonales suisses 3__J

188945-10



Nous cherchons pour le montage de façades en
aluminium en Suisse romande un

MENUISIER diplômé
ou un

CHARPENTIER diplômé
Nous demandons: permis de conduire; connais-
sances d'allemand mais pas forcément couram-
ment.
B. Kônig, Isolations
Lôhren 491, 5046 Schmiedrued
Tél. (064) 83 15 44. 190128 36

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

une vendeuse
pour notre rayon disques.

Faire offres écrites
Grands magasins
GONSET
St-Maurice 13
2000 Neuchâtel. 190152 3*

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 .::::::::: ::
Case postale .:!:::!::::::::
2001 Neuchâtel .:::::::::::: :::::
ou téléphoner au •::::::::::::::i::i:
N° 24 79 00 .::;i:::::::::::::[iig ;
pour convenir .:::::::::::iii:::: iinm :
d'un rendez- .::::::!:::! ':::::::iimmi
vous. 18896b 36 "'vv v"!:::::'im||ll 11||

I MONTABAU AG BERN I

Nous cherchons pour divers chantiers de montages
dans toute la Suisse

Maçons
Peintres

Charpentiers
Menuisiers
Ferblantiers «
(construction et industrie) •"

SVeuillez prendre contact avec M. Gehrig

| TEL 031 22 62 12 """|

S • • • X/ nr \
/ Nous cherchons pour tout de suite \

/ monteur électricien \
menuisiers

\ charpentiers /
\ Veuillez prendre contact avec M* Jenzer /

k 190140-38 J

\ ProWorkr /
\ .3011 Bern 031/22 22 23\S
^

^̂ 
Marktgasse 32 

^
s^

Aarau 064/22 66 33 Biel 032/22 54 54
Baden 056/22 05 45 Olten 062/32 78 32
Basel 061/22 88 24 Zurich 01/241 11 12

L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
À CHÂTEAU-D'ŒX ;
engage

1 laborantin(e)
médical(e) diplômé(e)

sachant prendre des responsabilités.
Laboratoire très bien équipé dans nouvel
hôpital.

1 infirmier(ère)
diplômé(e)

pour son service de médecine et chirurgie.

Les offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à
adresser à la direction de l'Hôpital du
Pays-d'Enhaut, 1837 Château-d'Œx ,
tél. (029) 4 75 93. i*»28 *

Entreprise, située dans le bassin lémanique et spécialisée dans
le domaine de la micro-électronique, cherche

un contremaître expérimenté
un responsable de la qualité

(conviendrait à un horloger ayant de l'expérience en
électronique).

Faire offres sous chiffres C 22-54745 avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à Publicitas,
1002 Lausanne. 190138.3e

E 
Les olives espagnoles .sont Asperges d'Espagne, parti- g, JH ^m ^T :' f S '"".Ja f ' ««» \célèbres dans le monde culièrement aromatiques: B i vr  ^^ ** J k Sm \ i

«

Olives -Majestk. fourrées au blanches, bocal de 245 g, V '"* i^^r _L. ' V - : f &È-,
Olives vertes -La Espanob.. .FI Cidados., blanches, bocil lÊm BEL li / ^™*"»*̂

i;
'

_sSk__B_l 170 g 2.50 de 380 g 9-90 W MW ^
__

w W Rioja de Enriqu e Forner
BtS? Olive -Fragau- aux amandes. .Bajamar- , vertes, bocil de \ £13̂ ^9k. W peut se comparer aux grands

~^__Z_ 85 
g 3.50 310 g 7.90 \Mr ^Xs vins français.

0G _ ; <  ! Olives noires-U EspaioU.. !» V& Bioja D.0. blanco,

IB*__Png Bl ̂ SJBIH v^mmm ^~Éi7̂ PÊ 75 d' 8'95 (magnum 1,s litte

S ^_M I ' ^KS ^'^48S Faites avec nous un voyage ^'"m ' ""m
H iHfe L ^feM ^| 

Les 
moules espagnols sont 

£Ulin2U1*£ 
Ctî F$I121Pf1P 

fil 
f i

•¦_¦¦ !< Ililïltf ̂ ^JÉIf li 
très apprécies 

par les 
gour. HA UMilOMM. %, _4I -JSBfOglK;* |;H |y§

lai ^^ ¦™™™"™™ I ^Haii^fe^aï Mo_i« .Aiko. au naturel , Les touristes qui ont dégusté la JÉÉ J|BJ_
JgU_B Chaux- î iS^^^^S 

n8 8'" cuisine espagnole en raffolent toute £3k m I

S . .. .. .. .. .. . ,,. 
"̂ « ï̂^^  ̂ avons fait une escapade au royaume 1181 H t lllL'hnJe d'olive est l' ingrédient S-£|I , . . r . ' S^HRS if eKJtmSÈ

O

le plus important de Ta cuisine ,-|| Qe la gaStTOnOITlie espagnole et -¦'„*, '.<6»% 1*1 „~\
H-teffouw Tierw BOROEs^^v - -̂ . Wgg avons rapporté les plus typiques 

^ AJÊ ^smM
Bidon de 375 mÎ3.90 s |[ ^%&â«~j_Hk crvar i-il ir(ac C\R rp rvurç P'pct In fi^cri "'̂ Hl r . ; . : . : " ;
Bidon de 750 ml 6.90 ^%, m iFrKifSir Xj ^pC-l**"1-̂  UC <-c p<Ayt>. v^ CM la LICbUl :.-t~'M I '•

E ,
,-.,̂  ^M^mWl^F^^  ̂

Espailob 

à noue r;iyon alimcriLition SSg__P *3|_iP
Jr^^Ë^ ^**88BHÉ|B^̂  jusqu'au Bioja Alu, D.0. Vina Ardanza,
HsH ¦ 

\r ¦ ¦ mo/ — -* MO, 1976. 75 cl 11.90
^«riiiilII&P&iv Le fromage de brebis 10 )UU1 i>/o4. /? ?\ Bioja D.0. tinto , Bodegas del
|̂ ^^^^^^  ̂ Manchego est le fromage le &«_a^Sf R0mer.1l. 70 cl 3.95 «

__
^S '̂ ^_^Pp^^  ̂ plus connu d'Espagne. 

^  ̂
Bonbonne en osier êSStlMa rjg

' ^ ~ < ,̂M f ? \j 9 ^$  ^^ Riespri-, 100 g J.70 ^_SÏ Dame Jeanne. 2 ,95 litres J!!» ' —S--:¦- .-;-:¦ ¦;>-j ^^^i^^^^plm ' 1̂ 1 ,2,'° (BoutdUe 10tees JÎ-,0) .̂ ™5S |H

Npiirhflfp l .AIho..Boîte de290gS.90, J1B_ pH i $$$F HB^^ î^\ > :̂ -_Éi"Neutnaiei 120g2 .65.70gi .jo. ^P^^m ^^H * f?\# fâ^8* t" > ^ ^™i :
nombreuses spécialités de |T 1 H S

^ -r-*̂  ~--- ~~ '* * 
> / V ' , ^£v "!

IIliIIJVo 1 1 ¦ . /. JWi-^Bt 9 t̂ r̂0,
/  . \ ; T* 4w*«̂  - ~ ii—«^SSs -$&&**lsr< Penedés D.O. Gran Coronas,

______—i—___——_¦__________ f ^8^^^ft_\ ' --i .. «„x^ 's. «^^^^^^^^5___^^_S Réserva, M.Torres, MO, 1978 ,
^^^^^«' "'" S 5_P '̂iSi_F

-,,
","iiS_iî ^i • - 75 d 11.50

H ̂ l̂ ____k - • > % * _lÉ _ :̂li l̂ P̂ : -S
•pnr^ w ». ^Pte '•* ' -W *t  ̂ W m̂ __H______ S/iiJP\
<S-%î#% m ^̂ ^̂ # _̂_HP- _s_ s,*iK- * l̂F!r ¦ >__^̂ __illa_«_^9 É̂ _IP: > 4
^_Ŝ I_^\.̂  

r;̂  ̂ Éfc^̂ BP __k .̂ a.% v̂* * '̂ ^M M̂ » ' - _̂S _Hf^P_| ^  ̂
Sl̂ _t ,̂

'̂ _™f

Paella Vi gilante, ie plit national 18 ' _Kfcw. *** - X^W^Sl _^_il^_i ' Ife^V
"̂  ' "- * 1È HPP' -ĉ *̂espagnol. Prêt a cuire. Boite de 5-10 g PH : Hl̂ ^-̂ "̂  ̂ - ;̂ ^^^K " '̂ P*^^^BI»̂ ffl V/*)»¦« f**_si W^̂ ^P^** ~- ~"" '

Bien entendu, vous pouvez aussi KB lIK s? ^»» - - ii1̂ ^̂ ^
;S
^^^^8i . ̂ JT!xir^^—KjjBî ' 

' -̂  ^préparer vous-même votre paella. S^^Tfe^^à^f*¥ \̂ '' ** ' 'yÉHI «yi, ^h»t ï*I " * 
! 
^B*3i R. x ¦ 

• '"
Tous les ingrédienLs nécessaires sont WeSF ' T**̂ iMr * ''

' "v^'̂ ÉÉsl »* ^ nHBÉË^ fv^J^TM ¦ ̂ ^ll W&:r>< x "*' o :
en vente a notre rayon alimentation: lljilffil- - î ^mÊ WT Ĵ Sk É ' 'ê̂ M W%sùÈÈ Wk —'*¦ "̂ 3" ^^^nz, huile d olive, pimientos, safran, -.\'  ̂ JBifllifflm V^ mP W* 

' 
*F '̂ ''̂ r

' ''" *!P̂ Î" mbl ^'̂  ̂ Bfr' "' ' ' " ' <JÈL: ~ ^*moules, crustacés, etc. fSËit Sfe fèî™ iP* 
"*' "*' J^ ^y^ M^, ¦"¦¦:'' ¦- :' ^^^SHr^P''''?^^^S#^*''•wî p „.. ^^^--v^ &^- !_™___Ê l̂i M''*̂ ' * " ' ^ f •'" v^S 1P-, >,*___ Ktt !$j i&ÊfM^i £

Abanicos , j fanfretto fenilletécs, 125g2.40 Nous en avons plusieurs sortes: ~ v ' " ~ i ' -7/i<S__jP^^^F
' ^IRISSiiP'

Crêpes Dentelles, 175 g 2.40 .SobrasadaMallonj uina-, Le Chorlio est la célèbre .tantimpalo-, pièce de 80 g env. 100 g 1.95 ~ "''• - , .. *̂ ^ :̂
Carusos de avellana, biscaits am saucisse â tartiner au paprika. saucisse espagnole au paprika, -Revilla-, doux ou piquant, 300-400 g. Sangria ïigo, cruche,de
noisettes 160 g 2.40 200-400 g. 100 g 1J0 au goût corsé. 100 g 2.50. En tranches 100 g 2.70 1,5 litre 5.95

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  N E U C HA T E L

cherche une

employée de bureau
qualifiée ou une excellente

dactylographe
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances de la langue anglaise. Par ailleurs, l'allemand
et le goût des chiffres seraient un avantage apprécié.
Ce poste conviendrait à une personne sachant travaillerd'une manière précise et indépendante.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leur offre de service ou àdemander une formule de candidature en écrivant à notre département dupersonnel ou en téléphonant au (038) 48 21 21, int. 251 (M. Conti). tsoiw.:»

I

l -fci _w_i'f T̂T PIJHS SBBrf T̂___il_mL_ni£^^ii^JiLi________j E__|_l

' ' '
Vous aimez les responsabilités, un travail varié et
indépendant ?
Nous vous offrons le poste idéal !
Une place dans une entreprise industrielle biennoise
de moyenne importance de

secrétaire de direction
ou

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie récente sous chiffres
80-790348 à Assa Annonces Suisses S.A.,
rue de Morat 13, 2501 Bienne. ieo87i-3a

A MON REPOS¦̂ ^̂  ̂ La Neuveville
Bfc f̂oflT Ŝ Hôpital pour
^̂ k „r malades chroniques

Bff type C (91 lits)
Des postes

d'ihfirmières-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. 188967-38

I r f f i l!" ! T il II , «

mÈ&î*?* 4/k
Tel. 038 51 22 68, Fam. Schnyder

cherche

serveuse
pour restaurant et salle à manger.
Entrée 1m juillet ou à convenir. 190136 36

Bureau d'architecture engage

dessinateur et
technicien-architecte

tout de suite ou â convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae, ou prendre contact par
téléphone à: Architecture
Pierre Dorsaz S.A. - Verbier.
Tél. (026) 7 51 51. 190130 3e

CjflllA
mœiof jeans

cherche pour date à convenir jeune et sympathique

vendeuse
pour sa succursale au Centre commercial M M M Marin.
Si vous avez entre 18 et 28 ans, de l'intérêt pour l'habillement
jeune et aimez le contact avec la clientèle, alors envoyez-
nous vos offres de service avec curriculum vitae et photogra-
phie.
Une entière discrétion vous est assurée.
MODIA S.A.. Monséjour 2, 1700 Fribourg. 190062-36

Entreprise de la région cherche

un personne
sachant cuisiner

(femme ou homme), éventuelle-
ment cuisinier retraité, pour la pré-
paration de repas le samedi et di-
manche.
Horaire :
9 h 30-13 h/16 h 30-18 h 30.
Travail indépendant, simple, dans
une cuisine moderne, agréable et
spacieuse. Bon salaire.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres
S 28-528881 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. i9ooee-3fl

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

Entreprise de peinture cherche

peintres qualifiés
pouvant travailler de manière indé-
pendante. Discrétion assurée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BN 966. 188329.3e
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m rrveubles ¦ |

idescartes J
SAXON

BPM8^ _̂__I ira
¦_______________&'''̂ ___v' __M2____ ¦¦*" ¦ i SK '4$à

thanpoimat
de sprint
(sur home-trainer) _,_„_*_

mer jeunes g@n§
et jeunes Hes
dès 14 ans

"Trident
premier prix :

m0̂̂ m*P^̂ ^̂ ÊL. _____ÊÎ___ . 183330-10

Jgg_jŜ 8HHBHB -" JH" • ¦ Jpïpl PII |

1 Seul le i

X

prêt Procrédif 1
est un H

Procrédif S
H Toutes les 2 minutes ||
1̂ 1 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» g|

H vous aussi M
9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» pi

I f" SvïH - Veuillez me verser Fr. -< i _H
Sgjj I Je rembourserai par mois Fr I W-â

gil _^"™ **̂ . ^ ^Om H
ï / rapide\ j Prénom ;|
SU f VSMMU 1 :l Rue No Î i ' iga e simple i, ira
Sa 1 .. . I i NP/localité ¦¦
IH V discret J \ A m
fi via _̂_ _^ w |-
fej i  ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 
pli 

' 1
HL *̂--*  ̂ I Banque Procrédit S ,|H
^WfcfMWtPKIlliWI'F'*™' £ 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 HT

¦̂¦̂ ^̂™̂^̂™ _ Té| 038-246363 82 M4 ¦

Hôtel Splendide
Champex-Lac/VS

L'HÔTEL FAMILIAL QUI
VOUS PROCURE DU BIEN ÊTRE
ET DE LA DÉTENTE
Cuisine soignée
Climat bienfaisant à tout âge
Promenades pédestres - Pêche
Réduction AVS et enfants
Pension complète des Fr. 50.— •
Demi-pension dès Fr. 43.—
Ouverture dès le 8 juin 1984
Se recommande: Famille Lonfat,
(026)411 45. 185889 10

Londres. VerySSR,
5 envols hebdomadaires tous tes jours sauf mardi

Départ de Genève dès Fr. 240. -
Demandez notre prospectus!

Voyages*'!!» j
2000 Neuchâtel . Fausses- Braves 1

2500 Bienne. Rue Hugi 5
\fate par téléphone 01/242 3131

^^
Des ̂ \

/ voyages \
f 100%jeunes. I ¦vùxnw

B » " H _ _ H _ _ _ B n _ _ _ _ _ _ H B _ B _ _ _ B _ _ _ | _ B H _ _ _ _ _ î l _ _ _ _ _ _ _ _ _a _ _ _ H œ _ _ _  _ H fl B B III I1HI B

: GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ï
s ¦
•* Auvernier: Garage du Port. F. Sydler. 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage, C. Duthé. 61 16 37 ¦

ia  ̂
Côt0"aux"Fées : Gara9e Brùgger, 651252 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges. 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât. 51 44 74 ¦

2 Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix. F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel: .Garage de Bellevaux . J.-F. Buhler. 24 28 24. ¦

B 180620-10 Jg

A "¦ • _*J _TV JT̂  Jamais encore, une automobile n'avait reçu au-
_J%'H1_rl _l Ï B É ï IÉ ® tant de distinctions que la nouvelle Audi 100

_L ^I__L_L(_W 1 'L̂ Jr'%-JF fl» (entre autres , (Voiture de l'Année), (Vo iture de la
'*1>^̂ M' 

JB-Vr X^ 9 raison) ). La revue (Motor Sport aktuelb les a ré-
gj_ —I -, sumées ainsi: <LA formule des années 80!) En

-^M/Vl -̂ - X _«/\ _ r_ l_ _̂ £*id T9k /T_ M x-_k / TH „">J /r ^ 1983, rien qu'en Suisse, près de 5000 automobi-
lir IT1! ^Hll-^ri-* f il-* %k>î I ISï ^̂ Sr* listes ont opté pour cette formule! Ainsi. l'Audi
j| _̂L ^J_J_J_J_\L/__, %• Û kJÏ&C ^̂ ©4U3 'k!rw© 100 

a clairement pris la tête des berlines de la
"*¦ classe supérieure. Confort suprême, consomma-

tion extrêmement favorable, traction avant sûre
et valeur durable éprouvée, assortie de garanties
élevées, caractérisent toute Audi 100. Il existe
déjà une Audi 100, dotée de son exemplaire
équipement complet de série (entre autres: sac à

* skis et siège du conducteur réglable en hauteur),
pour Fr.20950.-.

¦w- &. p "m p> . |A La nouvelle Audi 100 Avant - avec son vaste
H _̂r_ l _r__nr_n_'_V_ k àf%àf\. -'Va* m '_rX_T>1,_H_ _ r_ > àf^àf\. habitacle variable - constitue une alternativej r̂ lKM_H_ll K tri 1 HMlMl r lo^ue avec rAudi 10°- c'est une voiture faite__—_ ^__ f̂e&3U_J_^ /̂ %•<_• JL ^K-fUr6&^%/ pour les individualistes qui ont besoin de beau-

. ' " coup de place et pour leurs passagers et pour
_ r_ w _f_> _r W -^-k •»«_» #WBVr/__%'B'fl -aa ŝ ifr_ -EV_ â e% leurs violons d'Ingres. C'est aussi un modèle rêvé
É B l il l^li li ll l 4 Vfi i  ÏHil  ̂ ll lllii l 

pour les gens de métier qui s'en servent, les
\#__JL V^ «*_l_-__ ____ VP 14L V /̂Q&%tiL J___^J_ __ J_ O jours ouvrables, comme véhicule professionnel

A -H A  _• _»_ _- _ A et' en '̂n ^e sema 'ne- comme grande routière

/l-11Ci l il il i /%V€1 _TB B La nouvelle Audi 100 Avant a tout de l'Audi 100.
Â m.%JÊ m__ M% w\W £ __, T é»_L-L_L_  ̂# sur le plan technique comme en matière de
—-—— style, de consommation et d'aérodynamisme.

Audi 100 Avant, 5 vitesses, Fr 26150.-.

^̂ rr-Tf*"*" ,,l|T|]___MrffBl̂ l̂~5̂ ^̂ !̂̂ ri- ' * "" ' - ilîïïïïll jt^l" ™H

n i  '4 B « . *¦ BHflH HHBmEl ¦** * E_B_r_E_
. ^

"T :?ffSîT^^ '̂ W"̂ tJjrH " ¦ "- - ¦ ¦ ¦. A- ---i. ' ^ - f  ¦ . . : . . :  T l̂jîllW*!̂ fHtîîî'' " ;: ¦¦¦¦¦¦-¦¦ ¦¦ :̂ ; : .?|̂ ."iTTH|ïj|IHj..gH^....^:: ->¦—^ T .yffî "?!î ~r^;/. ï̂n T̂tSiiiiMi^ - , > -- - : :iffiflB WBJBBWBJ ^̂ ŷ

L'avance par la technique rco ŝ_____kTn ]
¦*• ¦¦¦ ; Avant de faire un essai au volant de la nouvelle I

j Audi 100 ou de la nouvelle Audi 100 Avant, j 'aimerais |
i bien recevoir de la documentation détaillée. Veuillez |

^̂  
. 

donc 
m'envoyer la brochure en couleurs consacrée à |

/̂ ^^̂^ <̂ | ? l'Audi 100 D l'Audi 100 Avant \
,̂ _I^^^^ 4<»Y\V^ * I (Pr|ère de souligner ce qui convient) '^ppâ »  ̂ i
\!i _̂_ *̂̂  ̂ ! -1 : l

c^a^
jâ^

1̂  ̂
^ âif^S

ffBi
rir >ww I Adresse: I

-M- T r /¦^ _̂"_nF̂ v \̂ ^̂ v-_ f̂ iYL_ '̂ l̂ ! NR Iocalité: '
Ulî 6 CUrODCCîinC (E__ \J'l*_ri) Ai «¦¦ il li Fil ll̂  )J_! > Prière de découper et d'expédier à: _ !r 

^___B_B___aBy m\ WaaÉÉBr /_f ' AMAG. 5116 Schlnznach-Bad 87002 i< ĝglg  ̂ ĵKa___r̂  ̂ , _ ,
Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-6ad et les 560 partenaires V.A.G

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS- WINTERTHUR
M 180524.10 • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: téléphone 056/43 9191.

Tous travaux
de bricole

Immeubles et jardins.
Pour adresse:

Philippe Schaldenbrand
Puits 5, 2054 Chézard
Tél. (038) 53 47 05.
heures des repas.
Prix modérés. 190134-10

A vendre
divers appareils de chauffage
et sanitaires
50 boilers électriques de 50 à 300 litres.
5 ans de garantie, 35% de rabais,
jusqu'à épuisement du stock
50 lavabos nouvelle forme dès Fr. 60.—
pièce
50 petits lavabos en couleur dès Fr. 40.—
pièce
baignoires en couleur dès Fr. 190.— pièce
robinets de lavabo, douche et thermostat
de toutes sortes et de première qualité
25 chaudières, bois, mazout, gaz avec ou
sans boiler
3 chaudières avec boiler et régulateur
automatique Fr. 1900.— pièce

Les appareils sont tous de fabrication
suisse et conforment aux normes suisses,
peuvent être montés sur demande, nous
vendons également des chaudières et du
matériel sanitaire pour le montage soi-
même. Rabais 35%.
Nous vous donnons des plans et des
instructions.

Téléphone (037) 61 60 04,
aussi le soir et le samedi à
Maison R. Marti. Cugy. 1B4233-10

JL DU NOUVEAU

^Kk AU RÉVERBÈRE...
 ̂

J/ (sous 
le 

Banneret)

\ I / Christine vous y
\JL / attend pour

A ^̂ T L'APÉRITIF OFFERT
tgff* de 17 h à 19 h
W) VENDREDI 1- JUIN
g[g  ̂ 188896-10

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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



Le nouveau programme
MIELE de réfrigérateurs
et de congélateurs:
encore plus de contenance,
La dimension invisible. Impressionnante, l'hygiène.
Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs MIELE sont Les nouvelles techniques de construction permettent
surtout imposants là où ça ne se voit pas: à l'intérieur. l'utilisation de revêtements intérieurs lisses, sans
Leur contenance est désormais plus grande, sans modi- joints ni arêtes. L'encrassage et les mauvaises odeurs
fier leur encombrement sont ainsi impossibles et l'entretien devient plus facile.

Impressionnante, l'économie Impressionnants à découvrir,
Réfrigérer, congeler: avec MIELE, il faut de moins en ClteZ leS Spécialistes MIELE.
moins de courant électrique. Qu'ils remplacent des . ., ,.ir-, T , . ,
appareils récents ou de vieux «rossignols» dévoreurs KS aB2?

ls,MELE Pe Se tr°UVent QUf Ch6Z eS SpeC'a"
d'énergie, les nouveaux MIELE joueront parfaitement listes MIELE. La ou vous pouvez compter sur les con-
le jeu de votre politique énergétique. seils de vrais professionnels.

Nous vous invitons a y découvrir le nouveau pro-
Impressionnant. gramme de réfrigérateurs et de congélateurs MIELE.
_ "m . . ¦*¦ Dans tout ce qu'il a d'impressionnant *?*le choix des modèles. _̂w * m HS- "?
Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs MIELE |̂ __r _P8 lil __Ê  m 1 __f"&** 

K'N 
*

#
s'adaptent au millimètre près à n'importe quel agence- J f c v  J__L ___L _̂_ _̂__L _̂_SF *"*
ment de cuisine. MIELE SA , Limmatstrasse 4,8957 Spreitenbach, Tél. 056/70 21U

fmwbloflC-ffiQÉkI Bôle/NE C est moins cher mmm
(près gare CFF Boudry). ,'<____Cl_j__ : ' ' \ ^E__T / _y___

1 Demain samedi ^ "̂̂ 2^  ̂1
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. G

Un choix gigantesque! ouvert de 8 h à 12 h p
* 9 M et de 13 h 30 à 17 h.

L Vente directe du dépôt (8000 m2) „ _ ^ _ _ -» r SiL 
; Automobilistes : dès le centre de Bôle, AutreS 'OUrS d?9 h a l 2h

suivez les flèches « Meublorama» . et de 13 h 45 à 18 h 30.

H 
Q Grande p,ace de parc Fermé Be lundi matin. H
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^M_B__? Meubles-discount 2014 BôBe/E\B E ïZËÊÈmr

(près gare CFF Boudry) 1M8M.10

I Pourquoi pas? ,
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix
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^—^ . I, p ± i  A X L-̂ ; j!
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20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.
i
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel

Vacances balnéaires
En Italie

Laissez-vous gâter par le soleil de l'Ita-
lie I
Départ chaque vendredi soir du 29 juin
au 20 juillet et du 31 août au 21 septem-
bre pour
Lignano Riviera/Adriatique
7 jours demi-pension dès Fr. 435.—
Semaine prolongation dès Fr. 295.—

En Espagne
Comarruga/Costa Dorada
A partir du 1e'juin, nous allons cha-
que vendredi soir (dès le 2 juillet
chaque lundi matin en plus) au lieu
idéal pour passer vos vacances bal- i
néaires sans soucis. Notre offre est
devenue plus grande et plus variée.

5 jours
pension complète dès Fr. 295.—
7 jour prolongation dès Fr. 270.—

Lieu de départ à convenir.

Nous vous envoyons volontiers
notre catalogue 1984.
Télèphonez-nousl 187293-10
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v GUINGAMP j

Samba, rumba et Cie
France 1 - 20 h 35

Brasêls Stars
Variétés sud-américaines

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

I. Commun à des pays qui ont conclu un
traité d'union. 2. Celle, par exemp le, qui
est atteinte d'hystérie. 3. Invite à un rap-
prochement. Fais savoir. Plaît aux poules.
4. Qui en parle ne perd pas sa salive.
Attrape. 5. Panier percé. 6. Beaux jours.
Un des agréments de l'Angleterre. En ville.

7. Espèce d'aconit. Prénom féminin. 8.
Symbole. Est composé en petit-nègre. As-
socié. 9. Dite et redite. Pronom. 10. Rassa-
sié jusqu 'au dégoût.

VERTICALEMENT

1. Accrocs. 2. Bâtiment médiéval. Affiches.
3. Le petit écran. A son siège à Vienne. A
un petit débit. 4. Rivière de France. Per-
sonnage important. 5. C'est aussi un per-
sonnage important. Textiles synthétiques.
6. Base. Thé ang lais. 7. Article. Paria. Con-
jonction. 8. Ville corse. Est parfois de la
revue. 9. Porter pour la première fois. 10.
Traîne. La ronce des bois en est une.

Solution du No 1751

HORIZONTALEMENT : I. Ecouvil lon. -
2. Sa. Séduire. - 3. TSF. Na. TNT. - 4.
Isard. Pré. - 5. Mène. Crème. - 6. Avare.
En. - 7. Ne. Epatant. - 8. Suc. In. Ote. - 9.
Raboteuse. - 10. Déponent.

VERTICALEMENT : 1. Estimons. - 2.
Casse. Eure. - 3. Fana. Cap. - 4. Us. Rêve.
BO. - 5. Vend. Apion. - 6. Ida. Crante. - 7.
Lu. Prêt. En. - 8. Litre. Août. - 9. Orne-
ments. - 10. Net. Entées.

UN MENU
Potage au chou-fleur
Filets de poisson normande
Riz créole
Crème à l'orange

LE PLAT DU JOUR:
Filets de poisson normande

Proportions pour 4 personnes : 4 filets
de poisson tout préparés (soles ou liman-
des), 1 échalote, 2 verres de vin blanc sec,
1 œuf, crème fraîche, beurre, sel et poivre.
Préparation 10 minutes.
Cuisson: 15 minutes.
Epluchez et hachez l'échalote. Faites fondre
50 g de beurre dans une poêle, mettez-y
l'échalote et faites-la cuire très doucement
sans dorer. Mettez les filets de poisson des-
sus. Salez, poivrez, arrosez de deux verres
de vin blanc sec, couvrez d'un papier d'alu-
minium et faites cuire un quart d'heure à feu
très doux. Retirez les filets à l'aide d'une
écumoire, mettez-les sur le plat de service,
chauffé auparavant; passez la sauce dans
une passoire fine, ajoutez-y deux cuillerées
à soupe de crème fraîche, le jaune d'œuf et

une noix de beurre en fouettant à la four-
chette ou au fouet comme vous le feriez
pour une omelette.
Versez la sauce sur les filets. Servez le pois-
son entouré de fines rondelles de citron et
de persil haché.

Plantes potagères
La sauge
Déjà appréciée dans l'ancienne Chine, cette
plante se trouve aujourd'hui en Europe, à
l'état sauvage, dans une variété à feuilles
larges; la fine amertume de la feuille de
sauge se marie bien au parfum du romarin;
la sauge participe à l'assaisonnement de
beaucoup de plats de viande.

Votre beauté
Soignez votre teint
Activez la circulation générale en prenant
davantage de mouvement, outre l'activité
du week-end, quelques sauts, chaque jour
représentent l'exercice le plus complet et
font travailler le cœur, les poumons.les ab-
dominaux, les jambes...
Activez la circulation locale par de petits
tapotements du visage avec une batte de
caoutchouc ou d'os; ces tapotements ne
risquant pas de froisser la peau comme un
massage mal fait. Vous pouvez aussi effec-
tuer de rapides pincements entre les quatre
doigts repliés et le pouce.

A méditer
Le soleil est nouveau tous les jours.

Heraclite d'Ephèse

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront loyaux, fidèles, inventifs; ils
réussiront dans bien des domaines.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Activités professionnelles
denses et intéressantes. Bonne faculté
de concentration. Amour: Vous ne
serez pas toujours bien dans votre
peau. Contrôlez-vous pour ne pas rui-
ner vos chances. Santé: Ne fermez
pas votre estomac par des boissons
alcoolisées, modérez-vous.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : La chance vous permettra,
semble-t-il , de conjurer les difficultés
de la situation économique. Amour:
Tout allait bien, tout va encore très
bien, mais il faut éviter les bourras-
ques. Santé : Soupez plus légèrement,
votre sommeil ne sera pas coupé de
cauchemars.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous ne pourrez peut-être
pas satisfaire tous vos projets et devrez
réduire vos dépenses. Amour: Satis-
factions et succès, mais léger change-
ment de climat. Ne faites pas de confi-
dences. Santé: Vous vous sentirez en
pleine forme; détendu, frais et alerte.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous achèterez, vous com-
ploterez, vous prévoirez. Bref, vous vi-
vrez à l'heure du succès. Amour: La
chance est à vos côtés et avec votre
sensibilité, vous consoliderez vos liens.
Santé : Bon état général, mais ne vi-
vez pas trop sur les nerfs des autres.

LION (23- 7 au 22-8) • » .
Travail : Soyez tenace, ne vous laissez
pas distraire de votre travail. Amour:
Vous serez sur la défensive, peu porté
aux épanchements. Santé: Craignez
les climats humides et froids qui vous
réussiront particulièrement mal.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Soyez attentif, sinon la chan-
ce pourait bien vous échapper.
Amour: Bonne semaine. Vos rapports
affeètifs s'intensifient en solidité. San-
té: Vous devez à la fois vous ménager
et vous obliger à sortir de votre coquil-
le.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Méfiez-vous du désir de
changement; ne délaissez pas ainsi
vos tâches. Amour: Vous vous sentez
incompris? Demeurez confiant. Cha-
que chose en son temps. Santé : Ce
n'est hélas plus la forme resplendissan-
te de la semaine dernière...

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Tout ne se passera pas com-
me prévu mais ne vous en inquiétez
pas. Amour : Meilleur climat. Vous se-
rez plus sociable, donc recherché.
Santé : Soyez prudent en tout. Accor-
dez-vous suffisamment de distrac-
tions.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Si quelqu'un s'oppose à vos
projets, détournez plutôt le problème.
Amour: Journée un peu mouvemen-
tée, mais qui vous promet de belles
joies. Santé: Une petite diète vous
conviendrait bien en ce moment. Man-
gez léger.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) '
Travail : Vous avez tout fait, tout mis à
jour; vous pouvez entamer une chose
nouvelle. Amour: Journée intéressan-
te. Bonheur parfait pour les amoureux
sérieux. Santé: Gardez un poids rai-
sonnable, sans grossir, ni maigrir. A
surveiller.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Si on vous a fait des proposi-
tions, examinez-les attentivement.
Amour: Nouvelles possibilités, votre
impulsivité risque de vous faire perdre
confiance. Santé: Votre santé suivra
surtout les fluctuations de votre moral,
un peu bas.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne vous découragez pas,
soyez méthodique. Tout s'arrangera.
Amour: Esprit d'entreprise, besoin de
nouveau, de conquêtes, d'amours
nouvelles. Santé: Adoptez un bon ry-
thme de vie, vous vous fatiguerez
moins.
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j MADELEINE BRENT

! Albin Michel 32

A la Fondation, nous étions une soixantaine de
filles , dont les âges s'échelonnaient de cinq à quator-
ze ans. La directrice était miss Callender, qui ressem-
blait à miss Foot, mais au physique uniquement. Elle
avait deux adjointes , une que l'on aimait et l'autre
qui était crainte.

Des arrérages légués par Adélaïde Crocker, miss
Callender employait la presque totalité à nous nour-
rir et, si la cuisine n'était pas très variée, nous man-
gions à notre faim. Mais nos vêtements étaient pi-
toyables car, déjà donnés par des gens, ils avaient été
teints, retournés, rapiécés et transformés jusqu'à
l'extrême limite du possible. Les lainages étaients
lavés, défaits , puis tricotés, de nouveau pour nous
confectionner des gants et des cache-nez.

. Nos chaussures avaient d'abord été portées par les
élèves d'un pensionnat. Elles étaient ressemelées par
Douche, le concierge et homme à tout faire, qui
abominait chacune d'entre nous. Toutes ces chaussu-
res avaient le bout coupé afin de convenir à un plus
grand nombre de pointures. L'argent que miss Cal-
lender consacrait à notre vestiaire était employé ex-
clusivement à l'achat de bas et de sous-vêtements.
Nos bas étaient de grosse laine, nos chemises de

flanelle épaisse, nos culottes de calicot ecru et raide.
Certaines filles de l'orphelinat étaient de timides

créatures, mais d'autres en revanche... A mon arri-
vée, il y en avait trois dont on disait qu'« elles avaient
fait le trottoir», expression dont je ne compris pas
alors la signification. Mais après six mois passés à la
Fondation, je crois qu'il me restait vraiment peu de
choses à découvrir sur les horreurs de l'existence
menée à Londres par les gens pauvres.

Nous avions classe tous les jours. On nous appre-
nait à lire, écrire, compter , coudre et tricoter. Les
plus grandes étaient censées s'occuper des plus jeu-
nes, si bien que nous n'avions guère le temps de
souffler , car il nous fallait laver et habiller les petites,
les aider à faire leur lit et les surveiller pendant les
repas.

Lorsque j'entrai à l'orphelinat , j' eus tout lieu de me
réjouir d'avoir eu à Namkhara l'occasion de me me-
surer avec des garçons plus grands que moi... Ça
m'avait appris à me défendre efficacement. Une des
filles qui « avaient fait le trottoir » était une créature
méchante et brutale. Les autres orphelines la crai-
gnaient et elle les obligeait à faire des tas de choses
comme si elles étaient ses domestiques.

A la fin de ma première semaine, elle centra son
attention sur moi pour me dire de lui donner mes
bottes en poil de yack que j'avais emportées et qui
me chaussaient. L'estomac un peu serré, je lui rétor-
quai:
- Elles seraient trop petites pour toi, Daisy. D'ail-

leurs, aussi longtemps que je peux les mettre, je les
garde. Après, je les donnerai à qui ça me plaira.

Daisy s'avança lentement vers moi, les poings sur
les hanches :

— Non mais, écoutez-moi ça! T'as besoin d'une
bonne trempe, on dirait !

— Je voulais t 'embêter, Daisy, parole ! Mais puis-
que tu me cherches des crosses...

Relevant ma jupe, je lui décochai un coup de pied
dans le genou. Elle poussa un cri où la douleur se
mêlait à la surprise et , clopinant jusqu 'à son lit , elle
se mit à gémir que je l'avais estropiée.

Ce jour-là , je me fis un tas d'amies et devins une
sorte de protectrice pour celles que Daisy avait mal-
menées. Durant les six mois qu'elle resta encore à
l'orphelinat , celle-ci ne me causa plus le moindre
ennui.

D'une saison à l'autre, l'orphelinat était devenu
mon petit monde à moi. J'aimais beaucoup étudier et
je prenais plaisir aussi à rajuster de vieux vêtements ;
j'étais heureuse également de m'occuper des petites
et de voir comme elles avaient confiance en moi.
Mais ce que je préférais par-dessus tout, c'est lorsque
nous allions deux par deux, en longue procession,
nous promener dans un parc voisin. Ayant le plus
souvent vécu au grand air, il me semblait parfois
étouffer à l'intérieur de l'orphelinat et cette prome-
nade quotidienne était pour moi une joie sans cesse
renouvelée, quel que fût le temps.

Lorsque l'une de nous atteignait l'âge de quatorze
ans, on la «plaçait », ordinairement comme domesti-
que, mais parfois chez une couturière ou dans une
fabrique de l'East End ou encore — c'était rare —
dans une ferme. On me garda toutefois jusqu'à quin-
ze ans, parce que miss Callender appréciait beau-
coup l'aide que je lui apportais pour les petites.
J'aurais même pu rester comme assistante au pair si
je ne m'étais disputée avec une fille très déplaisante,

nommée Alice, qui avait la charge d'un autre dortoir.
Elle ricanait toujours sur mon passage, si bien que,
un jour , exaspérée, je la frappai. Ça ne m'était pas
arrivé depuis ma première semaine à la Fondation,
lorsque j'avais flanqué un coup de pied à Daisy, mais
cela fit beaucoup de bruit et miss Callender estima
qu'il était temps pour moi de partir.

Bien que je m'y fusse employée de mon mieux, je
n'étais pas douée pour les travaux d'aiguille et je
n'avais aucune envie d'aller dans une fabrique, vu
tout ce que j'avais entendu raconter par des filles qui
y avaient été placées. Je pensais donc que j'allais
devenir domestique lorsque, à ma grande joie, miss
Callender me fit appeler, deux semaines après l'ac-
crochage avec Alice, pour me dire qu 'elle m'avait
trouvé une place dans une ferme du Hampshire.
- Dans une ferme, miss!
— Enfin , ça n'est peut-être pas vraiment une fer-

me... plutôt une métairie. Elle appartient à M. et
Mme Gammidage. Ils n'ont jamais pu avoir d'enfants
et, maintenant qu'ils arrivent à la cinquantaine, ils
ont besoin de quelqu'un pour les aider.

— Ont-ils des animaux dont j'aurais à m'occuper,
miss?

— Je crois qu'ils ont des poules et des cochons.
— Oh!
— Plus, certainement, un cheval ou quelque bête

de trait.
— Oh! que je suis contente ! Merci beaucoup, miss

Callender !
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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12.00 Midi-public

13.25 Le journal
réalisé par Philippe Lefèbvre
avec Philippe Léotard
(le journaliste)
Premier épisode

13.30 Hippisme à Lucerne
Concours CSIO
TV suisse alémanique

14.20 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la TV suisse italienne

15.15 Vision 2
A revoir:
- L'Afrique vue de

l'intérieur:
1. Sogow, masques Bambara

- Vespérales :
«Ce que je crois...»

16.20 L'aventure de la vie
2. La vie sans eau

17.10 Flashjazz
Stan Getz à Montreux en 72

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 3, 2, 1... contact

Forces (5)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu'àZ
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Tell Quel

- reportage de Gabriel Hirsch :
« Mon fils se drogue... »

20.40 La Grande chance
5e émission en direct
de Monthey (VS)
Vedettes: Herbert Léonard,

Karen Cheryl,
Julien Lepers

Des chansons un peu sur un même modè-
le, mais du charme et de l'«abattage».

(Photo TVR)

22.10 Téléjournal
22.25 Bleu Nuit

film de Jacques Kebadian :
Ipousteguy
histoire d'une sculpture géante
commandée par une ville. Une
œuvre d'un des plus grands
sculpteurs vivants.

23.35 Boxe à nimes
Montero - Bernai

Ç2l FRANCE 1
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10.05 TF1 vision plus
10.35 Tennis à Roland-Garros

Résumé
11.00 Tennis à Roland-Garros
13.00 TF1 actualités
14.00 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international:
1 /16e de finales simples dames

18.30 Microludic
18.50 Le village dans les nuages
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

20.35 Brasil Stars
Variétés sud-américaines
(il est possible que cette émission
soit remplacée par un reportage
sportif)

22.20 Boxe poids-mouche
Championnat du monde à Nîmes :

» Montéro / Bernai
23.00 Tennis à Roland-Garros

Résumé du jour
23.20 TF1 dernière

et Cinq jours en Bourse

h_M 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 (4)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Le voyage de Darwin (3)
15.55 Reprise

Lire c'est vivre:
«Histoire de l'art espagnol»

16.50 Itinéraires
La ballade de Pabuji

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal
20.35 Les cerfs-volants

4. La poursuite du bleu (fin)
21.40 Apostrophes
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 L'heure
des brasiers
film de Fernando Solanas (1 )
Ce film de propagande
révolutionnaire a demandé des
années de travail.

p__^^___N_IM»_M__I-_M>_____^M»_^

<jj> FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et la main verte
20.05 Jeux à Challes-les-Eaux
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Vendredi

film de la TV romande:
Je suis seul ce soir...
ou La solitude à Genève

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Bleu outre-mer
Le «Malamoc»
carnet de bord d'un jeune couple.

22.45 Prélude à la nuit

rJUw, SVIZ2EBA
ISnffl IXAUAfitl
15.45 Giro d'ltalia

Lerici - Alessandria
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Cinque miliardi di uomini

7. 1 diseredati
19.15 II ragazzo Dominic

Ritorno à Londra
19.40 Intermezzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Omaggio a Count Basie
22.45 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale

23.05 Malù Donna
Il dolce inferno délia Borghesia

23.55 Telegiornale

<0) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam
des. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 General
Preifendeckel - Amerik. Spielfilm
(1961)- Régie: Melville Shavelson.
12.00 Secret Squirrel : Gold rush - The
ghost is clear. 12.10 Nachtstudio - Der
Konig als Patient - Der Patient als Kônig
(1). 13.00 Nachrichten, 17.00
Nachrichten - Mit Ôsterreich-
Radrundfahrt, 2. Etappe. 17.05 Am, dam,
des. 17.30 Don Quixote. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 18.52 Belangsendung der .BWK.
19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Alte - Die Hellseherin.
21.20 Das waren Zeiten (5) - Lebende
Legenden. 22.15 Sport - Mit Ôster-
reich-Radrundfahrt, 2. Etappe. 23.15
Nachrichten.

JTÇV7 SUISSE
|Sr̂ 7[ ALEMANIQUE l

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'espagnol (8)
10.30 TV scolaire
13.30 Hippisme à Lucerne

Le Prix des Nations
17.00 Pour les enfants

Le DRS Big-Band
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Quesuis-je?

Le jeu des métiers
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Le Synode national

des Églises catholiques-
chrétiennes

22.00 Les femmes
de Steptord
film de Bryan Forbes
avec Katarine Ross,
Paula Prentiss

23.50 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1
i m i

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Rùck-Sichten - Naila liegt im Westen.
11.10 Donald Duck's Geburtstagsparty.
12.10 Sterbehilfe - erlaubt? 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf, Film
ab. 16.25 Das Marchen von der
Johannisnacht - Tschechosl. Spielfilm.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sechs Richtige - Schwarze Freitag.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei Damen
vom Gr i l l  - Dornrôschen.  19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau.
Anschl.: Parteien zur Europawahl. 20.15
Kàp 'n Good Bye - Galaabend . zur
Verabschiedung des Bundesprasidenten
Prof. Dr. Karl Carstens. 22.00 Gott und die
Welt - Kirche zwischen Anpassung und
Widerstand - 50 Jahre Barmer Bekenntnis.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die ARD-Talkshow mit
Joachim Fuchsberger. 23.45 Das susse
linke Leben (3) - Fernsehspielreihe nach
Malcolm Bradbury. 0.45 Tagesschau.

»_—— 
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Rùck-Sichten - Naila liegt im Westen.
11.10 Donald Duck's Geburtstagsparty.
12.10 Sterbehilfe - erlaubt? 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Breakdance (5).
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Die
Schlùmpfe. 16.15 Die besondere
Begabung - Amerik. Jugendfilm. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele- l l lustr ier te - Anschl. :  Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Brigitte und ihr Koch.
18.20 Pat und Patachon - Unruhiges
Theaterblut (3). 19.00 Heute - Anschl.:
Par te ien zur Eu ropawah l .  19.30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte - Die
Hellseherin. 21.15 Der Sport-Spiegel -
«Sind so kleine Hande»- Warum hat die
Turnerin Yvonne Haug aufgegeben? 21.45
Heute-Journal - Anschl. : Parteien zur
Europawahl. 22.05 Aspekte. Kulturmagazin.
22.45 Sport am Freitag. 23.15 Die Benny
Goodman Story - Amerik. Spielfilm
(1955) - Régie: Valentine Davies. 1.05
Heute. *

S3 ALLEMAGNE 3

Freitag, 1. Juni
18.00 Fur Kinder : Aus meinem

Reisetagebuch (1) - Erste Begegnung mit
Alaska. 18.30 Telekolleg I. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins - Die
ARD-Hitparade - Modération: Peter
lllmann. 20.15 Sonde - Technik - Umwelt
- Wissenschaft. 21.00 Postfach 820 -
Kul turka lender .  21.15 Lernen ist
menschlich (8) - Der Perlpilz. 21.30
Elternsache: Grundschule (7) - Hilfe -
mein Kind ist begabt. 21.45 Markt -
W i r t s c h a f t s - C o c k t a i l  l ivè. 23.30
Sendeschluss.

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.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Jour-
nal du matin (voir lundi). 9.05 Saute-mou-
ton (voir lundi). 11.30 En direct du Festival
international de café-théâtre à Cannes:
Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? avec à:
12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lun-
di), avec à: 13.30 La grande chance. 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une:
Veillée au coin de l'Hisoire. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 5. Une
cure d'ag itation, de Saki. 22.55 env. Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00.
22.30 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3. 6.10 env. (S) 6/9 avec vous,
avec à: 7.15 La corbeille à billets. 7.30
Classique à la carte. 8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuméni que. 9.05 La vie qui
va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 La radio éducati-
ve. 10.00 Portes ouvertes sur... l'Université.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Grands noms de la musique folklorique.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va..., avec à
16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Zigzag-
Spectacles. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 (S) Le concert du
vendredi, par L'Orchestre de Chambre de
Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. CRPLF: Le portrait d'une ville:
San Francisco, par Louise Simard ; Autour
de l'expérience Tomatis, par Juana Bastian
et Yves Court. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALEMANIQUE 1
ETTËLÉDIFFUSION

Informations (voir lundi). Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Touristorama. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.10 Magazine féminin. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Sports. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire du Jura. 20.00 Théâtre.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
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MITSUBISHI

NOS OCCASIONS
PAGÉRO 4 x 4 2,6 I, 12.500 km
COLT Turbo 1600 ECI, 1300 km
COLT Diamond 1250, 1300 km

RENAULT 5 TL, Fr. 3500.—
TALBOT SUNBEAM 1.01,

Fr. 5400.—
TAUNUS 2.0 I automatique,

Fr. 3400.—
Crédit , reprise

SAMEDI OUVERT 1900TO.42

® Garage 
^v BERING & Cie w

Rue Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 42 80

Occasions
Mini 1100 Spécial 38 000 km 4 600.-
Citroën Visa Super 1979 4 700.-
Triumph Spitfire 1500 1980 8 800.-
Range Rover 1977 11 500.-
Land Rover 109 1977 12 800.-
Rover 2600 S 1981 13 800.-
Jaguar XJ / 6 T. Options 1979 15 900.-
Range Rover 2 portes 1982 24 900.-
Range Rover 4 portes 1982 27 500.-

GARANTIE - CRÉDIT - REPRISE
i 188928-42

' K . K w La publicité profite ^
 ̂ .  ̂T à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
k Tél. (038) 25 65 01 J

—ttW
k 
J - engage pour NEUCHÂTEL

'¦ aBHKB Ï Ht Pour serv'ce de surveillance
¦ r l̂j |̂pfiHJ ?(|\ occupation env . 60% fj

& __Tllft __ SECURITAS S.A. place Pury 9
^Ç. \  2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 25

.. ' ^afcSB .BL 190145-36

MEDIA S.A. engage tout de suite B_y

5 monteurs chauffage- j
tuyauteurs + soudeurs i
toutes caté gories. î j
Conditions exceptionnelles. ; j
Tél. (032) 93 90 08 ou , "-' J
(032) 93 98 82. 188971 36 !' -

Ma a ; J33 fil 3TT_fftfd

imP d̂es
photocoPieS

A vendre
moto

Honda 600 XIR
modèle 1984,
1500 km, bas prix.

Tél. (038) 53 10 90.
186787-42

Mazda
626 G LX
5 portes - 1983

22.000 km.
Très belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22
190079-42

A vendre moto

Yamaha XT 550
Trail
Modèle 83. parfait état ,
expertisée, 5200 km,
prix à discuter.

Tél. (038) 24 47 77.
190053-42

Peugeot 104 S
1982 - 29.000 km

Magnifique
occasion

Tél. (039)
37 16 22

190078-42

Occasions
impeccables
Golf GTI
mod. 83, rouge,
15.000 km
mod. 83, argent,
23.000 km
mod. 82, noire,
42.000 km
mod. 81, rouge,
59.000 km
mod. 81, noire.
45.000 km

VW Jetta
mod. 82, GLI, verte.
20.000 km
mod. 82, GLI, argent
met., 15.000 km
mod. 82, blanche,
28.000 km
mod. 82, GLI,
blanche, 24.000 km
mod. 82, GL, rouge,
29.000 km
mod. 80, GLS,
blanche, 46.000 km

Diverses
Citroën CX-GTI, 82,
bleu met., 60.000 km
Mercedes 240 D, 82,
aut., orange,
75.000 km
BMW 635 CSI, 81,
bleu met., 71.000 km
Renault Fuego
GTX-2, 83, gris met.,
6500 km
Fiat 131 Car., 82,
rouge, 27.000 km
Subaru 1800 4 WD,
81, argent, 43.000 km
Opel kadett, 1600
Irmscher, 82, blanche/
verte, 32.000 km
Opel Kadett
Berline, 82, aut.,
verte, 40.000 km
Ford Escort 1,3, 83,
brune, 10.000 km

Toutes les voitures
sont contrôlées
Garantie 100%
Echange
Paiement partiel

AMAG
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
tél. (032) 25 13 13.

188891-4;

A vendre

Bus Combi VW
1500 ce, 1975,9 places,
vitré, expertisé, plus
4 roues avec pneus
hiver.

Tél. (038) 3614 94.
entre 12 h 30-13 h 30.

190035-42

A vendre

Bus VW
1973, expertisé en
1984. Moteur neuf,
toit ouvrant.
Prix Fr. 4500 —

Tél. 25 39 82. de
11 hà13het
dès 18 h. 186792-42

Renault 9
automatique
août 1982, 27.0O0 km,
toit ouvrant, très belle
occasion, garantie O.R.
GARAGE
PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11.

190027- 42

A vendre très belle

Mini Bertone 120
gris métallisé,
40.000 km, expertisée,
Fr. 5800.—.

Tél. 25 92 92,
31 97 30, soir. 188927 42

Mazda 323 GL
1300-1983
16.000 km
Magnifique
occasion

Tél. (039) 3716 22
190077-42

Lancia Trevi
2000 Injection
très belle voiture,
1982, seulement
24.000 km, soignée,
garantie, expertisée,
crédit, reprise.
Fr. 11.900.— net.

Tél. (022) 82 30 43
FIAT-AUTOS
MEYRIN 188899 42

A vendre

Honda
Gold Wing
GL1100 DX
année 11-1982,
12.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 31 85 30.

186801-42

Honda Accord
modèle 79, 30.000 km, bleu métallisé,
expertisée mai 84.
Garantie/échange/paiement partiel. 188894-42 i

MirmcEËiTERèimmaB
Tel. 032 51 56 56 Hauptstrasse 94 2560 Nidau

A vendre

Break Ford
Escort
90.000 km,
expertisée mai 1984,
très bon état,
Fr. 2500.—

Tél. 31 25 59, midi.
186811-42

Belles
occasions
Citroën
CX Break 1978-1983
CX 2400 GTi 1984
CX 2400 automatique
81-83
GSA Break
1981-1983
2 CV 6 1984
Toutes les voitures
avec peu de km.
Garantie.
Paiement partiel sans
acomptes.
Garage H. Beyeler
Ipsach
Tél. (032) 51 96 05.

190135-42 ,

A vendre

Ford Transit
Prix avantageux.

Tél. 42 41 64.
186817-42

i ALFA ROMEO ]
Giulietta 2.0 ™

? 
25.000 km, A

très soignée. ^
 ̂

Expertisée, garantie. A
euut

? DU YU-K-RUI 4
ÏUiffflAI SX

w Boudevilliers 4
_ (038) 36 15 15 j
F 188893.4»

Renault 5
automatique

1300 ce-1979
65.000 km
Tél. (039)
37 16 22

190076-42

A vendre

Citroën
2CV 4
non expertisée.

Tél. (037) 73 16 96.
187760-42

A vendre

Audi GT 5 E
84, 24.000 km,
Fr. 20.700.—

Tél. (038) 42 30 67.
186797-42

A vendre

Opel Ascona
2000 S
1979, 30.000 km,
vert jade métallisé.
Prix à discuter.
Tél. (038) 36 13 95.

186323-42

A vendre

Yamaha
DT 125 LC
1982, plaque et
assurance payées
jusqu'à fin 1984.
Tél. 57 12 71.

187763-42

A vendre

Visa Club
Modèle 1980.
expertisée. Freins,
embrayage neufs.

Tél. (038) 4210 94,
midi ou soir, ou
31 34 08. 190143 42

1
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations avec
les annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être conseillés.
-

Shakespeare Pub
(Neuchâtel)

Nous cherchons des demoiselles
pour quelques heures par jour.

Tél. (038) 25 85 88. isean-36

Pharmacie Bonhôte
Boudry

cherche

aide en pharmacie
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 42 18 12. 186184 36

URGENT ! Etablissement pour
personnes âgées cherche

aide-infirmière
à 75%

Tél. (038) 24 63 04. 186324 36

Boulangerie-pâtisserie
de Neuchâtel cherche

boulanger-
pâtissier

tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 01 12, entre 12 et
14 heures. 190141-36

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.

188987-36

Restaurant Aquarium
Le Landeron
cherche

cuisinier-pizzaiolo
pour tout de suite ou à convenir.

Té léphone: (038) 51 38 28. 184380-36

Confiserie-pâtisserie de la ville
cherche une

vendeuse
à temps partiel. Entrée début juillet.

Prière de faire offres,
avec références à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DN 959. 186230-36
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©
_̂? J2_* PROFESSIONNELS ET PRIVÉS
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_*_«_: Vendez vous-même ou par nos services

^^_ï votre voiture d'occasionj__^ jQgT I
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L'idée géniale est signée # #J__#0//0 (038) 46 12 
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A vendre
expertisées

GOLF GTI 79
GOLF GTI 80
GOLF GTI 81
GOLF GTI 82
ALFASUD 1,5 Tl 81
ALFASUD Sprint 79
RENAULT 14 80
PEUGEOT 104 ZS 80
PEUGEOT 505 GTI 82

Tél. (038) 24 29 53, de 14 à 17 h
ou (038) 42 18 09, le soir.1900e7.42

WJmm ëïlAND CHOIX D'OCCASIONS DÈS 2500.— GARANTIES - REPRISES - FACIUTÉS DE PAIEMENT |@5
Bl B_^9nf A îll PEUGEOT 

104 
2S coupé Fr 6200- PEUGEOT 

305 
GL Fr. 7500 — CITROËN CX 2400 Pallas 64.000 km SIMCA 1100 GLS Break Fr. 4200— fflf ___ ___»

Wlir -"*_ï_^_l PEUGEOT 104 S Fr . 6700- PEUGEOT 504 Tl Fr . 5800 — RENAULT R 5 TL Fr. 6300 — CITROËN ACADYANE Fr. 4800- __  ̂Î THH
____&49&£1» «M£!!2Ï 222 £r! „ „ ^'222 t

m PEUGEOT 504 L 64.000 km RENAULT R 14 TS Fr. 5800 — TALBOT SOLARA GL Fr. 7500.— «% I JIM
iîpfra iKI PEUGFOT loi GLS Fr 7400 PEUGEOT 505 GR 31.000 km RENAULT R 20 TL aut. 37.000 km FOURGON J9 Fr. 11.400 - ië V̂J !<__¦«
__§C^___¥_tv] PEUGEOT 305 SR Fr 7200 PEUGEOT 604 SL Fr. 4800,- FORD TAUNUS 1,6 44.000 km HONDA QUINTET 5 p. 32.000 km f lfet j É  ~" \

_--J_l 
TOYOTA CARINA Fr. 3600.— VOLVO 244 DL Fr 6800 — VW JETTA GL 36.000 km j_-*'i * _^'„_  ̂'.>

PEUGEOT GARAGE DU LITTORAL |̂^mgg ĝT^̂ |̂ M ^ Ĉ'HITEI51 (038) 25 99 91 TALB OT 

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Bretagne.
Assy - Beaux - Chevaux - Ciel - Coupable - Che-
veux - Colonel - Elixir - Etienne - Fleur - Fleuve -
Froid - Gras - Hesse - Houe - Jonquille - Lumiè-
re - Luc - Loisir - Mise - Nouméa - Pension -
Permission - Passion - Pistolet - Pacifique -
Pose - Pau - Roseaux - Rareté - Rome - Rhin -
Surprise - Sujet - Salon - Sète - Savon - Toison -
Ton - Villa - Verge - Voile - Valise.

(Solution en page radio)
<>̂ a_a_n_BB
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H
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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L'illustration du bas représen te le schéma opérationnel d'un ordina-

teur pour le calcul du haut. La transmission de cette simple addition

par le clavier d'un ordinateur et l'appel de son résultat s'apprennent

en un tournemain, même si cette opération compre nd un plus grand

nombre de chiffres , et s'ils sont plus longs que l'original. Saisir la suite

Ipr précédentes d'apprendre leur table des multiplications.
L' ECOLE SU ISSE D ' I N F O R M A T I Q U E  E N S E I G N E  Les Ecoles-clubs Migros sont consc ientes de l'importance primordiale
LA C O M P R E H E N S I O N  DES O P E R A T I O N S  PAR de cette nécessité culturelle. Elles vont donc ouvrir simultanément cet
O R D I N A T E U R  - ET NON LEUR SEULE E X E C U T I O N !  automne , dans quatorze villes du pays, la première école d'informa-

tique synchronisée sur le plan national. Ce sera l'Ecole suisse d'infor-

L'Ecole suisse d'informatique. Nombreux sont ceux qui perçoivent
les brèches commerciales. Les Ecoles-clubs Migros, elles, com-
blent les lacunes de la formation.

188892-10

L'Ecole suisse d'informatique m'intéresse. Veuillez me faire parvenir

votre documentation.

Nom/prénom: 

Rue: 

NPA/localité: 
FAN 3

A envoyer à: l'Ecole-club Migros , 3, rue du Musée , 2001 Neuchâtel ,

Téléphone 038/25 83 48.

Les autres Ecoles suisse d'informatique

sont à Aarau, Bâle , Berne , Coire , Ecole suisse d'informatique

Genève , Lausanne , Lucerne , Lugano , St- éCOl€ *ClUO
Gall , Sion , Thoune , Winterthur , Zurich. miCgrOS
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QUINZAINE

DE NEUCHÂTEL
présente
MARDI 5 JUIN
20 h 15 - 20 h 45 - 21 h 15 - 21 h 45

Sérénades
dans les cours
du Vieux-Neuchâtel

Cour du Coq-d'Inde - Promenade-Noire
par le QUINTETT E A VENT DE TRAMELAN
Cour du Soleil
par le QUATUOR DE CUIVRES « BARCADEO»
Cour de la rue des Moulins 31
par la CHANSON NEUCHÂTELOISE
Cour du passage des Corbets
par le TRIO D'ANCHES NEUCHÂTELOIS ta_M-ios : J

GRANDE
VENTE

Toile de stores unie, 15 couleurs
120 cm de large Fr. 16.50 le m

Toile pour chaise longue, 9 couleurs
40 cm de large Fr. 7.50 le m

Drap housse en jersey
90 x 190 Fr. 21.50 la pièce

150 x 200 Fr. 33.50 la pièce
diverses teintes ,M,„.10

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel,
Tél. (038) 24 24 30

Wllll ll i l l il n m mu «¦mm ¦¦ ¦i -i—i ¦¦¦ ¦ IM I-IT

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

Vous économisez 100.- sur tous les réfrigérateurs
et congélateurs.

: Nn|MVwPHB_nB \l-!--:r ^¦ii<-;'':' " ;iv . i '*j «-H' i Ijfj '- * ; Ï j j îfevJ ! "- !̂ v___à_l IfflHigB™̂^^»̂ !!̂ »»8??5  ̂_.

Coffre de congélafion H 345. Avec compartiment de précon-
gélation séparé, interrupteur de congélation rapide, voyant-
témoin pour le contrôle du secteur et thermostat. Capacité
utile: 324 litres. Accessoires : 2 paniers, 1 thermomètre et
Wac loir a glace. »-  ̂ || 

—Î/WV. au lieu de 650.- jÊÈ j;g_l

Coffre de congélation H 203. Avec compartiment de précongé- iBi
lation séparé et interrupteur de congélation rapide, voyant- l|j| Mtémoin pour le contrôle du secteur et de la température ainsi ^» 9.,.. — 
que thermostat. Capacité utile: 200 litres. Accessoires: il 
2 paniers, 1 thermomètre et 1 racloir à glace. % 

4QUr au lieu de 580.-

lîi 8 yw_ J^ " * * v *_T~^_k£_SS?̂  -H j j tf '^/S ''-'- 'V'''\'W"M ^^^^^^**_ _____ -''̂ _¥_ÈK'ïï _S_3 :£tï_§: ^^^^^K3Ç|*- "̂ >'̂ "> : ' ' :̂ 3_fe.''tfi-i--̂

Qualité: tous les appareils mio-star sont fabriqués Données techniques: ^11
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vente: sa date d'achat, fournit des pièces de FS146 8b,5 b9,b b4 41 iZd

rechange et effectue les réparations dans KF250 126 59,5 64 59 230
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les délais les plus brefs et à des prix KF 197 106 5 55 64 44 177
Migros. Une vraie performance Migros! ! _-

Oui, à MIGROS
Marin-Centre et Peseux ,88898 10
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Fonds
Sandoz
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 4 juin 1984
à 14 h 30 à
l'Hôtel Judiciaire
du Locle
Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Election

du comité et
des vérificateurs
de comptes

4. Dons
5. Divers ,883oo-io
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

170605-10
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votre sourire avant fout I

Réouverture
du Shakespeare Pub

le soir de 17 à 19 h
M. Léonard SUMMA

aura le plaisir d'accueillir les clients de l'ancien Pickwick,
ainsi que la nouvelle clientèle pour un apéritif de bienve-
nue au Shakespeare Pub, rue des Terreaux, Monsieur
Summa, bien que jeune tenancier possède déjà une solide
expérience, acquise dans divers établissements du pays et
de l'étranger. Il se propose de conserver au Shakespeare
le climat et l'ambiance que chacun connaît et apprécie et
il se réjouit de vous rencontrer. issan-to

^g-5^
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votre spécialiste le plus proche o
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A remettre en Suisse romande

confiserie-tea-room
Boulangerie.
Recettes : Fr. 2.500.000 — l'an.
Laboratoire ultramoderne.
Bénéfice net : Fr. 550.000.— par an.
Prix Fr. 2.500.000 —
Ecrire sous chiffres J 18-511029
PUBLICITAS. 1211 Genève 3.188864 5

Jeune

employée
de bureau
cherche emploi à
Neuchâtel ville ou
environs. Entrée
immédiate ou à
convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres HV 972.

18631438

Je cherche place de

sommelière
vendredi soir, samedi
et dimanche.
Semaine selon
entente.

Tél. 63 19 62.
186781 M



Impasse totale en Allemagne fédérale
BONN (AFP). - Le conflit social dans

la métallurgie en He'sse et dans la région
de Stuttgart (sud-ouest de la RFA), qui
touche près de 250.000 travailleurs di-
rectement ou indirectement, est dans
l'impasse totale après la rupture des né-
gociations entre partenaires sociaux à
Ludwigsbourg, constatent les observa-
teurs.

Toutefois, le tribunal du travail de
Francfort a décrété la levée du lock-out
dans le Land de Hesse dont la constitu-
tion régionale interdit ce genre de procé-
dé dans les conflits sociaux. On s'attend
cependant à ce que le patronat fasse
appel de cette décision.

Au total, 58.000 métallurgistes pour-
suivent leur grève lancée le 14 mai dans

le nord du Bade-Wurtemberg et en Hes-
se (depuis huit jours) pour appuyer leur
revendication de la réduction de la se-
maine de travail à 35 heures pour toute la
branche, sans perte de salaire.

La plupart des grands constructeurs
automobiles allemands (Audi, Opel,
BMW et Mercedes) ont fermé de nom-
breuses usines faute de pièces. Chez
Volkswagen, 95.000 ouvriers sur
113.500 employés dans les six usines
VW en RFA ont déjà été mis en «congé
forcé» cette semaine, une mesure qui
devrait se poursuivre la semaine prochai-
ne, selon un porte-parole de la société.

De même, la grève se poursuit dans
l'imprimerie où 5000 employés ont été
appelés à cesser le travail au lendemain

de I échec des négociations entre syndi-

cat «IG-Druck» et patronat sur les
35 heures sans réduction de salaire.

MOSCOU (AP). - Deux Soviétiques
qui sont allés, à plusieurs occasions, à
Gorki , la semaine dernière, n'ont vu au-
cune lumière chez les Sakharov, ce qui
les a conduits à penser que ni le physi-
cien, ni sa femme, Elena Bonner,
n'étaient chez eux actuellement , rappor-

te-t-on de sources bien informées à
Moscou.

Les deux Soviétiques, préoccupés par
le sort des Sakharov, se sont rendus à
Gorki, ville interdite aux étrangers à 400
km à l'est de Moscou, par des itinéraires
différents, dit-on de sources dissidentes.

Aucun des deux, qui sont passés de-
vant le domicile des Sakharov à plusieurs
reprises, jusqu'à 21 h ou 22 h, n'a vu de
lumière dans l'appartement et ils en ont
déduit que le couple était absent de chez
lui.

Ce sont les premières informations
concernant le couple depuis le 19 mai.

Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux de Moscou, on pense que les
autorités soviétiques ont décidé de pren-
dre des mesures contre Mme Bonner afin
de couper les derniers contacts que Sak-
harov maintenait avec l'Occident depuis
sa relégation à Gorki en 1980.

En souvenir du jour le plus long
PARIS (AP). - Le président de la

République française se rendra le 6
juin sur les plages normandes pour
y accueillir la reine d'Angleterre, le
président Ronald Reagan, le pre-
mier ministre canadien, M. Pierre
Trudeau, et les souverains de plu-
sieurs pays alliés dont les troupes
ont participé au débarquement.

Des cérémonies exceptionnelles
sont prévues, non seulement sur les
plages du sacrifice, mais encore
dans les nécropoles où sont inhu-
més ceux qui sont tombés pour la
liberté.

L'idée de l'opération «Overlord »
qui s'inscrit dans une stratégie glo-
bale des alliés pour mettre fin vic-

torieusement à la Seconde Guerre
mondiale a germé en 1942, à une
époque où les Allemands, qui
n'écartaient plus une telle éventua-
lité, commençaient à mettre en
chantier le «mur de l'Atlantique».

Précisons que dans le cadre de
l'amitié franco-allemande une céré-
monie aura lieu en septembre pro-
chain sur les lieux où s'est déroulée
la bataille de Verdun.

Revoici Licio Gelli
ROME (AFP). - Coup de théâtre dans l'enquête sur la loge clan-
destine P2: Licio Gelli a contre-attaque en envoyant, de son refuge
secret, un «mémorial» contredisant le rapport établi par la prési-
dente de la commission parlementaire d'enquête, M"" Anselmi,
rapporte la presse italienne.

L'insaisissable «maître vénérable»
qui s'est évadé en août 1983 de la
prison genevoise de Champ-Dollon
assure que la fameuse liste de 962
noms trouvée en 1981 à son domicile
d'Arezzo ne constitue pas «une liste
d'inscrits, mais d'adresses» et de sym-
pathisants. Cette liste, comprenant des
hommes politiques dont M. Pietro
Longo, secrétaire du parti social-dé-
mocrate et ministre du budget, est
considérée comme authentique par le
rapport Anselmi.

ATTAQUE DIRECTE

Arrivant de façon spectaculaire le
jour même où la commission amorçait
mardi après trois ans d'enquête ses
débats ultimes sur le rapport Anselmi,
le «mémorial» de Licio Gelli constitue
une attaque directe contre la présiden-
te de la commission et contre ses con-
clusions.

Le maître vénérable, indique encore
la presse, y affirme que tout était nor-
mal dans la «loge propagande 2», et
que la vraie liste des inscrits, signée

par les grands maîtres, se trouve au
Grand Orient à Rome.

MYSTÈRE

Parvenu mystérieusement en Italie, le
document Gelli a été remis «lundi dernier
par un inconnu» à la secrétaire de l'avo-
cat du maître vénérable Me Fabio Dean à
Pérouse, a indiqué ce dernier. «Je n'en
sais pas davantage», a ajouté l'avocat ,
qui l'a fait remettre à Rome à la commis-
sion d'enquête.

RÉACTION DE LA PRESSE

Pour le quotidien «La stampa», il est
probable que le «mémorial», accompa-
gné d'une cinquantaine de documents
photocopiés, «est tendancieux, voire
mensonger».

Les journaux se demandent en particu-
lier pourquoi Licio Gelli a attendu trois
ans après la découverte de la fameuse
liste pour déclarer que celle-ci n'était pas
une liste d'inscrits à la P2.

Le chômage, fléau de l'OCDE
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le déséquilibre qui domine le marché du travail dans les 24 pays
groupés au sein de l'Organisation de coopération et de développement
économique s 'est considérablement aggravé depuis 1973. Alors qu 'en 1973,
il touchait 3,2% de la population active, le chômage a atteint 8,1 % en 1982,
pour s'élever à 9% en 1983.

35 MILLIONS DE SANS-TR A VAIL EN 1984

Durant les années 60 et 70, l'augmentation du chômage concernait
essentiellement les femmes. Mais depuis 1980, la récession qui a touché
durement l'industrie a aussi enflé le chômage masculin, l'emploi d'hom-
mes étant prédominant dans le secteur secondaire. Les personnes âgées et
les travailleurs non qualifiés furent les principales cibles de la raréfac-
tion de l'emploi.

Mais, ce qui est plus grave encore, c'est la longue durée de la basse
conjoncture qui a réduit — si ce n'est supprimé — les engagements de
nouvelles forces professionnelles. L'inéluctable conséquence de cette évolu-
tion a contraint à l'oisiveté professionnelle une proportion allant jus-
qu 'au quart des jeunes en quête de leur premier emploi. L'on connaît les
conséquences désastreuses de cette situation sur les plans de la drogue, de
l'immoralité et de la délinquance parmi les jeunes.

TA UX DE CHÔMAGE PARMI LA POPULATION ACTIVE
1980 1981 1982 1983 1984

(prév )
Allem. féd. 3.8 5.5 7,5 91 8 5
Pays-Bas 5,8 8,6 11 ,4 13,7 130France 6,4 7,4 8,3 8,6 90
Royaume-Uni 7,3 10,6 12,2 13 0 130USA 7.2 7,6 9,7 9,6 7 6
Canada 7,5 7,6 11,0 11,9 10'9
JaP°n 2,0 2,2 2,4 2,7 2'5
Suisse 0,2 0,2 0,5 0,9 0^8

La lente reprise qui s'amorce présentement est surtout perceptible
en Amérique du Nord. En Europe, seule la France continue à accroître son
chômage. Le miracle suisse est isolé.

La robotisation va modifier les données dans ce domaine sans forcé-
ment ne présenter que des inconvénients. E. D. B.

Dur conflit outre-Manche
SHEFFIELD (Reuter). - Des milliers

de policiers anti-émeutes, dont des
unités de la police montée, ont été dé-
ployés jeudi autour des houillères du
nord de l'Angleterre après deux jour-
nées de durs affrontements avec les
piquets de grève des mineurs.

EN FORCE

Autour de la cokerie d'Orgreave,
dans le Yorkshire, où le patron du syn-
dicat national des mineurs, M. Skargill,
a été arrêté mercredi et inculpé d'obs-
truction sur la voie publique, la police
était installée en force. Quatre-vingts
personnes ont été blessées et 117,
dont M. Skargill, arrêtées à la suite des
affrontements de mercredi.

Dans le Nottinghamshire, où les mi-
neurs de deux houillères se refusent à
cesser le travail, la police a interdit l'ac-
cès du comté à environ deux mille gré-
vistes qui se proposaient de former des
piquets de grève devant les puits.

DOUZIÈME SEMAINE

La grève des mineurs, qui en est à sa
douzième semaine, frappe les trois
quarts des 175 houillères de Grande-
Bretagne. Elle a été décidée par le syn-
dicat pour protester contre la décision
de fermer certains puits jugés non ren-
tables par les Charbonnages de Gran-
de-Bretagne.

Nouvelles menaces de Plrak
contre le terminal de Kharg

BAHREIN (Reuter).- L'Irak a annoncé jeudi que son aviation
avait attaqué un nouveau pétrolier et a menacé de détruire le
terminal pétrolier de Kharg en cas de nouvelle offensive ira-
nienne.

Des armateurs japonais ont indiqué
que le navire touché serait un pétrolier
géant battant pavillon libérien, « L'At-
lanticos». Des sources maritimes ont
cependant rapporté que le bâtiment
était intact et chargait jeudi du pétrole
brut au terminal iranien de Kharg.

On précise de même source que des
remorqueurs se sont portés à la ren-
contre de l'«AtlantiCos», mais que ce-
lui-ci a refusé toute assistance et indi-
qué qu'il n'était pas en difficulté.

Mercredi soir à Bagdad, un porte-
parole irakien a annoncé qu'un navire
de fort tonnage avait été touché par
un missile irakien. Malgré l'incertitude

quant au sort de «L'Atlanticos» , les
équipes de secours sont restées en
état d'alerte par crainte d'actions ira-
niennes de représailles.

Les dernières menaces contre l'île
de Kharg ont été portées jeudi dans le
quotidien «Al Thaoura», organe du
part i baas irakien. «L'Irak détruira
Kharg et ses installations pétrolières si
l'Iran tente de lancer une nouvelle
agression aux frontières irakiennes et
s'il persiste dans son refus d'une solu-
tion pacifique au conflit», écrit le quo-
tidien.

Le gouvernement koweïtien a refusé
jeudi de commenter l'information du

«Washington Post» selon laquelle le
Koweït aurait demandé à acheter des
missiles «Stinger» aux Etats-Unis.
L'agence de presse du Koweit a rap-
porté que le ministère de la défense
s'était refusé à tout commentaire mais
qu'une délégation militaire américaine
était présente au Koweit.

SS-21

Selon M. Moshe Arens, ministre is-
raélien de la défense, il semble que les
Soviétiques aient envoyé aux Irakiens
des nouveaux missiles SS-21 . Ces
missiles, que les Soviétiques ont dé-
ployés en Europe orientale, sont plus
précis que les «Scud» et « Frog » four-
nis antérieurement à Bagdad, a-t-il
déclaré.

SAN-JOSE DE COSTA-RICA
(AFP/Reuter).- Une violente explo-
sion, qui aurait fait cinq morts et
28 blessés, a brutalement interrom-
pu mercredi soir le chef militaire
antisandiniste Eden Pastora, au mo-
ment où il s'apprêtait à annoncer
dans une conférence de presse sa
rupture avec l'Alliance révolution-
naire démocratique (ARDE).

Le «commandant zéro», 48 ans,
n'a été blessé que légèrement à une
jambe tandis qu'un de ses princi-
paux lieutenants, Tito Chamorro,

semblait plus grièvement atteint, a
rapporté un correspondant de
l'agence France-presse qui se trou-
vait à un mètre de Pastora. Selon
Caros Pradio, porte-parole de TAR-
DE, l'explosion a fait au moins cinq
morts dont une journaliste améri-
caine, Linda Frazier.

L'origine de l'explosion demeure
mystérieuse. Elle a eu lieu au Nica-
ragua, à 2 km de la frontière costa-
ricienne, dans un local où étaient
entreposées des armes lourdes et

des munitions. Accident ou atten-
tat? Les rumeurs les plus diverses
ont circulé à San-Jose où l'on a
même parlé de l'explosion d'une ca-
méra piégée.

Une trentaine de journalistes cos-
tariciens et étrangers s'étaient ren-
dus sur la rive nicaraguayenne du
fleuve San Juan, qui sépare le Nica-
ragua du Costa-Rica, pour écouter
les explications du «commandant
zéro» sur sa rupture avec CARDE,
dont il était l'un des membres fon-
dateurs.

Eden Pastora.
(Téléphoto AP)

SANGLANT MOIS
DE MAI

LA NOUVELLE-DELHI (AFP).-
L'Inde a connu l'un des mois de mai
les plus sanglants de son histoire avec
plusieurs centaines de morts lors d'af-
frontements dans la région de Bombay,
au Pendjab et au Cachemire.

ÉMEUTES DE LA FAIM

PORT-AU-PRINCE (AFP).-
Deux dépôts de vivres ont été at-
taqués en moins d'une semaine
dans deux importantes villes de
Haït i par des déshérités victimes
de la sévère crise économique qui
règne dans le pays, et les autorités
tentent d'apaiser la colère de la
population.

GROSSESSE

TOKIO (AFP).- Le gouvernement
japonais a approuvé mercredi la pro-
duction et la commercialisation d'un
nouveau produit capable d'interrompre
une grossesse sans présenter les in-
convénients des méthodes abortives
traditionnelles.

DÉCÈS D'ENFANTS1

ABIDJAN (AFP).- Une cinquan-
taine d'enfants sont morts victi-
mes d'une mystérieuse épidémie
en l'espace d'un mois dans le nord
de la Côte-d'lvoire, a rapporté le
quotidien ivoirien «Fraternité ma-
tin».

LE NON DE WALESA

GDANSK (AFP).- Le Prix Nobel de
la paix, Lech Walesa, a fait savoir avec
quarante autres membres de l'ancienne
commission nationale (KK) de Solida-
rité qu'ils ne voteraient pas lors des
élections municipales du 17 juin pro-
chain en Pologne qu'ils ont qualifiées
d'« antidémocratiques».

i

FAMINE

LISBONNE (AFP).- La sécheres-
se au Mozambique a fait plus de
7500 morts au nord du pays de-
puis le début de l'année, rapporte
l'agence officielle mozambicaine
Aim.

DÉCORÉ

BAYEUX (AFP). - Un ancien géné-
ral nazi, M. Harmel, qui avait comman-
dé pendant la Deuxième Guerre mon-
diale la ICT'SS Panzerdivision « Frun-
dsberg », a reçu le 22 mai une médaille
d'honneur de la ville de Bayeux, en
Normandie, première ville française li-
bérée en juin 1944.

VARICELLE

BOSTON (AFP).- Un vaccin
contre la varicelle, la seule mala-
die infantile pour laquelle aucune
protection n'existait jusqu'à pré-
sent, a été mis au point par des
médecins japonais et américains,
rapporte le «New-England journal
of médecine» dans sa dernière li-
vraison.

HISSÈNE HABRÉ

PARIS (Reuter). - M. Hissène Ha-
bré, président du Tchad, a déclaré dans
une interview à la télévision française
qu'il était prêt à démissionner si cette »
démission pouvait servir à restaurer la
paix et l'unité au Tchad.

CASQUES BLEUS

NATIONS UNIES (Reuter).-
Dans un geste d'une rare unanimi-
té, le Conseil de sécurité des Na-
tions unies a prorogé le mandat de
la force de maintien de la paix de
l'ONU sur les hauteurs du Golan,
en Syrie, pour un nouveau mandat
de six mois.

ESSAI NUCLÉAIRE

WASHINGTON (AFP).~ Les Etats-
Unis ont procédé jeudi à un test nu-
cléaire souterrain dans le désert du Ne-
vada, a annoncé le département de
l'énergie (DOE).

QUINTUPLÉS

MUNICH (AP).- Une femme
âgée de 37 ans a donné naissance
à des quintuplés, quatre garçons
et une fille, dans une clinique mu-
niçoise.
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NEUCHÂTEL
30 mai 31 mai

Banque nationale . 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 685.— d
Neuchàt. ass. gèn . 550.— d
Gardy 38— o
Cortaillod 1450 — o
Cossonay 1200.— o
Chaux et ciments . 690.— d F
Dubied nom. 165.— d E
Dubied bon 150.— d  R
Hermès port 295 — M
Hermès nom 85.— d É
J.-Suchard port. .. 6500.— o
J.-Suchard nom. .. 1420.— d
J.-Suchard bon ... 610.— d
Ciment Ponland .. 3120.— a
Sté navig. N'tel ... 200.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 800.—
Créd. fonc. vaud. . 1140.—
Atel. const. Vevey . 825.— F
Bobst 1330.— E
Innovation 510.— d R
Publicitas 2820.— M
Rinsoz & Ormond . 400— d É
La Suisse ass. vie . —.—
Zyma 940— d

GENÈVE

Grand Passage .... 610.— d
Charmilles 465.—
Physique port 140.— d F
Physique nom 140.— o E
Schlumberger 107.— R
Monte.-Edison .... —.28 M
Olivetti priv 5.45 É
S.K.F 50.50
Swedish Match ... 61.50
Astra 1.80

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..106750.—
Hoffm.-LR.jce. ... 99500-
Hoffm.-LR. 1/10 . 10076—
Ciba-Geigy port .. 3190.— F
Ciba-Geigy nom. . 973.— E
Ciba-Geigy bon ... 1695— R
Sandoz port 6500— d M
Sandoz nom 2330.— É
Sandoz bon 960 —
Pirelli Internat 246.— d
BàloiseHold. n. ... 610.—
Bâloise Hold. bon . 1065 —

ZURICH
Swissair port 946.—
Swissair nom 755.—
Banque Leu port. .. 3850.—
Banque Leu nom. . 2410.—
Banque Leu bon .. 586.—
UBS port 3360 —
UBS nom 610.—
UBS bon 119.—
SBS port 335.—
SBS nom 254.— F
SBS bon 267 —
Créd. Suisse port. .. 2190.— E
Créd. Suisse nom. . 415 —
Banq. pop. suisse .. 1380.— R
Bq. pop suisse bon . 139.50
ADIA 1680.— M
Elektrowatt 2450 —
Hasler 2200.— É
Holderbank port. .. 790.—
Holderbank nom. . 635.—
Landis & Gyr nom . 1320 —
Landis & Gyr bon . 166 —
Motot Colombus . 725,—
Moevenpick 3400.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1200 —
Oerlikon-Bùhrlen. . 273.—
Oerlikon-Bùhrleb. . 278.—

Presse fin 254 —
Schindler port. .... 3125 —
Schindler nom. ... 500.—
Schindler bon 535.—
Réassurance port. . 7900.—
Réassurance nom . 3580.—
Réassurance bon . 1400.—
Wmtenhour port. .. 3300.—
Winterthour nom. . 1840.—
Winterlhour bon .. 2940 —
Zurich port 17100.— F
Zurich nom 9900 —
Zurich bon 1650.— E
ATEL 1350 —
Saurer 217.— R
Brown Boveri 1295 —
El. Laufenbourg ... 1925— M
Fischer 604 —
Frisco 1950— d F
Jelmoli 1800 —
Hero 2725 —
Nestlé port 4940.—
Nestlé nom 2955 —
Alu Suisse port. ... 780 —
Alu Suisse nom. .. 257.—
Alu Suisse bon ... 69.75
Sulzer nom 1600.—
Sulzer bon 275.—
Von Roll 330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65.25
Amax 51.75
Am. Tel & Tel .... 34.50
Béatrice Foods .... 63— F
Burroughs 110.50 E
Canadian Pacific .. 69.25 R
Caterpillar 90.75 M
Chrysler 50.— É
Coca Cola 122 —
Control Data 69 —
Corning Glass .... 136.50
C.P.C 87.75

Du Pont 106.—
Eastman Kodak ... 146.—
EXXON 93.—
Fluor 41.—
Ford 80.25
General Electric ... 116.—
General Foods 114.—
General Motors ... 139.50
Goodyear 54.25
Gen. Tel. &Elec. .. 82.50
Homestake 69.25 F
Honeywell 108.50
Inco 24.50 E
IBM 240.50
Int. Paper 109— R
Int. Tel. & Tel 77.25
Lilly Eli 129.— M
Litton 150 —
MMM 166 — É
Mobil 62.^̂
Monsanto 201.50
Nat. Distillcrs 61.50
Nat. Cash Register . 56.75
Philip Morris 142.—
Phillips Petroleum . 89.50
Procter & Gamble . 106.50
Sperry 83.—
Texaco 82.50
Union Carbide .... 119.50
Uniroyal 23 —
U.S. Steel 60.50
Warner-Lambert .. 66.—
Woolworth 75.75 F
Xerox 83 —
AKZO 63.50 E
A.B.N 242 —
Anglo- Americ 39.— R
Amgold 264.—
Courtaulds 4.10 d M
De Beers port 16.25
General Mining ... 50.— È
Impérial Chemical . 16.75
Norsk Hydro 193.—
Philips 32 —
Royal Dutch 112.50
Unilever 170.50
B.A.S.F 133.—
Bayer 136.50
Degussa 309.—
Hoechst 141.50
Mannesmann 116.—

R.W.E 132.50 d
Siemens 316.—
Thyssen 68.— d
Volkswagen 155.—

FRANCFORT

A.E.G 93 50
B.A.S.F 161.—
Bayer 164.80 F
B.M.W 377 —
Daimler 559— E
Deutsche Bank ... 341.60
Dresdner Bank .... 154.50 R
Hoechst 171.—
Karstadt 249— M
Kaufhof 225 —
Mannesmann 140— É
Mercedes 481 —
Siemens 380.50
Volkswagen 185.90

MILAN

Fiat 3920—
Finsider 36— F
Generali Ass 34700— E
Italcementi 45500.— R
Olivetti 4930.— M
Pirelli 1440— É
Rinascente 423 —

AMSTERDAM

AKZO 89.30 F
Amro Bank 59.50
Bols —.— E
Heineken 124 —
Hoogovens 49— R
K.LM 150 70
Nat. Nederlanden . 197.20 M
Robeco 60.60
Royal Dutch 152.10 Ê

TOKYO

Canon 1200 —
Fuji Photo 1570 —
Fujitsu 1190 —

Hitachi 847— F
Honda 1110.—
Kirin Brewer 561.— E
Komatsu 470 —
Matsushita 1720.— R
Sony 3320 — '
Sumi Bank 960 — M
Takeda 700 —
Tokyo Marine 560— E
Toyota 1330 —

PARIS
"Air liquide 522.— F

Elf Aquitaine 263.50 E
BSN. Gervais .... 2540— R
Bouygues 648— M
Carrefour 1280 — E
Club Médit 880 —
Docks de France .. 640 —
Fr. des Pétroles ... 315.—
Lafarge 350.10
LOréal 2390 —
Matra 1470 — F
Michelin 785— E
Moet-Hennessy ... 1521 — R
Perrier 520.— M
Peugeot 230— E

LONDRES
Brit &Am Tobacco . 2 —
Brit. petroleum 4 85 F
Impérial Chemical . 5.38 E
Impérial Tobacco . 1 41 R
Rio Tinto 6.02 M
Shell Transp 6.63 É
Anglo-Am. USS ... 17.37
De Beers port USS .. 7.17

INDICES SUISSES

SBS général 379.70
CS général 299.70
BNS rend, obJig. ..

InLinl Cours communiqués
ULnd. par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Akan 28-% 29
Amax 22% 22-%
Atlantic Rk* 4 8 %  48-%
Boeing 37-54 38-%
Burroughs 49-% 49-%
Canpac 30-% 31
Caterpillar 39-54 40%
Coca-Cola 54% 55
Contrai Data 30- '/. 3 0 %
Dow Chemical .... 28% 28-%
Du Pont 4 6 %  47
Eastman Kodak ... 64% 66%
Exxon 41% 39-»
Fluor 18-54 17-%
General Electric ... 51 53-14
General Foods 
General Motors ... 62-% 62-%
Gêner. Tel. & Elec. . 3 6 %  3 6 %
Goodyear 23-54 23%
Gulf Oil 79-% 79-54
Halliburton 37-% 37
Honeywell 48 49%
IBM 106 % 108
Int Paper 4 7 %  46-54
Int. Tel. S. Tel 34-% 35
Kenneoott 
Litton 66-54 69-%
Nat. Distillera 27-% 27%
NCR 25% 2 6 %
Pepsico 4 0 %  4 0 %
Sperry Rand 36-% 36-%
Standard Oil 58 56-54
Texaco 36 %  35-%
US Steel 26-% 2 6 %
United Techno. ... 61% 62-%
Xerox 36-% 37-%
Zenith .24-% 25-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 122.54 122.69
Transports 457.82 467.08
Industries 1101.20 1104.80

Convent. OR du 1.5.84
plage Fr. 28300 —
achat Fr. 27920 —
base argent Fr. 710.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30.5.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2425 2.2725
Angleterre 3.10 3.15
E/S — .— — .—
Allemagne 82.30 83.10
France 26.50 27.20
Belgique 4.02 4.12
Hollande 72.95 73.75
Italie —.1325 —.1350
Suède 27.60 28.30
Danemark 22 20 22.80
Norvège 28.65 29.35
Portugal 1.60 1.64
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.7275 1.7575
Japon — .97 — .9820
Cours des billets 30.5.1984
Ang leterre (1£) 3 —  3.30
USA (1S) 2.21 2 31
Canada (1S can.) 1 70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.00
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr .) 25 75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75 —
Italie (100 lit.) —.1200 — .1450
Norvège (100 cr .n.) ... 28 - 30 50
Portugal (100 esc.) ... 135 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 166 — 181 —
françaises (20 fr.) 159.— 174 —
anglaises (1 souv.) 201 — 216 —
anglaises (i souv nouv) 198.— 213.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27900 — 28150 —
1 once en S 385 — 388 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 655 — 685 —
1 once en S 9 05 9.45
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Paris plus compréhensif
à l'égard de la Suisse ?

PARIS (ATS).- Un entretien d'une
heure et demie vient d'avoir lieu à Paris
entre le secrétaire d'Etat au budget,
M. Pierre Emmanuelli , et M. François de
Ziegler, ambassadeur de Suisse en Fran-
ce. Il portait essentiellement sur le conte-
nu de la note diplomatique par laquelle
le Conseil fédéral , le 10 mai dernier,
s'était élevé auprès des autorités françai-
ses contre l'activité de services douaniers
et fiscaux français sur le territoire helvéti-
que et à l'égard de citoyens suisses en
France. Selon des commentaires de
source suisse, M. Emmanuelli a fourni
certaines indications qui, «si elles sont
confirmées», iront «dans le sens de ce
que nous souhaitons».

L'entretien est qualifié «d'utile et
franc». Il a notamment permis de faire le
point sur les législations qui régissent les
relations financières avec l'étranger entre
les deux pays. On se souvient que le
16 mai, M. Furgler, chef du département

de l'économie publique, à l'occasion de
l'exposé présenté à la Chambre de com-
merce suisse en France, avait demandé
au sujet «de certains agissements des
services douaniers et fiscaux français»,
qu'il ne soit pas porté atteinte «au res-
pect mutuel des ordres juridiques de nos
deux pays».

DISTINCTION

L'entretien entre M. Emmanuelli et
M. de Ziegler a eu lieu à la demande du
secrétaire d'Etat français. D'après les in-
dications recueillies à bonne source, les
autorités françaises s'en inspireront dans
la réponse qu'elles feront à la note suisse
du 10 mai. La France établit apparem-
ment une distinction entre les aspects du
problème concernant les banques et
ceux qui touchent surtout aux particu-
liers.

BERNE (ATS).- Rejet pur et simple de l'initiative «pour la
suppression de la vivisection»: c'est ce que le Conseil fédéral
propose au parlement dans un message adopté mercredi. Il en
avait déjà arrêté le principe en décembre.

Dans son message, le gouvernement
s'étend plus longuement sur les con-
séquences fâcheuses que cette initiati-
ve aurait du point de vue médical et
économique ainsi que sur la législa-
tion suisse en vigueur qui est parmi les
plus sévères du monde.

Lancée par la Fondation Helvétia
Nostra que préside M. Franz Weber ,
cette initiative a abouti en septembre
1981 avec 151.000 signatures. Elle
vise, comme son nom l'indique, l'in-
terdiction totale de la vivisection
d'animaux vertébrés ainsi que toute
expérience cruelle sur des animaux.
Au cours de la procédure de consulta-
tion, les trois quarts des milieux con-
sultés et notamment tous les cantons
s'y sont opposés.

A noter que la « Protection suisse
des animaux» a également rejeté l'ini-

Selon le Conseil fédéral, l'initiative écologique aurait de graves consé
quences sur la recherche. (Keystone)

tiative tout en exigeant une sévère ré-
duction du nombre des expériences.

ARGUMENTATION

Pour le Conseil fédéral, on ne peut
renoncer entièrement aux expériences
sur les animaux sans restreindre forte-
ment les recherches médicales et
pharmaceutiques, voire les rendre im-
possibles. Il en résulterait des inconvé-
nients graves pour la santé publique et
même pour les soins donnés aux ani-
maux (formation des vétérinaires). Sur
le plan économique, l'industrie du
Nord-Ouest de la Suisse, la chimie bâ-
loise, serait durement affectée. En vi-
gueur depuis trois ans seulement, la
nouvelle loi sur la protection des ani-
maux a déjà eu des effets positifs, note
le Conseil fédéral.

RÉACTIONS

L'écologiste Franz Weber a réfuté en
bloc tout ce que le Conseil fédéral a dit
dans son message recommandant le re-
fus de l'initiative «pour la suppression de
la vivisection». «C' est comme si un por-
te-parole de l'industrie pharmaceutique
bâloise avait rédigé le message», a décla-
ré mercredi M. Weber. A son avis, seule
une interdiction de la vivisection obligera
l'industrie chimique à «faire une recher-
che digne de l'homme, car tous les tests
de médicaments faits sur les animaux
sont ensuite répétés sur l'homme pour
les améliorer».

De leur côté, le comité recherche et
santé d'une part, l'industrie chimique
d'autre part ont salué avec satisfaction la
décision du Conseil fédéral.

Que ferait la Suisse si des missiles atomiques, quelle que soit leur
provenance, violaient l'espace aérien suisse ? avait demandé en
mars le conseiller national Roger Dafflon (PdT/GE).

Contre les engins balistiques, il n'y a
rien à faire , a répondu mercredi le
Conseil fédéral. En revanche, les missiles
de croisière tels les «Cruise» pourraient
éventuellement être détruits, mais encore
faudrait-il être sûr que cette élimination
ne cause pas trop de dommages.

NUCLÉAIRE

0 Rien ne permet aujourd'hui d'affir-
mer qu'il existe un lien entre les centrales
nucléaires et le dépérissement des forêts:
c'est l'exécutif fédéral qui le dit en ré-
pondant à une question du conseiller
national Rolf Seiler (PDC/ZH). Ce dépu-
té s'inquiète des enquêtes faites en Fran-
ce et en RFA et selon lesquelles les cen-
trales nucléaires entraîneraient des dom-
mages à la végétation.

ÉNERGIE

# La Suisse participera à deux projets

de recherche de l'Agence internationale
de l'énergie. Le gouvernement fédéral l'a
décidé mercredi. Le premier projet con-
cerne le stockage de l'hydrogène et le
second l'analyse de systèmes pour les
technologies énergétiques.

POLLUTION

# Les désinfectants utilisés dans les
hôpitaux peuvent avoir un effet nocif
dans les eaux s'ils ne sont pas suffisam-
ment dilués, a répondu mercredi le
Conseil fédéral au conseiller national
Hansjùrg Weder (ind/BS), Rappelant au
passage qu'il appartient aux cantons
d'agir dans ce domaine, le gouvernement
souligne qu'un traitement spécial de ces
produits n'est guère envisageable. Mieux
vaut en restreindre l'utilisation, voire in-
terdire les plus toxiques d'entre eux.
(ATS)

Aspects politiquesDossier Léopard 2

Comment se présente le projet d'acquisition d'un nouveau char
pour notre armée, alors que s'engage la phase parlementaire de
l'opération? Après avoir analysé les aspects militaires, écono-
miques et financiers (voir notre édition du mercredi 30) le
moment est venu d'étudier les perspectives politiques de la
décision.

En fait , la première des commissions
militaires concernée, celle du Conseil des
Etats, s'est déjà réunie. Les commissaires
de la petite chambre, après la démonstra-
tion organisée à leur intention à Hinter-
rhein, ont demandé de nouvelles experti-
ses: ils entendent en particulier obtenir
des renseignements plus précis sur la
partie proprement commerciale de l'ac-
quisition, les possibilités offertes par une
coproduction, les cadences de fabrica-
tion dans les diverses variantes envisa-
gées.

La décision a été prise, en outre, d'ap-
peler les président des deux commis-
sions militaires, M. Jakob Schônenber-
ger, conseiller aux Etats saint-gallois, dé-
mocrate-chrétien , avocat, et M. Martin
Bundi, conseiller national des Grisons ,
docteur en philosophie et professeur à
l'Ecole normale cantonale.

L'attitude de la commission de la peti-
te chambre va évidemment déterminer ,
dans une certaine mesure, celle de la
grande. C'est dire que la fermeté dont M.
Schônenberger et ses collègues sem-
blent décidés à faire preuve ne peut que
servir , à terme, la cause de l'acquisition.
Mais comment l'opposition à cette der-
nière se présente-t-elle?

OPPOSITION

Les opposants se recrutent essentielle-
ment dans les rangs de l'Union démocra-
tique du Centre et du parti socialiste. Or ,
les mobiles de l'UDC sont sans doute

très différents de ceux du PSS. Nous
avons déjà relevé l' importance de la dé-
cision d'attribuer à Contraves la fonction
d'entrepreneur général, les réflexes que
cette attribution a suscités et , dans ce
contexte, la part de responsabilités réser-
vée aux Ateliers fédéraux de construction
de Thoune. Côté socialiste , l'affaire est
menée par le président du parti lui-
même, M. Helmut Hubacher , gjw ailleurs
actuellement membre de la commission
militaire du Conseil national. Après les
échecs qu'il a subis à propos de la suc-
cession de M. Willy Ritschard au Conseil
fédéral comme avec le résultat catastro-
phique de l'initiative contre les banques,
on reconnaît, même parmi les siens, que
M. Hubacher a bien besoin de se refaire
un profil.

Force est de constater , une fois de
plus, que le politicien bâlois est peu re-
gardant sur le choix des moyens à utiliser
à cet effet. Intervenir avant que les com-
missions soient saisies du dossier , en ap-
peler directement à Bonn, par-dessus la
tête du Conseil fédéral en vue d'obtenir
des renseignements contredisant ceux
du gouvernement sur le coût du nouveau
char, attaquer le principe de la fabrica-
tion sous licence alors qu'on ne manque-
rait pas, dans l'hypothèse d'une acquisi-
tion entièrement effectuée à l'extérieur ,
de condamner l'absence d'efforts pour
amener en Suisse du travail et du savoir-
faire , critiquer le fait que l'acquisition a
été calculée pour éviter au maximum les
dépassements de crédits alors que l'on
déclenche la polémique chaque fois que

des crédits complémentaires s'avèrent
nécessaires , de telles méthodes ne sau-
raient tromper un observateur attentif. El-
les ne peuvent poursuivre que deux
buts: d'une part mettre en évidence ceux
qui les pratiquent , en espérant que l'opi-
nion, ou tout au moins une partie d'entre
elle, y sera sensible; d'autre part, et c'est
là sans doute le principal objectif pour-
suivi, préparer la campagne, accumuler
les arguments en vue de la votation sur
l'initiative populaire demandant l'institu-
tion du référendum obligatoire en matiè-
re de dépenses militaires.

La manœuvre est cousue de fil blanc. Il
serait regrettable que la commission du
Conseil national s'y prête - on le dit en
se félicitant que son président, M. Bundi,
n'appartienne pas du tout à la même aile
du parti socialiste que M. Hubacher.

Mais il y a encore un autre danger,
plus immédiat celui-là. Il est possible, en
temporisant, en multipliant les expertises
complémentaires, en demandant l'appel
à de nouveaux experts, par d'autres
moyens encore, de prolonger la période
à l'issue de laquelle les chambres se pro-
nonceront. Or les prix tels qu'ils sont
présentés actuellement ont été calculés
dans l'hypothèse d'une décision adoptée
d'ici à la fin de l'année (le programme
d'armement constitue une opération an-
nuelle) ; il faudra les recalculer si la déci-
sion intervient plus tard, et pour des rai-
sons non politiques, mais simplement in-
dustrielles et économiques, des hausses
seront alors inévitables.

L'ENJEU

C'est dire, encore une fois, l'importan-
ce de la partie en cours. Les jeux ne sont
pas faits, certes, alors que, précisément,
le parlement dispose de moyens de mar-
quer son influence : le budget, par exem-
ple en ce qui concerne la périphérie du

char , est préparé de manière relativement
large,ce qui pourrait signifier que des
économies sont possibles. Des disposi-
tions semblables, portant sur la munition
de réserve, ont été prises il y a quelques
années, permettant l'acquisition de
l'obusier blindé M-109, d'origine améri-
caine. La solution des difficultés actuel-
les se trouve peut-être là.

L'enjeu, M. Jean-pascal Delamuraz l'a
rappelé, dans ces termes, à la commis-
sion militaire du Conseil des Etats, le 18
mai à Coire. «... La menace prévisible, a
dit le chef du DMF, rend l'acquisition du
Léopard 2 indispensable pour de lon-
gues années. Les chars de combat déter-
mineront l'aspect du champ de bataille
de demain. Une attaque éventuelle serait
caractérisée par l'action conjointe de ces
systèmes d'armes modernes et d'hélicop-
tères de combat , appuyés par des fusées
d'artillerie, et elle permettrait des incur-
sions rapides et profondes dans nos dis-
positifs défensifs. Une défense fondée
sur l'infanterie uniquement, même forte
et échelonnée en profondeur, ne suffit
pas à parer pareille menace. En effet , le
fantassin ne peut être engagé avec suc-
cès que dans un terrain compartimenté,
qui retarde l'avance des chars et lui offre
des couverts favorables. Or de nombreu-
ses régions du Plateau et des zones fron-
tières ne remplissent pas cette condition
et notre réseau routier bien développé
favoriserait de surcroît la pénétration de
moyens mécanisés.

«Notre armée ne peut défendre des
secteurs importants , relativement éten-
dus, qu'à la condition de disposer de
moyens efficaces contre un adversaire
mobile et rapide. Des char de combat
modernes sont dès lors indispensables à
notre défense.»

Etienne JEANNERET

Remous à
la SSR

A la suite de déclarations
faites, mardi dernier, par
M. René Schenker, directeur
régional de la RTSR, la Com-
munauté des journalistes de la
Radio suisse romande a diffu-
sé hier, dans la soirée, un com-
muniqué que nous publions ci-
après:

«La Communauté des journalis-
tes de la Radio suisse romande a
pris connaissance avec étonne-
ment des déclarations publiques
de M. René Schenker. Le directeur
régional de la RTSR s'est exprimé
lors de la conférence de presse de
la SSR, mardi 28 mai à Berne, à
propos de la non-diffusion, par la
Radio romande, d'un billet écono-
mique du rédacteur en chef de
L'Impartial, Gil Baillod.

Sur le fond, le directeur régional
reconnaît lui-même que le contenu
du billet écrit par Gil Baillod n'était
pas adapté à un diagnostic écono-
mique.

Sur la forme, il n'est pas d'usage,
à la SSR, que les responsables hié-
rarchiques désavouent publique-
ment leurs collaborateurs.

La Communauté se demande si
ce manquement à la tradition et à
la courtoisie annonce, de la part du
directeur régional, une nouvelle
pratique, ou si son intervention re-
lève de conflits liés à la restructura-
tion de la Radio suisse romande.

Dans les deux cas, elle déplore
l'attitude de M. René Schenker et
s'inquiète de ses conséquences
possibles. »

Le café
plus cher

BERNE (ATS). - Pour la se-
conde fois depuis le début de cet-
te année, le prix du café aug-
mente en Suisse. A compter du 1"
juillet prochain, le café torréfié
coûtera au kilo entre ,80 et 1 f r .
20 de plus, soit une hausse com-
prise entre 10 et 12%. C'est ce
qu 'a décidé lors d'une séance ex-
ceptionnelle l'Association suisse
des importateurs et torréfacteurs
de café (ASI) .

Les 50 membres 'de l'ASI sui-
vront-ils tous cette décision et
dans quelle mesure les grossistes
et restaurateurs seront-ils tou-
chés ? La question est pour l'ins-
tant sans réponse.

Le nouveau renchérissement
des matières premières, de 20 à
25% ce printemps, la montée du
dollar ainsi que l'inflation en
Suisse sont les raisons invoquées
pour justifier l'ajustement du
prix du café.

DU RHÔNE AU RHIN

DÉBAT SCOLAIRE

LAUSANNE (ATS).- Après un
débat nourri, au cours duquel
deux camps se sont d'emblée
opposés, le Grand conseil vau-
dois a rejeté mercredi matin
l'initiative dite «une meilleure
école pour tous» soutenue par la
gauche (la gauche avait voté
contre l'entrée en matière sur la
loi scolaire, contre-projet à l'ini-
tiative).

CAMPING SAUVAGE

BELLINZONE (ATS).- Le gouver-
nement tessinois veut interdire le
camping sauvage sur tout le territoire
du canton et ne plus autoriser que les
seuls alpinistes à dresser leur tente en
dehors des terrains officiels. Telle est
la principale innovation contenue
dans le projet de loi sur le camping.

HORS DE CAUSE

BERNE (ATS).- L'enquête de
la justice militaire ordonnée le
19 août 1983 à la suite du décès
de la recrue Remo Zanella surve-
nu après une marche est termi-
née, a annoncé le département
militaire fédéral mercredi. Les
examens très détaillés effectués
permettent de conclure qu'il n'y
a pas eu de faits juridiques pé-
naux. Aucune suite judiciaire ne
sera donnée à cette affaire.

POLITIQUE AGRICOLE

BERNE.- La Fédération suisse des
consommateurs (FSC) estime que
les revendications de l'Union suisse
des paysans (USP) en matière de
prix sont exagérées. La politique
agricole doit tenir compte non seule-
ment des revendications justifiées
des paysans en ce qui concerne leur
revenu, mais aussi des possibilités
d'écoulement de leurs produits.

TUÉS EN FRANCE

PERPIGNAN/BERNE (ATS).-
Trois habitants de Morges (VD)

ont été tués jeudi matin dans un
accident de la route qui s'est
produit près de Thuir, au sud de
Perpignan (France). Il s'agit de
MM. Philippe Lecoultre, 33 ans,
et Jean-François Grin, 23 ans,
ainsi que de M"0 Fademeh Cha-
bari, 22 ans, de nationalité ira-
nienne.

DISCRIMINATION

ZURICH (ATS).- Deux femmes,
une journaliste étrangère et une col-
laboratrice de la télévision suisse, qui
voulaient écouter vendredi à Zurich
l'allocution du premier ministre sud-
africain Pieter Botha, se sont vu in-
terdire l'accès à la manifestation.
Pour toute explication, on leur a dé-
claré que les femmes n'y étaient pas
admises.

FERMETURE

SCHAFFHOUSE (ATS).- La
fabrique de machines à tricoter
de Schaffhouse, fondée en 1873,
suspend la production de son
atelier sis à Feuerthalen (ZH), à
compter de la fin août prochain.
Vingt-trois des 28 collabora-
teurs de la société perdent leur
emploi, 5 employés continuant
leur activité dans le service
commercial de l'entreprise.

VOL AU TRIBUNAL

SIERRE (ATS).- Des voleurs qui
ne manquent pas d'imagination ont
pénétré mercredi à l'intérieur du tri-
bunal de Sierre. Ils ont fait main bas-
se sur la caisse contenant une modi-
que somme d'argent.

50.000 FANS

BÂLE (ATS).- Près de 50.000
fans sont attendus samedi
après-midi au stade Saint-Jac-
ques de Bâle pour le concert en
plein air que donneront dans le
cadre d'une tournée européenne
Bob Dylan et le groupe rock
Santana.

Le système sera modifié
Pénalisation des trafiquants de drogue

BERNE (ATS).- Le commerce illicite des stupéfiants doit
être sanctionné exclusivement par les dispositions de la loi
sur les stupéfiants. Les infractions à la loi sur les douanes et
à l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) ne devraient plus
être comptabilisées dans de tels cas.

C'est ce qu'a estimé, mercredi, le
Conseil fédéral dans sa prise de po-
sition sur deux initiatives parlemen-
taires.

Aujourd'hui, les personnes qui
importent illégalement de la drogue
en Suisse peuvent être punies dou-
blement. D'abord, elles peuvent être
condamnées, dans les cas graves, à
une peine de réclusion ou à l'empri-
sonnement. Cette privation de liber-
té peut être accompagnée d'une
amende. Les avantages pécuniaires
retirés par le trafiquant sont confis-
qués; s'il ne les détient plus, leur

remplacement par une créance
compensatrice est ordonné. De
plus, la personne condamnée sup-
porte les frais de la procédure.

Mais ce n'est pas tout. En vertu de
la loi sur les douanes et de la régle-
mentation sur l'ICHA, le trafiquant
est frappé encore d'une amende fis-
cale, pouvant aller jusqu'au quintu-
ple de l'ICHA éludé.

SITUATION SANS ISSUE

Cette double condamnation d'une
personne pour un seul et même acte

a amené à la fin de l'année dernière
deux parlementaires à proposer une
modification du régime en vigueur.
Tous deux faisaient notamment re-
marquer que l'amende fiscale ne
peut généralement pas être payée
lorsque la personne condamnée
purge sa peine en prison. Quand
elle retrouve la liberté, c'est-à-dire à
un moment où elle doit lutter ferme
pour sa réinsertion, la personne en
question doit faire face à une mon-
tagne de dettes, d'où l'impossibilité
de payer les amendes dans le délai
utile.

Le Conseil fédéral est donc d'ac-
cord de modifier le système. Une
révision partielle de la loi sur les
stupéfiants devrait donc être mise
en chantier prochainement.

Abus
de démocratie

' De tout temps, la vivisection a
suscité d'ardents adversaires. Mais
il aura fallu attendre Franz Weber
pour assister à une tentative d'in-
terdire l'expérimentation animale
par le biais d'une initiative populai-
re.

Il aura fallu attendre Franz We-
ber... bien sûr , serait-on tenté de
dire. L'écologiste alémanique do-
micilié dans le canton de Vaud fait
plus souvent appel aux sentiments,
pour ne pas dire la sensiblerie, de
ceux auxquels il s'adresse, qu'à
leur raison. Faut-il craindre, le jour
où le peuple et les cantons auront
à se prononcer, que les réactions
passionnelles ne l'emportent en fin
de compte sur une lucide apprécia-
tion des avantages et des inconvé-
nients de la situation actuelle ?
L'avenir le dira.

On peut comprendre, d'ailleurs,
que la seule idée des souffrances
endurées parfois par nos frères in-
férieurs soit intolérable à certains.
Mais le jour où il s'agirait de choi-
sir, à la limite, entre la perte d'un
proche et le succès d'expériences
grâce auxquelles serait trouvé le
remède permettant de sauver ce
proche, peu de gens, sans doute,
hésiteraient. Contrairement a ce
qu'affirment ses adversaires, la vi-
visection, pratiquée dans des con-
ditions adéquates, reste nécessaire,
et l'on ne parvient pas à croire que
des scientifiques dignes de ce nom
y recourent sans avoir pris toute
précaution utile et dûment pesé les
intérêts des parties en présence.

A ces considérations se sont
ajoutés, dans la décision du
Conseil fédéral , les aspects particu-
liers de l'initiative en cause. Rare-
ment, tout d'abord, disposition
constitutionnelle a été rédigée
dans des termes aussi imprécis.
Est-ce vraiment respecter le ci-
toyen que de lui présenter un pro-
jet préparé avec autant de négli-
gence?

D'autre part, la législation suisse
en la matière est l'une des plus
sévères que l'on connaisse. Elabo-
rée à une date relativement récen-
te, elle se fonde sur l'article 25 bis
de la constitution fédérale relatif à
la protection des animaux, adoptée
en décembre 1973, et son entrée
en vigueur remonte à 1981. Peut-
être serait-il avisé d'en observer
l'application durant une certaine
période avant de modifier à nou-
veau la charte nationale.

Enfin, faut-il relever le caractère
illusoire d' interdictions du type de
celles contenues dans l'initiative?
Leur résultat le plus clair serait le
transfert à l'étranger des centres
d'expérimentation de notre pays.

Une fois de plus, on voit où con-
duit l'usage excessif des bienfaits
de la démocratie.

Etienne JEANNERET


