
Des tracts obscènes circulent déjà
BERNE (ATS/AP). - C'est en sa qualité de chef de l'Etat du Vatican
et non de chef de l'Eglise catholique que le pape Jean-Paul II sera
reçu le 14 juin par l'ensemble du Conseil fédéral au Lohn, près de
Berne. C'est ce qu'a précisé lundi le gouvernement fédéral au
conseiller national Paul Gunter (ind/BE) qui avait fait part de son
inquiétude à l'annonce de la visite du Saint-Père, dans une ques-
tion ordinaire.

Le pape, répond le Conseil fédéral, a
souhaité rencontrer le gouvernement
suisse pour une visite de courtoisie à
l'occasion de son séjour dans notre
pays. La Suisse reconnaissant au

Une visite qui divise les Suisses. (Keystone)

Saint-Siège la qualité de sujet de droit
international, le pape a par conséquent
la qualité de chef d'Etat. Et c'est en
cette qualité que le Conseil fédéral le
recevra le 14 juin prochain.

II n'empêche que cette visite conti-
nue de susciter des remous. C'est ainsi
que pour protester contre la visite du
pape en Suisse et contre l'accueil du
souverain pontife par le Conseil fédé-
ral in corpore, une manifestation se
déroulera le samedi de Pentecôte de-
vant le Palais fédéral à Berne. C'est ce
qu'a annoncé lundi à Berne l'associa-
tion «Action contre la visite du pape»
qui réunit des mouvements de libres
penseurs, d'homosexuels(les), d'ex-
trême-gauche, ainsi que des militants
pour la décriminalisation de l'avorte-
ment.

TRACT OBSCÈNE

Cette association s'insurge notam-
ment contre «le caractère de show,
financé en partie par l'argent du con-
tribuable», qui est donné à cette visite.
Elle prétend aussi que l'accueil du
pape par les sept conseillers fédéraux
réunis est «un affront».

En vue de la prochaine manifesta-
tion, l'association «Action contre la vi-
site du pape» a fait imprimer des tracts
qui ont suscité des remous, voire de
l'indignation. Le pape y est en effet
représenté de façon caricaturale et
obscène: debout sur des fusils et une
mitraillette dont le canon se termine
par un pénis dirigé vers une manifes-
tante, le Saint-Père urine dans une
coupe que tiennent «sept personna-
ges» piétinant la foule.

PLAINTE PÉNALE

Ce tract a suscité le dépôt d'une
plainte pénale auprès du procureur du
canton de Berne pour atteinte à la
liberté de croyance et des cultes. L'ar-
ticle 261 du Code pénal suisse prévoit
en effet une peine de prison de six
mois au moins pour «celui qui, publi-
quement et de façon vile, aura offensé
ou bafoué les convictions d'autrui en
matière de croyance, en particulier de
croyance en Dieu ».

DÉNONCER LES INJUSTICES

Enfin, l'ancien conseiller d'Etat va-
laisan, M. Arthur Bender, a envoyé, le
30 mai une lettre au pape afin de lui
faire connaître les préoccupations de
certains catholiques suisses qui esti-
ment que la pratique politique de no-
tre pays n'est pas toujours conforme
aux exigences de l'Evangile et de
l'idéal chrétien de solidarité.

Dans sa lettre, l'ancien conseiller
d'Etat met en avant l'accueil mitigé
que réserve la Suisse aux réfugiés, le
statut des saisonniers qui n'est pas
réglé et l'absence d'une réelle solution
du problème des objecteurs de cons-
cience. M. Bender souligne également
l'existence d'un «quart monde » à l'in-
térieur de notre pays et la faiblesse de
notre aide publique au tiers monde. La
lettre a été contresignée par 34 per-
sonnalités politiques du monde catho-
lique romand, des prêtres, des méde-
cins et des enseignants.

Un j our et une
heure de TV

BERNE, (A TS).— La télévision romande sera mise à forte con-
tribution lors de la visite du pape en Suisse, du 12 au 17 juin
prochains : elle va en effet consacrer plus de 25 heures d'émissions
aux divers événements jalonnant cette visite. La réalisation de
cette «grosse opération» nécessitera le concours d'une centaine de
collaborateurs, dont neuf journalistes.

Les téléspectateurs pourront assister à la retransmission inté-
grale en direct des manifestations importantes, telles que les
messes données par le pape, certaines de ses rencontres, ou sa
visite au Consei l œcuménique des Eglises. A cela s'ajouteront des
séquences différées , et des résumés quotidiens diffusés en f i n  de
téléjournal. Au total, plus de 25 heures d'émissions consacrées à
la première visite officielle du pape en Suisse.

Un pèlerin
Jean-Paul II bientôt en Suisse:

pourquoi, pour qui? La Pologne,
l'Europe, presque le monde entier lui
ont déjà servi d'escale. Voici venu le
temps de ce pays. II y a, ici et là,
quelque émoi, quelques doutes. Que
va-t-il dire, faire, promettre, accom-
plir? Sans doute, de Kloten à Sion,
rappeler ce qu'il a dit lors de son
voyage en Autriche ; «Ce qui appar-
tient aux chrétiens évangéliques fait
partie de notre histoire commune».
Et puis encore : «Nous sommes, que
nous le voulions ou non, les héritiers
des événements de la Réforme. Après
des siècles de froid voisinage, nous
nous sommes redécouverts dans le
fondement commun de la foi».

C'est dire que Jean-Paul II en ve-
nant en Suisse y arrivera d'abord en
pèlerin. La Suisse, comme tous les
pays, est une terre de mission. Jean-
Paul II ne vient pas ici préparer on ne
sait quelle illusoire conquête, mais
pour apprendre et comprendre. II y
vient pour confirmer à ceux qui le
verront , à ceux qui, librement, déci-
deront de l'entendre, ce qu'il pense
de la Suisse.

Evoquant récemment l'exemple
helvétique, le pape, s'adressant aux
évëques de ce pays, avait précisé:
«L'histoire de votre peuple est exem-
plaire. On y a cherché librement et
avec courage les formes qui corres-
pondent le mieux au caractère du
peuple et à son environnement».

Alors que ce voyage étonne cer-
tains et en inquiète d'autres, rappe-
lons quelques-unes des interven-
tions, au Concile Vatican II, de celui
qui n'était encore que le cardinal

Wojtyla: «Le catholicisme doit re-
connaître tout ce que possèdent de
bon et de vrai les membres des autres
Eglises chrétiennes». Au Synode de
1 971, le futur Jean-Paul II avait déjà
prononcé des paroles qui devraient
calmer certaines appréhensions. «II
est temps, avait-il alors précisé, d'évi-
ter tout esprit d'accaparement et mo-
ralisateur. Un des défauts majeurs du
catholicisme est que l'Eglise apparaît
comme autoritaire. Cela ne doit plus
être».

C'est donc en authentique frère
chrétien que le pape va accomplir ce
voyage en Suisse. II le fera sans ex-
clusive, sans esprit de croisade et en
ayant conscience que rien ne doit
être fait qui puisse porter atteinte à
l'exemplaire unité du peuple suisse.
Dans sa première encyclique, Jean-
Paul II n'avait-il pas déjà précisé que,
par-delà le cloisonnement des Egli-
ses, ses appels s'adressaient d'abord
aux hommes de bonne volonté.

Le pape que la Suisse se prépare à
recevoir est celui qui, en novembre
1980, à Mayence, exhorta les catho-
liques à «multiplier les contacts avec
les frères protestants dans un dialo-
gue en vérité et en profondeur».

Le dialogue, avait-il déjà déclaré à
Paris, signifie «ouverture, capacité de
comprendre un autre jusqu 'aux raci-
nes mêmes».

Voici le symbole et le sens de ce
proche pèlerinage. C'est le cadeau
que Jean-Paul II apporte au peuple
suisse. Sous le signe authentique de
la nécessaire réconciliation.

L. ORANGER

Rumeurs sur Sakharov
MOSCOU, (AP). - Toutes les

rumeurs circulant à l'Ouest sur le
décès possible d'Andrei Sakharov
sont «dénuées de fondement »,
affirmait-on lundi à Moscou.

Selon une source soviétique
ayant accès aux canaux d'infor-
mation officiels, le physicien dis-
sident est non seulement vivant ,
mais «en bonne santé », à Gorki ,
où il est assigné à résidence. Cet-

te information a d'ailleurs été
confirmée officiellement hier soir
par j 'agence Tass, qui a ajouté
que ceux qui avaient annoncé sa
mort «l' enterraient vivant».

Ils sont (les époux Sakharov) en
bonne santé et ne font pas la grè-
ve de la faim, a dit l' agence.

Ces informations ne semblent
pourtant pas rassurer la belle-
mère et le beau-fils de Sakharov ,
Ruth Bonner et Alexey Semyo-
nov. (Téléphoto AP)

Un baromètre de l'anti-crise
La société au sein de laquelle nous vivons est-elle vraiment si malade

que les bulletins de santé incessants de la «crise» l'indiquent? Quand on
fait le diagnostic de la récession , de l'inflation , du chômage ou des baisses
de régime industrielles , d'autres indicateurs de la situation générale en
Suisse n 'invitent-ils pas, en revanche, à la sérénité , voire à l'optimisme ?

Il est indéniable en tout cas que se maintiennent également des secteurs
où le baromètre est plutôt à «l ' anti-crise ». L'industrie touristique en porte
éloquemment témoignage. Dans sa conférence de presse hier , à Lausan-
ne, l' agence Kuoni a révélé ainsi que l'exercice 1983 a été le meilleur
depuis la fondation de la société. Pour 1984, les prévisions budgétaires
sont également à l'optimisme. L'expansion escomptée est estimée à 6 %
en Suisse, à 8 % en Europe et à 22 % aux Etats-Unis. Chiffre d'affaires
prévu pour l'année en cours: un milliard deux cents millions de francs!

Cette entreprise se classe aujourd'hui parmi les cinq premières d'Euro-
pe et parmi les dix premières du monde. Mais il n 'en a pas toujours été
ainsi. Elle revient même de loin. Elle est partie de zéro en 1946, après la
Seconde Guerre mondiale. Elle n 'avait alors que six bureaux en Suisse et
un seul à l'étranger , à Nice. Ses effectifs étaient de 55 collaborateurs. Son
chiffre d'affaires se chiffrait par huit millions de francs.

Maintenant , elle possède dans dix-sept pays cent-huit bureaux , dont
cinquante-deux en Suisse, occupant au total plus de deux mille person-
nes. Le bénéfice de l'an passé est trois cents fois plus élevé qu 'en 1946!
Tous les biens , immeubles et mobilier , installations de bureau , ordina-
teurs compris , sont entièrement amortis. Un dividende de 17 % sera
distribué cette année , avec le souci néanmoins d' accumuler des réserves
permettant de faire face aux éventuelles années maigres futures.

Une affaire saine et bien gérée, certes. Mais cette enviable situation
n'est-elle pas aussi le signe d'un réflexe de santé parmi la population : de
tous les milieux , la clientèle afflue, préférant consacrer aux voyages et au
dépaysement une partie de son revenu , plutôt que de l'investir dans la
morosité, la déprime et les soins médicaux et hospitaliers.

R. A.
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CHANDIGARH, (ATS/AFP). - L'armée indienne et les sikhs ont
échangé des coups de feu pendant plus de cinq heures dans
deux villes du Pendjab, Amritsar, centre religieux sikh, et Patia-
la, important district industriel de cet Etat du nord-ouest de
l'Inde.

L'armée et les forces paramilitaires
ont encerclé tous les temples sikhs
du Pendjab où seraient retranchés
des extrémistes armés.

COUPÉ DU MONDE

Le temple d'or d'Amritsar , où se
trouvent les chefs des extrémistes
sikhs, est coupé du monde. L'armée
a établi un cordon sanitaire à 200
mètres autour de l'édifice. L'eau,
l'électricité et le téléphone sont cou-
pés.

Des soldats ont pris position sur
les toits des immeubles voisins d'où
ils dominent les bâtiments du tem-
ple. Les Sikhs y ont établi des dé-
fenses à l'aide de sacs de sable.

Les troupes engagées au Pendjab
continuent à quadriller le pays mé-
thodiquement. Avec l'aide des for-
ces para-militaires passées sous son

contrôle, l'armée poursuit la chasse
aux extrémistes sikhs, tenus pour
responsables de 350 assassinats de-
puis le début de cette année.

CENT MILLE HOMMES

Le couvre-feu qui devait être levé
mardi à 9 h a été prolongé jusqu'à
21 heures. Cette mesure est appli-
quée depuis dimanche dans toute sa
rigueur. Les populations restent
confinées chez elles. L'armée pa-
trouille lentement les avenues vides
de Chandigarh, la cité futuriste
construite par Le Corbusier.

MUTISME TOTAL

Les forces de l'ordre engagées au
Pendjab sont évaluées à 100.000
hommes, dont 1 5.000 appartiennent
à l'armée régulière. A La Nouvelle-

Delhi, les dirigeants indiens main-
tiennent un mutisme total sur ce qui
se passe au Pendjab. Depuis lundi
matin, les communications télépho-
niques avec Amritsar ont été cou-
pées.

En l'absence d'informations di-
gnes de foi, les rumeurs invérifiables
vont bon train. Selon certaines, l'ar-
mée aurait pénétré dans le temple
d'or pour y appréhender les chefs
extrémistes sikhs. II y aurait eu
36 morts. A La Nouvelle-Delhi, on a
démenti ces informations.

PAR TRADITION

Par tradition, les forces de l'ordre
ne pénètrent pas dans les lieux de
culte, bien que la loi le permette.

Vendredi, dans une allocution à la
radio, le premier ministre, M™ Indira
Gandhi, a toutefois souligné que le
temple d'or avait perdu son caractè-
re sacré à partir du moment où les
extrémistes y avaient fait couler le
sang.
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Euromissiles : appel de Reagan à l'URSS

DUBLIN, (AP). -«L'Amérique est
prête pour la paix», a affirmé lundi le
président américain Ronald Reagan
devant le Parlement irlandais, où il a
expliqué qu'il était d'accord pour ar-
rêter le déploiement des missiles à
moyenne portée américains en Eu-
rope et même à revenir sur l'installa-
tion de ceux déjà déployés, mais
dans le cadre d'un accord de désar-
mement avec l'URSS.

« Pour qu'un tel résultat soit pos-
sible, il importe que les Soviétiques
reviennent à la table des négocia-
tions. Devant cette assemblée et de-
vant les peuples d'Europe, je leur
demande de le faire», a dit le prési-
dent Reagan. L'URSS avait quitté la
table des négociations à Genève
après le déploiement des premiers
missiles américains en Europe, en
novembre dernier. La décision de
l'OTAN de déployer ces missiles
avait suscité de longues controver-
ses en Europe.

ENCORE POSSIBLE

M. Reagan a expliqué aux parle-
mentaires irlandais qu'il croyait
qu'un accord de désarmement était
encore possible. «Je suis prêt à arrê-
ter, et même à inverser le déploie-
ment de nos missiles à moyenne
portée, à titre de résultat d'un ac-
cord vérifiable et équitable» de dé-
sarmement.

Les Etats-Unis, a dit M. Reagan,
veulent «un plus grand dialogue»
avec l'URSS, «afin de prévenir des
erreurs d'appréciation ou des malen-
tendus dans des régions troublées

M. Reagan et le premier ministre irlandais, M. Garret Fitzgerald : à
la santé de l'Europe. (Téléohoto AP"

ou stratégiquement sensibles du
monde».

M. Reagan a également souhaité
que l'URSS accepte des mesures
concrètes pour réduire la tension en
Europe à la conférence de Stock-
holm. «Si des discussions réaffir-
mant le principe de non-utilisation
de la force peuvent amener l'URSS
à négocier des accords qui donnent
à ce principe une nouvelle significa-
tion concrète, alors nous participe-
rons de bon cœur à ces discus-
sions». M. Reagan a également dé-
noncé la violence qui déchire l'Ir-
lande du Nord. «Je le répète aujour-
d'hui, il n'y a pas de place pour la
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violene crue et lâche du terrorisme,
ni en Grande-Bretagne ni en Irlande
ni en Irlande du Nord.

Toutes les parties devraient avoir
le but suivant: mettre fin à la violen-
ce, y mettre un terme définitif, main-
tenant».

M. Reagan a quitté l'Irlande dans
l'après-midi pour se rendre à Lon-
dres, où il a été accueilli par
Mme Margaret Thatcher. M. Reagan
doit se rendre demain en Norman-
die, puis revenir à Londres pour par-
ticiper de jeudi à samedi au sommet
des sept pays les plus industrialisés.

Les Etats-Unis sont prêts
à faire marche arrière
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pages 2, 3, 4, 9,11 et 18.
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BOURSES : page 23
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NATIONALE : pages 23 et 24.
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LE 5 JUIN
à 19 h 30

BUS GRATUIT
Départ de la place Pury à 19 h 1 5
Retour en ville à la fin de la visite

Oui aux comptes sans problèmes
Fin de législature au Conseil général de Neuchâtel

Cinq cent nonante-sept pages pour un
heureux constat : en 1983, la Ville de
Neuchâtel a bouclé ses comptes avec un
déficit presque trois fois moindre que ce
qui avait été budgétisé : un million et
demi (en chiffres arrondis) au lieu de 4,1
millions. Pas étonnant que le Conseil gé-
néral ait manifesté hier sa satisfaction et
approuvé, par 34 voix contre une, les
comptes et la gestion pour l'exercice
1 983. Cette dernière séance de la législa-
ture a également été la dernière de M.
Rémy Allemann, conseiller communal
depuis 15 ans, qui se retire de sa fonc-
tion.

Unique point à l' ordre du jour , les rap-
ports du Conseil communal et de la
commission financière sur la gestion et
les comptes de l'exercice 1983. Deux

points forts dans ces comptes: la réduc-
tion de 2,6 millions du déficit , et un
accroissement de l'endettement de la Vil-
le de 6 millions de fr. dû aux dépenses du
compte des investissements.

Le président de la commission finan-
cière, M. Christian Piguet (MPE), a salué
avec plaisir cet heureux résultat. Pour la
réduction du déficit , si des facteurs non
maîtrisables comme le recul de l'inflation
ont été déterminants, les efforts du
Conseil communal ne sont pas à négli-
ger.

Le rapporteur de la commission. M""
Marie-Claude Hertig (lib), a souligné
pour sa part que la Ville compte une
dette totale de 240 millions actuelle-
ment, et que les charges se sont accrues
plus vite que l' inflation. En outre, les

affaires culturelles accusent un dépasse-
ment dont M"1" Hertig s'étonne (dépas-
sements de budget d'expositions tempo-
raires). Mais dans l' ensemble , le cadre
financier a été respecté.

M. Jean-Jacques Clémençon, pour le
parti libéral , a relevé la part des imprévus
entre l'établissement d'un budget et la
clôture des comptes; il a conclu en rele-
vant que de nouvelles charges ne sont
envisageables que si elles sont équili-
brées par de nouvelles rentrées.

Mme Tina Rossel (MPE) a exprimé la
satisfaction de son parti face au résultat
encourageant des comptes. Elle a relevé
que la Ville devra consentir à plus d'ef-
forts encore, à l'avenir , pour l'entretien et
la protection du patrimoine.

Le socialiste Daniel Huguenin a, lui ,
passé en revue un certain nombre de
problèmes relatifs à la gestion: 31 postes
supprimés dans les hôpitaux de la Ville -
M. Authier , conseiller 'communal , a pré-
cisé vigoureusement que seuls 1 0 postes
ont été touchés - l'effort de régionalisa-
tion, les économies d'énergie et le besoin

de redonner une place importante aux
transports publics du Littoral.

Enfin , M""' Michèle Berger (rad) a re-
levé qu'avec une capacité de 10 millions"
de fr. d'autofinancement (le montant
dont la ville peut disposer sans em-
prunt), la commune est en bonne postu-
re.

M. Claude Bugnon, conseiller com-
munal responsable des finances, a pour
sa part relevé l' importance du recul de
l' inflation - facteur fragile - dans le bon
résultat des comptes.

Après l' acceptation des rapports , M.
Jean-Luc Duport (MPE), a clôt son an-
née de présidence par un éloge de M
Rémy Allemann, qui quitte sa fonction
après 20 ans de vie politique, 5 au
Conseil général et 1 5 au Conseil com-
munal. La SAIOD, la N5, les Jeunes-
Rives et le centre sportif auront été ses
grands dossiers. Chaque parti , avec plus
ou moins de malice , s 'est ensuite fait
l'écho de ces remerciements.

A. R.

Septante propriétaires s unissent
pour rhabiller les vignes de Gorgier
Arracher des ceps, abattre des murs, se regrouper pour rajeunir le vignoble. C'est

dur , mais au bout du chemin, les vignerons de Gorgier goûteront les fruits de leur
sacrifice intelligent.

Le remaniement parcellaire d'une par-
tie des vignes de Gorgier, sur une surface
de plus de 1 90.000 m2 partagée entre 70
propriétaires, a donné lieu hier à une
inauguration en présence du conseiller
d'Etat Jacques Béguin, chef du départe-
ment de l'agriculture et de Mme Denise
Monnier, conseillère communale.

Discours, visite du vignoble, plaque
commémorative forgée par M.Valdo Cer-
nuschi, ruban coupé dans la tradition,
apéritif, banquet : MM. Pierre Jacot.
président du syndicat, Armand Gougler ,
secrétaire-trésorier, André Jeanneret,
chef du service des améliorations fonciè-
res, Willy Ribaux , président de la com-
mission d'experts étaient heureux de
présenter cette utile réalisation appelée,
on le souhaite, à faire école dans le Litto-
ral neuchatelois. Même la pluie arrogan-
te, face à un tel événement, devait bien
vite céder la place au soleil porteur de la
promesse de belles récoltes.

RAPIDE

Les travaux menées par l'entreprise
Stuag, représentée par M. F. Pellaton,
sous la direction de M. Beat Benes, in-
génieur rural cantonal adjoint , ont abouti
à un ouvrage imposant mené à chef en
18 mois malgré l'hiver assez rigoureux et
les rétiscences du début. En tout, trois
hectares de parcelles ont été harmonieu-
sement aménagées et ici le béton n'of-
fense pas la nature. Au contraire, il facili-
tera le travail des vignerons et offre un
site mérité d'être largement parcouru par
les amoureux de la nature.

L'opération a coûté près de l,5 millions
de francs, subventionnée en grande par-
tie par la Confédération, le Canton et la
commune (90 %) le reste devant être
couvert par les propriétaires.

PAROLES

M. A. Gougler a salué les hôtes de
Gorgier. M. A. Jeanneret a relevé l'im-
portance de la collaboration entre les
agriculteurs, les viticulteurs et l'Etat qui a
permis ce beau travail qui devrait servir
d'exemple à d'autres communes vitico-
les.

Mme D. Monnier a apporté le salut de
l'autorité communale et M. Pierre Jacot
n'a pas dissimulé sa joie.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin a
souhaité que les membres du syndicat
récoltent rapidement le bénéfice de leur
collaboration. II espère que d'autres

CÉRÉMONIE.- De l'eau et de bonnes paroles pour un vignoble remanié.
(Avipress - P. Treuthardt)

communes prendront la relève afin que
le vignoble neuchatelois se renouvelle
avec le soutien de l'Etat. II n'a pas man-
qué de lever son verre à la santé des
caves de la Béroche qui livrent un vin
réputé bien loin de nos frontières.

Le film présenté par M Claude Jacot
évoque la belle aventure et ses tribula-
tions.

Au terme du vin d'honneur offert par le
nouveau syndicat, tout le monde se re-
trouva au banquet servi dans un établis-
sement public du village. La collabora-
tion entre le service des améliorations
foncières, la commission des experts,
l'inspection cantonale du Registre fon-
cier, unique en Suisse romande, se con-
firme concluante.

Les propriétaires, avec l'aide des pou-
voirs publics ont joué le jeu de la solida-
rité. Cela méritait bien une rencontre
amicale présidée par la volonté d'oeuvrer
au maintien d'un vignoble neuchatelois
se distinguant par la saveur et la qualité
de ses crus.

J. P.

'11 gagnants avec 12 points:
3401 fr . 25; 179 gagnants avec 11
points : 209 fr. ; 1 708 gagnants avec 10
points : 21 fr. 90.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. - Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
80.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

261.041 fr. 90; 1 gagnant avec 5 nu-
méros + le numéro complémentaire:
1 2.099 fr. 95; 46 gagnants avec 5 nu-
méros: 1052 fr. 15; 2110 gagnants
avec 4 numéros: 1 7 fr . 20; 25.746 ga-
gnants avec 3 numéros: 2 fr. 80.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 100.000 fr ,
118 gagnants avec 5 numéros :

4947 fr 90; 81 86 gagnants avec 4 nu-
méros : 50 fr.; 146.081 gagnants avec
3 numéros: 5 francs.

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

Pari mutuel romand
LES RAPPORTS. - Course suisse

de dimanche :
TRIO: dans l'ordre: 77 fr. 45; dans

un ordre différent: 13 fr. 10.
QUARTO : dans l'ordre - cagnotte

5420 fr. 65; dans un ordre différent:
168 fr. 50.

Course française de dimanche.
TRIO: dans l'ordre: 210 fr. 60; dans

un ordre différent: 38 fr. 65; couplé:
6 fr. 45.

QUARTO : dans l'ordre: 6982 fr. 80;
dans un ordre différent: 205 fr. 30.

LOTO : 7 points - cagnotte :
1874 fr. 85; 6 points : 153 fr. 90; 5
points: 4 fr. 50.

QUINTO - cagnotte: 2343 fr. 55.

Sport-Toto

Mercredi 6 juin. 158m0 jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: Clau-
de. Claudette, Claudie, Claudine,
Claudius, Norbert.

Principaux anniversaires historiques:
1993 - Des réfugiés afghans conti-

nuent d'affluer au Pakistan, au rythme
de plus de 1000 par mois.

1973 - Bonn ratifie le traité qui nor-
malise les relations entre les deux Alle-
magnes.

1967 - Les Egyptiens ferment le ca-
nal de Suez au cours de la guerre ara-
bo-israélienne.

1 964 - Le général de Gaulle déclare
que la Chine doit participer à toutes
négociations sur la paix dans le monde.

1944 - Jour «J»:  les forces alliées
débarquent en Normandie.

1884 - L'empereur d'Annam recon-
naît le protectorat de la France par le
traité de Hué.

1871 - Annexion de l'Alsace par l'Al-
lemagne.

1797 - Bonaparte crée une Républi-
que de Ligurie.

1690 - L'Espagne rejoint la Grande
Alliance contre la France.

1513 - L'armée française", battue par
les Suisses à Novare, regagne la France

Ils sont nés un 6 juin: l'écrivain alle-
mand Thomas Mann (1875-1955), le
compositeur soviétique Aram Khatcha-
tourian (1903-1978), le dalai-Lama ,
chef spirituel et temporel tibétain
(1935). (AP)

C'est arrivé demain

BUS FOU:
TOUR DE VILLE

une erreur humaine
• C EST une erreur humaine

qui est à l'orig ine du redémarrage
inopiné, vendredi à midi, d'un trol-
leybus de la ligne 7, tombé en pan-
ne à la hauteur du Cercle des tra-
vailleurs. Sans vouloir entrer dans
les détails, le service d'exploita-
tion des TN précise qu'il a eu mé-
sentente entre le conducteur du
véhicule tombé en panne et M. Jo-
hann Pieren, inspecteur des TN,
accouru à la rescousse. Mésenten-
te provoquée surtout par la volon-
té de faire vite, de dégager rapide-
ment la chaussée.

Toujours selon le service d'ex-
ploitation des TN. M. Pieren, hos-
pitalisé aux Cadolles à la suite de
cet accident, se remet «au mieux »
de ses blessures. Renversé par le
trolleybus, M. Pieren souffrait, on
l'a dit. de coupures aux mains et
au visage et de douleurs à la cage
thoracique.

Collision
# UNE voiture conduite par M. P.

M., domicilié à Neuchâtel, circulait
chemin de la Favarge vers 7 h 30, ce
conducteur voulant emprunter la rue
de Monruz en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur du carrefour for-
mé par ces deux rues, une collision
se produisit avec la voiture conduite
par M. R. K., domicilié à Marin, qui
circulait rue de Monruz d'est en
ouest.

Pas moyen de
s'arrêter...

• VERS 13 h 10, une voiture
conduite par M. H.S., domicilié à
Bôle, circulait quai Godet en direc-
tion ouest. A la hauteur de la signali-
sation lumineuse située à la sortie de
la «rue sans nom », il n'a pu immobi-
liser son véhicule derrière celui con-
duit par M. L.S., domicilié à Moutier ,
véhicule qui s'était arrêté à la signali-
sation alors à la phase rouge.

Doctorat « honoris causa »
pour M. Jean Cardinet

Un des artisans de la réforme scolaire
Non, I enseignement ne va pas de

mal en pis. II y a même , dans cette
République, des citoyens qui pen-
sent que l'orthographe n'est pas
moins bonne aujourd'hui qu'il y a 20
ou 50 ans! L' un d'eux, M. Jean Car-
dinet, de l'Institut romand de recher-
che et de documentation pédagogi-
que, à Neuchâtel, est honoré aujour-
d'hui d'un doctorat en sciences de
l'éducation «honoris causa» à l'Uni-
versité de Genève.

En fait , M. Cardinet a été distingué
pour son activité en tant que chef du
service de recherche de l' IRDP; ses
travaux personnels dans le domaine
de la généralisabil'té sont également
concernés. De quoi s'agit- i l?

L'IRDP d'abord. Au début des an-
nées septante, les cantons romands
mettent sur pied la coordination sco-
laire : programme d'envergure, sou-
vent controversé, dont il faut contrô-
ler le fonctionnement. Cette charge
incombe à l' IRDP, qui est créé à
Neuchâtel en 1970. Une année plus
tard, M. Jean Cardinet est appelé en
tant que chef du service de recher-
che

ÉVALUER UNE DICTÉE

Son activité recouvre deux fonc-
tions principales. II mène d'abord des
recherches concrètes dans les can-
tons, pour voir dans quelles mesures
les nouvelles méthodes sont accep-
tées et sont efficaces. Ensuite, il dé-
veloppe une certaine coordination de
la recherche pédagogique en Suisse
romande. II met ainsi en rapport dif-
férents chercheurs, qui travaillaient
séparément jusqu'alors sur des sujets
identiques.

La généralisibilité, enfin. Nom bar-
bare qui recouvre une notion pas
beaucoup moins barbare. II s'agit en
gros de l'étude de la précision des
mesures. Mesures de l'efficacité d'un
programme scolaire, ou mesures des
notations individuelles d'un élève ou
d'un étudiant: comment affiner l'éva-
luation d'une dictée, d'une composi-
tion française, d'une appréciation sur
un bulletin...

BRUTAUX MOUVEMENTS
DE PENDULE

Comme on le voit, M. Jean Cardi-
net est au centre même de ce qu'on a
appelé ces dernières années la «ré-
forme scolaire» . Sujet qui alimente
régulièrement de tempétueuses cam-
pagnes de presse. Pour M. Cardinet,
les nouvelles méthodes éducatives se
justifient à la fois par l'approfondis-
sement des connaissances qu'on a
sur la psychologie de l'enfant , et par
l'évolution des matières elles-mêmes.
Les mathématiques changent, le
français, avec les découvertes de la
linguistique, aussi.

De son point de vue, des pays
comme la France ont commis l'erreur
de réformes trop brutales, suivies par
de non moins brutaux retours en ar-
rière. En Suisse romande, le rôle de

M. JEAN CARDINET - On ne
forme ni des petits génies ni des
petits cancres aujourd'hui.

(Avipress - P. Eismann)
l'IRDP est précisément d'éviter ces
mouvements pendulaires et leurs po-
lémiques: quand une réforme est en-
gagée, l' IRDP en entame immédiate-
ment l'évaluation . De sorte qu'il
s'établit des réglages constants de la
méthode. Tout le problème est en fait
d' instaurer dans le domaine délicat
de l'éducation une démarche scienti-
fique et non plus idéologique.

UNE CRISE
TOUS LES DIX ANS !

M. Jean Cardinet juge d'ailleurs
son travail avec une redoutable sa-
gesse. Ce qui le frappe, dans l'évolu-
tion scolaire, ce n'est pas du tout
qu'on forme actuellement des petits
génies ou des petits cancres. C'est au
contraire la stabilité : les élèves d'au-
jourd'hui apprennent bien ce qu'on
leur enseigne et ont de la peine à
extrapoler , à «transférer» leurs con-
naissances. Exactement comme les
élèves d'hier.

Et si on parle maintenant d'une
crise de l'orthographe, M. Cardinet
rappelle que depuis le début du siè-
cle, cette crainte fait régulièrement
surface tous les dix ans...

A.R.

• M. JEAN CARDINET est né le 18
janvier 1927 à Paris. En 1948. il ob-
tient une licence en philosophie, à la
Sorbonne, suivie l'année d'après
d'une licence en psychologie. En
1952, diplôme de philosophie à
l'Université de Chicago, puis diplôme
de psychologie appliquée, en 1954, à
la Sorbonne. M. Cardinet a poursuivi
de nombreuses recherches dans plu-
sieurs universités.

Dans la région, il a travaillé entre
1956 et 1962 à Ebauches SA, à Neu-
châtel, puis entre 1964 et 1971 à
l'Université, en tant que professeur
de recherches dans le domaine de la
psychologie industrielle. Depuis
1971, il est chef du service de la
recherche de l' IRDP, à Neuchâtel .

Quinzaine de Neuchâtel.
Institut de physique: 1 7 h 30. « Pollution de

l'air et variations climatiques », par J. -P.
Schaer.

Cours du Vieux Neuchâtel: 20 h 15,
20 h 45, 21 h 1 5 et 21 h 45, Sérénades.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
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.

Collège latin: L'œuvre des Girardet , lundi à
vendredi 8 h - 21 h, samedi 8 h - 1 7 h.

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.

Galerie du Faubourg : Giuseppe Santomaso .
. aquarelles, huiles.

Ecole-club Migros: Claudévard - peintures
et dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. -
Rex : 20 h 30. Fort Saganne. 12 ans
Studio: 21 h, Hot Dog. 16 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Le bal. 12 ans
Apollo : 1 5 h, 20 h précises, II était une fois

en Amérique 1 6 ans
Palace : 15 h, 20 h 45, Un homme parmi

les loups 7 ans
Arcades: 15 h, 20 h 30, Un dimanche à la

campagne. 1 2 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Kesamba.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

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

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

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

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél . 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis, Place Pury. La
période de service commence à 8 h La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.

Renseignements: No 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Raymond Widmer , œu
vres récentes.

Galerie Numaga il: Francine Simonin, œu
vres récentes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Paul Wiedmer

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Zdenka Da
theil , peintures.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures

CARNET DU JOUR

SOMMELIÈRE
cherchée de suite

185154 76 Téléphone 25 66 44

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

Actjon saucisse
à rôtir

san de porc QCMj 100 g "*JU
™"* Boucheries Coop

+ principaux magasins
190859 76

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

RAPPEL
invitation à l'assemblée générale
ce soir à 20 heures,
restaurant du Faubourg à Neuchâtel.

Caisse maladie et accidents
Chrétienne Sociale Suisse

190759 76 section de Neuchâtel

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

Soirée d'information
sur la préparation à la

MATURITÉ FÉDÉRALE
Jeudi 7 juin, à 20 h 15.
au collège latin, salle 6

186847 76

f L A  
QUINZAINE

DE NEUCHÂTEL
présente

mardi 5 juin
20 h 15 - 20 h 45 - 21 h 15 - 21 h 45

SÉRÉNADE DANS LES COURS
DU VIEUX-NEUCHÂTEL
Cour du Coq-d'Inde - Promenade-Noire
par le QUINTETTE À VENT DE
TRAMELAN

Cour du Soleil
par le QUATUOR DE CUIVRES
«BARCADEO»

Cour de In rue des Moulins 31
par la CHANSON NEUCHÂTELOISE

Cour du passage des Cornets
par le TRIO D'ANCHES NEUCHATELOIS

190481-76

«Le Soleil contre la Désert »
Un film sur les activités du

Centre Ecologique
Albert Schweitzer

Projection publique à 20 h 1 5,
au Grand Auditoire

186368 76 du Collège des Terreaux Sud

BEVAIX

Le comité d'organisation de la
49™ fête cantonale des jeunes gymnas-
tes, placé sous la présidence de
M. Gaston Monnier, compte 25 person-
nes auxquelles il faut en ajouter 8 pour la
direction des concours. Bevaix compte la
plus grande section de pupilles du can-
ton, à savoir 60 enfants. Avec Bevaix, 36
sections participeront à cette fête canto-
nale. Le samedi, en début d'après-midi,
débuteront les concours individuels. Le
soir se déroulera à l'ouest du terrain de
football une grande soirée gymnique et
dansante au cours de laquelle se produi-
ront le groupe artistique féminin jeunes-
se de Boudry et le groupe artistique mas-
culin adulte de la section de la SFG
Serrières.

Dimanche matin, tôt, débuteront les
concours de sections. Comme c'est la
tradition, un train spécial amènera les
jeunes gymnastes à Bevaix. En fin de
matinée, avant le repas, aura lieu la partie
officielle au cours de laquelle plusieurs
représentants des mondes politiques et
sportifs prononceront une allocution. La
fanfare « L'Avenir» , de Bevaix , assurera la
partie musicale. En début d'après-midi ,
le cortège partira du verger communal
pour se rendre au terrain de sports où
sera remise la bannière cantonale, mani-
festation suivie de démonstrations et des
finales. La proclamation des résultats et
le couronnement des bannières mettront
un terme à cette 49mB rencontre.

Bientôt la fête
des jeunes gymnastes

Collision à Chambrelien
Dans la soirée de dimanche, vers

20 h 30, une voiture conduite par
M™ N.F., domiciliée à Châlons-sur-Mar-
ne (Marne), circulait de Rochefort à
Boudry. Arrivée dans un virage à droite
au lieu dit « Les Biolies», cette conductri-
ce a perdu le contrôle de son véhicule
qui est entré en collision avec celui con-
duit par M. W.F., domicilié à Fleurier, qui
arrivait correctement en sens inverse.



Mise à l'enquête
du tracé définitif

Dans une dizaine d'années, peut-être en 1992 déjà , l'automobiliste disposera d'une
autoroute à quatre pistes - la N5 - entre le Nid-du-Crô, où le percement du double tunnel
routier a commencé récemment , et Saint-Biaise, où elle retrouvera celle qui a été
construite jusqu 'au Landeron et La Neuveville.

L'enquête publique du tronçon définif
Neuchâtel (Nid-du-Crô) - Hauterive ,
soit 1 km 300, sera ouverte demain mer-
credi pour le délai légal de 30 jours. Le
tracé définitif de la N5 sur le territoire de
Neuchâtel , jusqu 'à la limite de la com-
mune d'Hauterive, tout comme celui
d'Hauterive à Saint-Biaise , est connu.
Les autorités fédérales ont accepté ce
projet établi par les ponts et chaussées
de l'Etat. Et demain, ce sera la mise à
l'enquête publique de ce kilomètre 300
séparant l'entrée du double tunnel est.

au Nid-du-Crô, de la commune d'Haute-
rive. Une nouvelle étape dans l'aména-
gement de cette N5 en pays neuchatelois
qui doit relier , dès 1995, le chef-lieu à la
N5 de l'Entre-deux-Lacs ouverte à la cir-
culation depuis plusieurs années de
Saint-Biaise au Landeron et La Neuvevil-
le.

2 km 500 SUR 4 TRÈS DISCRETS

Sur les 4 km séparant Neuchâtel-est
de Saint-Biaise , 2 km 500 de cette future
autoroute seront très discrètement enter-

rés - couverts ou semi-couvert - et sur le
seul territoire communal de Neuchâtel , I
km sur I km 300 disparaîtront de la vue
des 6 habitants , seuls 300 m étant à ciel
ouvert en tranchée.

Le tracé de la N5 suit, dès le port du
Nid-du-Crô , celui de la route des Falaise
appelée à disparaître pour renaître ensui-
te au-dessus de l' autoroute en tant que
route de desserte de quartier. Le tracé de
la N5 s'éloigne ensuite vers le lac à la
hauteur de la piscine et de la patinoire
entre lesquelles elle se faufile et se dirige
vers la limite communale d'Hauterive, en
utilisant les remblayages qui, en outre, à
Hauterive et à Saint-Biaise , serviront à
créer de nouveaux ports de plaisance et
de larges zones vertes, à l'instar de ce
que l'Etat a réalisé à Auvernier.

ONZE ANS APRES !

Le tracé définitif mis à l'enquête publi-
que a été présenté hier au cours d'une
conférence de presse présidée par le
conseiller d'Etat André Brandt. chef du
département des travaux publics, et à
laquelle assistaient deux conseillers
communaux de Neuchâtel, MM. Rémy
Allemann et Claude Frey. Le soir , les
conseillers généraux du chef-lieu , appe-
lés à siéger, en ont pris connaissance.

Dans ses propos liminaires , M. Brandt
a rappelé que c'est en 1982 que la Con-
fédération avait donné son accord au
tracé de la N5 Neuchâtel - Saint-Biaise
tel qu'il avait été conçu par l'Etat neu-
chatelois.

QUI AURAIT PENSÉ À CELA...

Difficile à intégrer dans cette zone à
urbanisation dense, l' autoroute est le
fruit d'une longue réflexion entre l'Etat
d'une part et les trois communes de Neu-

MORTE ET ENTERREE , LA CONVENTION!- Et avec les honneurs dus à son
rang... (Avipress-P. Treuthardt)

châtel , Hauterive et Saint-Biaise d'autre
part. Et là , devait dire le chef du départe-
ment des travaux publics, il faut souli-
gner le climat de totaleconfiance qui a
permis d'arriver à chef , en remettant plu-
sieurs fois l'ouvrage sur le métier.

- Qui aurait pensé, à Neuchâtel, en
1973 que onze ans plus tard les repré-
sentants de l'Etat et de la ville se félicite-
raient du résultat acquis en ce qui con-
cerne cette N5 qui fut l'objet, jadis , de
tant d'affrontements politiques au chef-
lieu, devait dire M. Claude Frey qui ve-
nait de remercier l'Etat et son service des
ponts et chaussées de leur grande dispo-
nibilité afin de trouver , pour cette N5 à
l'est, les meilleures solutions possibles
compte tenu de l'environnement urbain.

Quant à M. Rémy Allemann, - appelé à
se prononcer après l'exposé technique
de M. Jacques de Montmollin, ingénieur
en chef de la N5 aux ponts et chaussées ,
- il a également mis l'accent sur le souci
de collaboration qui a animé les commu-
nes intéressées et l'Etat , une collabora -
tion très ouverte et marquée par un esprit
positif.

TOUT UN QUARTIER A REVOIR

Commentant le tracé , M. Allemann
s'est plus particulièrement arrêté au quar-
tier de la piscine-patinoire qui sera sé-
rieusement perturbé par ces travaux de
génie civil.

- D'ailleurs , a-ti l dit , tout l'avenir de
cette zone d'agrément sera à revoir en
fonction de l'existence de l'autoroute à
cet endroit et de la création des zones
vertes sur les remblayages.

La mise à l'enquête publique sera sui-
vie de la mise au point des plans de
détail définitifs , un travail de plusieurs
mois, prélude aux premiers travaux. Et
pendant ce temps, le forage des tunnels
de la N5 se poursuivra , ainsi que l'amé-
nagement de la jonction du Nid-du-Crô,
de la plateforme centrale de Champ-
Coco et du carrefour de Vauseyon et des
remblayages de Serrières.

G. Mt

Derrière la maquette de la N5 Neuchâtel - Saint-Biaise MM. Raymond Mizel ,
secrétaire général des ponts et chaussées, Claude Frey, Jacques de Montmollin ,
André Brandt et Rémy Allemann. (Avipress P. Treuthardt)

LA N 5 ENTRE NEUCHÂTEL ET HAUTERIVE

Sur quatre communes,
le ciel pour témoin

En réalité , ces 4 km d'autoroute desti-
nés à relier le tunnel routier de la N5 au
Nid-du-Crô (sortie et entrée est) et la N5
existante dans l'Entre-deux-Lacs concer-
nent quatre communes : Neuchâtel pour
1 km 300, Hauterive pour 1 km, Saint-
Biaise pour 1 km 200 et Marin pour 500
mètres.»

Le moins qu'on puisse dire de ces 4
km de N5 Neuchâtel - Saint-Biaise , c'est
que, en tranchée couverte ou semi-cou-
verte sur la plus grande partie de son
tracé , elle ne sera pas particulièrement
touristique. Car , de la rive et du lac, les
automobilistes n'apercevront que le...

ciel ! Et encore: épisodiquement! On ne
peut, hélas, pas tout faire en matière de
génie civil: une autoroute en pleine ag-
glomération qui ne nuise pas aux cita-
dins et offre la plus belle vue sur le lac. II
a fallu choisir et l'Etat a choisi les intérêts
des habitants et de la ville.

Restera à mettre en place, sur cette N5
quasiment invisible, une signalisation
routière adéquate qui rappelle aux auto-
mobilistes «aveugles» que la ville de
Neuchâtel, le lac et le Littoral méritent
leur attention !

Convention collective
morte et enterrée

Maçonnerie et génie civil

Toute défunte, même imparfaite , doit
être enterrée avec les honneurs. Hier soir,
les sections romandes de la FOBB , syn-
dicat du bâtiment et du bois, ont donc,
inhumé symboliquement la convention
collective de travail de la maçonnerie et
du génie civil , dénoncée pour le 31 mai .
A Neuchâtel , la cérémonie s'est déroulée
route des Falaises , sur le chantier du
tunnel de la N5, en présence de quel-
ques dizaines de syndicalistes.

Lors de son «oraison funèbre, M. René
Jeanneret, secrétaire de la FOBB pour le
bas du canton , a expliqué que le conflit a
été provoqué par le refus des entrepre-
neurs de compenser intégralement le
renchérissement pour 1983 :

- En termes réels , les salaires ont
donc baissé, alors que la productivité a
augmenté et qu'il n'y a pas de crise dans
la construction.

Le syndicat ouvrier a donc dénoncé
prématurément la convention nationale
parce qu'«elle ne peut plus suivre» la
j nriptR suisse des entrepreneurs (SSE)

dans sa manière de l'interpréter et de
l'appliquer.

DES REVENDICATIONS

Mais la FOBB a aussi des revendica-
tions à faire valoir en vue de la prochaine
convention collective: compensation en-
tière et automatique du renchérissement ,
hausse réelle des salaires (qui doivent
être mensualisés), réduction de la durée
du travail, amélioration de l'assurance
perte de gain, paiement intégral du
temps de déplacement , cinq semaines de
vacances pour tous, création d'un orga-
ne d'arbitrage 'conventionnel, etc.

Après l'allocution de M. Jeanneret , les
participants ont enfoui dans la levée de
terre du chantier un carton contenant
quelques dizaines d'exemplaires de la
défunte convention . A noter que des ma-
nifestations similaires ont eu lieu dans
les principales villes romandes. (Pau.)

La conductrice fuyarde identifiée
dans le canton de Vaud

L'accident mortel du pont de Thielle

La police cantonale berrnoise a
retrouvé durant le dernier week-
end l'automobiliste qui avait fui
après que sa voiture eut happé un
cycliste jeudi soir sur le pont de
Thielle. Grièvement blessé, ce cy-
cliste, M. Stephan Schwab , domici-
lié à Chules, devait décéder à l'hôpi-
tal bernois de l'Ile dans la nuit de
vendredi à samedi.

L'identification s'est faite en
deux fois. Tout d'abord, les poli-
ciers ont retrouvé la voiture, une

«Renault 14» , dans un garage de
Morat. De là à identifier son pro-
priétaire, il n'y avait qu'un pas.
C'est une conductrice domiciliée
dans le canton de Vaud qui avait
pris la fuite après avoir renversé M.
Schwab lors d'un dépassement. Au
cours de cette manoeuvre, la voitu-
re vaudoise avait mordu la ligne de
sécurité et heurté le cycliste de
front.(FAN-ATS)

N5 Yverdon - Corcelettes
Inauguration le 27 juin

La route nationale 5 d'Yverdon-sud à Corcelettes , près de Grandson,
est terminée et son inauguration officielle, par les autorités vaudoises,
aura lieu mercredi 27 juin. Une dizaine de kilomètres de nouvelle auto-
route seront ainsi ouverts à la circulation dans le Nord vaudois , qui
offriront cet avantage appréciable aux Neuchatelois se rendant à Lausan-
ne - ou en revenant - d'éviter désormais Grandson et Yverdon, deux
obstacles qui n'étaient pas négligeables pour les automobilistes et bien
désagréables pour les populations.

Reste à faire, sur territoire vaudois , le tronçon Corcelettes - Vaumar-
cus , également d' une dizaine de kilomètres , puis, le long de la N5 en pays
neuchatelois, la traversée de la Béroche entre Vaumarcus et Areuse.

Jalonné d'ouvrages d'art importants dont notamment le viaduc de plus
de 3 km enjambant la plaine de l'Orbe à l'ouest d'Yverdon puis celui de la
Brinaz, au-dessus de la route Yverdon - Sainte-Croix , le tronçon qui sera
inauguré marque le départ de la N5 en direction de Neuchâtel , Bienne et
Soleure où ses cent kilomètres s'achèvent , tandis qu'il en reste passable-
ment à aménager en autoroute jusque-là.

G. Mt

Du blé qui vient du cœur
Ces sacs qui vont être chargés dans un avion à Satolas, c 'est un peu de votre

coeur et beaucoup d'amour partant pour la Haute-Volta. II y a quelques semaines,
nous avions volontiers relayé l'appel lancé par le Groupe missionnaire de Bôle en
faveur des déshérités du Sahel. Souvenez - vous: la sécheresse, des récoltes de
céréales anéanties à raison de 90 %, la saison des pluies qu 'on appelle de toutes ses
pleurs et qui ne vient pas, des enfants qui meurent, des hommes et des femmes
contraints, parce qu 'ils n 'ont rien d'autre, de manger leurs pauvres réserves de
semences.

M. et Mm" J. -L. Bieler et leurs amis, tous bénévoles travaillant dans l 'ombre,
cherchaient de l'argent pour acheter du blé. Leur appel a été entendu. A la fin du
mois d'avril, vingt tonnes de céréales ont pu être expédiées dans le nord de la
Haute-Volta. A la générosité du Littoral neuchatelois s 'est ajouté le coup de main
et d 'épaule des scouts savoyards de Cluses qui ont assuré le transport des sacs
iusqu 'à l'aéroport lyonnais. Lorsqu 'il a téléphoné pour dire que le blé était bien
arrivé, le père André Arnet, un solide Savoyard maître avec Dieu des missions de
Gorom-Gorom et de Dori, en avait presque les larmes aux yeux. Quand il reviendra
cet été à Cluses, lorsqu 'il passera à Colombier et à Bôle, les moments d 'émotion
seront déjà loin, mais le spectre de la sécheresse ne sera pas dissipé pour autant.
L'entraide missionnaire de Bôle entend donc ne pas en rester là. On pense à un
tra vail de longue halaine qui permettrait aux habitants de cette rég ion de l 'Oudalan
vo/taïque de se prendre eux mêmes en charge. Comment faire ? C'est ce qu 'ils
cherchent en ce moment. NEMO.

AU JOUR LE JOUR
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Par le temps qui court en ces dernières
semaines du printemps (!), l'incertitude, à
tout le moins, plane sur les courses d'école
programmées avant les grandes vacances.
C'est dire que le nouveau numéro - le 182
- destiné à renseigner les élèves sur le ren-
voi éventuel de leur excursion ne sera pas
de trop. Ce nouveau numéro s'ajoute au
180, mis à disposition depuis quelques an-
nées par la direction d'arrondissement des
télécommunicationsde Neuchâtel et qui a
remporté un succès voisin de la surcharge.
II est réservé aux écoles «de l'extérieur» ,
alors que le 180 est toujours attribué à
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et Peseux.
La manière de procéder n'a pas changé : les
ordres seront donnés au 116 , la veille de la
course , avant 17 heures.

Course d'école renvoyée?
Le 182 vous répond également



Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie MULLER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin.
Un merci spécial à Messieurs les
Docteurs Ecklin et Maître , à
Madame Keller et Mademoiselle
Stucki , ses dévoués médecins,
infirmière et aide familiale.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Auvernier , juin 1984. I SB ISO 79

La société des Chasseurs «La
Diana» Neuchâtel-Boudry informe
ses membres du décès de son fidèle
ami

Paul-Henri BURGAT

L'ensevelissement a eu lieu dans
la plus stricte intimité. 134392.7 a

Nous n 'avons pas ici-bas de cité
permanente , mais nous sommes à
la recherche de la cité future.

Hb 13/14.

Madame Muriel Bourquin à
Lugano,

a le grand chagrin d'annoncer le
décès de sa très chère maman

Madame veuve

Reynold BOURQUIN
née Hélène BAUER

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Le Landeron et Lugano, juin 1984.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185149-78

L'Union des métiers de la mode
de la section de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Madame

Bertha PITTET
mère de Mademoiselle Cécile Pittet ,
membre de l'UFMM. issisi^e

Steve
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Yann
le 31 mai 1984

Monsieur et Madame
Marc DESAULES

Maternité Landeyeux
2046 Fontaines 2054 Chézard

184388-77

Christophe
a la grande jo ie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Valérie
3 juin 1984

René et Marcelle SCHILD

Maternité Rue Madame
de Landeyeux de Charrière 1
190814-77 2073 Colombier

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

, .-- x . Jacq. 1: 12.

M a d a m e  M a r i e  F r a n k , à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur  Ot to
Scheurer-Burri, à Aarberg, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Stéphan
Betz-Burri, à Zurich, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Eisa Gfeller-Burri , à
Kappelen, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Daniel
Frank-Roth et leur fille , à Boudry,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean BURRI
leur très cher ami et compagnon,
frère , beau-frère, oncle , neveu,
cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 56mc année.

2000 Neuchâtel , le 4 juin 1984.
(Rue de la Côte 7.)

L'incinération aura lieu jeudi 7
juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185153-78

Vincent
est né le 2 juin 1984

Pour la joie de
Mary-Claude et Tony

BOUQUET-SCHLICHTIG

Combe d'Or Maternité
2113 Boveresse Hôpital Landeyeux

186390-77

Au revoir chère maman , une
flamme s'est éteinte dans notre
famille, il nous reste tout ce que
son cœur a semé de bonté ,
d'amour et de sérénité.

Madame et Monsieur René
Perrenoud-Jaquet, à Chaumont,
leurs enfants et petite-fille :

Monsieur et Madame Pierre-
Michel Perrenoud-Stabile et leur
fille Giada , à Neuchâtel,

Monsieur Laurent Perrenoud, à
Neuchâtel ;

Monsieur Roger  Jaquet , à
Colombier;

Les descendants de feu Albert
Feutz ;

Les descendants de feu Jean
Jaquet ;

Madame Mireille Hauert , ' à
Neuchâtel, sa dévouée maîtresse de
pension,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Charles JAQUET
née Alice FEUTZ

leur très chère et inoubliable
maman , bel le-maman, grand-
maman , arr ière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
87me année.

2006 Neuchâtel , le 1er juin 1984.

Père, mon désir est que là ou je
suis, ceux que tu m'as donnés et
que j'ai tant aimés, soient aussi
avec moi.

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

Domicile de la famille :
2067 Chaumont.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185147-78

Nadine et Jean-Marc
SCHOULLER-GEUN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Elodie
4 juin 1984

Maternité Pourtalès Plage 6B
Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

186406-77

L'Union cadette de Neuchâtel a
le triste devoir d'annoncer le décès
de

Jacques GOBAT
chef cadet et membre dévoué de la
section.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 190501-78

Liliane et Claude
PERRIARD-FREI ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur fils

Julien
Maternité Ch. de la Boine 43
Landeyeux 2000 Neuchâtel

186913-77

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
Concert de la Chanson landeronnaise

Trêve de bla-bla et place au do-si-
la... C'est en ces brèves paroles que le
présentateur introduisit facétieuse-
ment la première partie du concert de
la Chanson landeronnaise, qui, samedi
soir, portait pour la dernière fois son
costume bleu. Le vieux bourg du Lan-
deron était mobilisé à cet effet et une
ambiance des plus familières se déga-
geait des tables où les spectateurs ve-
nus applaudir la Chanson landeron-
naise, dirigée par Francis Perret, ne
manquèrent pas d'apprécier, parfois
même un peu bruyamment, la douceur
estivale de cette soirée.

La Chanson landeronnaise, qui fête
le 15™ anniversaire de sa fondation,
avait choisi de nous démontrer qu'on
se sent bien chez soi lorsqu'on par-
court son pays. Mieux vaut être heu-
reux chez soi que nostalgique chez les
autres, et c'est pourquoi le public a
accueilli avec bonne humeur les re-
frains reprenant l'éventail des chants
populaires de Suisse romande qui se
perpétuent au fil des ans. Et la gaieté
du présentateur , dont la verve ne ces-
sait d'augmenter au fur et à mesure de

la soirée, reflétait agréablement les en-
couragements du public qui appréciait
la simplicité teintée de sourires que les
choristes tiraient de leurs partitions
pour évoquer la diversité de nos pay-
sages.

Pendant que les choristes partaient
en quête de leur nouveaux costumes,
c'est le cheeur mixte de Cressier et sa
directrice, Mme Lucienne Dalman, qui
se chargèrent d'animer en intermède la
soirée. Si la Chanson landeronnaise a
rappelé le charme de nos traditions, le
chœur mixte de Cressier a apporté une
touche heureuse de rêve et d'évasion
en donnant une interprétation magis-
trale d'un répertoire varié.

Enfin, après que le rideau eut été
prestement tiré, la Chanson landeron-
naise réapparaissait dans ses nou-
veaux costumes qui lui confèrent une
présence indéniable sur scène par une
ligne et des couleurs moins austères
qu'auparavant qui invitent à chanter et
à danser pour le plus grand bonheur
des habitants du vieux bourg, qui, di-
manche, après un moment de recueil-
lement, ont pu, suite au décret des
autorités, goûter à leur «Chanson du
Landeron» que la Cécilienne et la
Chanson landeronnaise sont venues
interpréter en guise d'apéritif.

E. G.

|& ;, Naissances

Cent vingt véhicules volés
l'an dernier dans le canton

Assistons-nous, en ce moment, à
une nouvelle vague de vol de voitures
et de motocycles sur le Littoral neu-
chatelois, notamment dans la région
de Cortaillod ?

II semble que la situation reste
«normale» dans le canton, où la poli-
ce enregistre un millier de vélomo-
teurs et une centaine de voitures volés
chaque année. C'est peu si on sait que
rien que dans la Ville de Zurich, plus
de 9000 cyclomoteurs sont le butin de

malfaiteurs chaque année. II semble
que les vols de plaques d'immatricula-
tion soient rares. Ils se font surtout en
hiver et ces plaques sont recherchées,
généralement , par des bandes organi-
sées qui les utilisent pour circuler à
bord de véhicules volés pour tenter de
brouiller les pistes.

Relevons que sur les 120 voitures
dérobées en 1983 dans le canton, pres-
que toutes, à l'exception de trois ou
quatre, ont été retrouvées au terme
d'une enquête. (P.)

Motocycliste blessé

MONTAGNES

Dimanche, vers 22 h, une motocyclet-
te, conduite par M. Patrice Jeanbour-
quin, de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route principale allant de
La Cibourg à La Chaux-de-Fonds. Peu
avant le chemin des Reprises, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui s'est dé-
porté sur la gauche et est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par
M. H.S., de Sonvilier, qui arrivait en sens
inverse. Sous l'effet du choc,
M. Jeanbourquin a été projeté dans le
champ. Blessé, le motocycliste a été
conduit à l'hôpital en ambulance.

La Loterie
de la Quinzaine

(2 juin)
1or prix: un vélomoteur «Condor

Puch Maxi» type S, offert par les re-
vendeurs officiels de Neuchâtel et en-
virons, a été gagné par M. Philippe
Dobler, de Neuchâtel.

2™ prix : un radio-cassette stéréo
« Meridia», offert par les Arts Ména-
gers Torre SA, a été gagné par
M™ Jeanne Brunschwig, de Neuchâ-
tel.

3mc prix : un coffret-perceuse « Meta-
bo», offert par la maison Haefliger &
Kaeser SA, a été gagné par Mmc Corin-
ne Vuillomenet, de Fontaines.

4m° prix : un appareil photo «Minol-
ta» Disc-7, offert par la maison Uni-
phot-Gloor SA, a été gagné par
M. Cyril Duport, de Neuchâtel.

5™ prix: un abonnement saison

1984/1985 spectacles-variétés pour
une personne, offert par le Service cul-
turel Migros, a été gagné par
Mme Agnès Graber, de Neuchâtel.

6™ prix : un bon pour une bouteille
de Champagne, offert par le bar-dan-
cing «L'Escale», a été gagné par
M. Maurice Muldez, de Chaumont.

Vingt personnes ont gagné 6 bou-
teilles de bière offertes par la brasserie
Feldschlôsschen.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 29.5. Canonica , Géraldine,

fille d'Yves , Neuchâtel , et de Sabine , née Lan-
genbacher; Canonica , Jérémie , fils d'Yves ,
Neuchâtel , et de Sabine , née Langcnbacher.
30.5. Roth , Jeanne , fille de Pierre Alfred ,
Colombier , et d'Anne Françoise , née Comi-
na.

Publications de mariage. — I.6. Bellenot ,
Guy Paul Marie , cl Jung, Laurence , les deux
à Neuchâtel; Gonzalez , Félix , et Paleo, Maria
Aurca , les deux â Neuchâtel. 4.6. Konrad ,
Paul Arnold , et Weibel , Danièle Eliane , les
deux â Lancy; Philipp in . Charles , et Weilen-
mann , Béatrice, les deux à Langnau am Albis.

Mariage célébrés. — 1.6. Rickli , Adrian
Thomas, Thoune , et Buzi , Dorina Anca.
Neuchâtel; de Coulon , Bernard , et Beyeler ,
Ruth , les deux à Neuchâtel; Hantson , Luc
Pascal , et Lehto , Jennifcr Jean , les deux à
Neuchâtel; Ghielmetti , Christian , et Lioncllo ,
Raffacla , les deux à Neuchâtel ; Frossard ,
Philippe Albert Emile , Neuchâtel , et Ducom-
mun-dit-Verron , Jacqueline Muriel , Bolligen;
Gallicchio , Donato , Neuchâtel , et Schohn ,
Laurette Christine Claire Yvonne , Grangcs-
la-Ville (France).

Décès. — 30.5. Carducci, Adolfo Franklin
Antonio , née en 1901 , Neuchâtel , veuf de
Lina , née Mariotti. 31 .5. Dublcr née Hasler ,
Alice Lina , née en 1896, Neuchâtel , veuve de
Dublcr , Johann; Jeannera t, Jean Paul , né en
1926, Chéza rd , époux de Denise Blanche , née
Graf.

Le 50 km/h
dans toutes

les communes
Coup de chapeau

à l'anonyme...
Les communes de Suisse ont

jusqu'au 30 juin pour s'aligner
sur le 50 kilomètres à l'heure
dans les agglomérations. A ce
jour, trois communes neuchâte-
loises ont déj à mis en place les
panneaux adéquats; Saint-Au-
bin, Boveresse et Savagnier. Les
59 autres devront faire le néces-
saire jusqu'à la fin du mois.

L'inspecteur cantonal de la si-
gnalisation routière, M. P. Blanc,
s'est rendu dans certaines com-
munes pour les aider à résoudre
le problème de savoir où devait
commencer la limitation à 50 et
où conserver l'ancien 60 à l'heu-
re. Sur les 62 communes, une
seule (!) d'entre elles - on ne
nous a pas dit laquelle aux ponts
et chaussées - a fait opposition
au 50 kmh mais l'opposition a été
levée par l'Etat.

Tiède concert pour
une froide Ascension

A la Collégiale de Valangin

Sans doute, le public qui se pres-
sait l'autre après-midi à la Collégiale
de Valangin s'attendait-il à une véri-
table démonstration sur des instru-
ments anciens par Pierre-Alain Clerc,
organiste à Lausanne.

Certes, ce musicien possède une
technique souple, rapide et un «digi-
talisme» bien huilé. II n'est pas sans
connaître son bréviaire musical et ap-
porte à ses interprétations une réelle
connaissance de la musique ancien-
ne.

LA LEÇON D'ANATOMIE..,

Mais on doit convenir que sa vi-
sion de la musique du XVI e siècle est
d'une froideur éprouvante et d'une
sécheresse redoutable. II dissèque
plus qu'il n'interprète, de sorte que
ses versions s'apparentent plus à un
schéma dépourvu d'intentions ex-
pressives qu'à une reconstitution vi-
vante. Par là, il appartient à l'école
des premiers pionniers de la musique
ancienne qui ne voyaient souvent
qu'un exercice théorique et histori-
que. Heureusement, les choses ont
bougé depuis lors !

Alors que les qualités de claveci-
niste et d'organiste de Pierre-Alain

Clerc apparaissent évidentes, il n'en
va pas de même pour ses talents de
chanteur dont on peut affirmer sans
crainte de démenti que leur proprié-
taire peut aisément s'en séparer et en
retirerait de la sorte un grand profit.

Car, la voix de haute-contre que
Pierre-Alain croit posséder a le singu-
lier pouvoir de mettre l'auditeur le
plus complaisant dans un état de
nerfs proche de l'agacement en rai-
son de son imprécision et de ses sons
parfois fêlés.

SOS ! BINIOU...

Quant à la démonstration de cet
instrument si improprement appelé
«régale», elle frisait le ridicule. Mal
accordé, évoquant irrésistiblement
une bassecour en émoi , ce clavier qui
actionne un jeu d'anches ferait pas-
ser le « biniou » breton pour un modè-
le de justesse et d'expression.

Bref, un tel concert , malgré, on l'a
dit, les indéniables valeurs de l'artis-
te, dessert la cause de la musique
ancienne auprès d'un public non
spécialiste qui ressent ce type de
prestation comme adressée aux
«happy few».

J.-Ph. B.

Situation générale: la zone de
basse pression, centrée sur le golfe de
Gascogne, ne se déplace guère. Elle
entraîne de l'air maritime frais de la Mé-
diterranée aux Alpes.

Prévision jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais: le ciel sera le plus
souvent très nuageux et des pluies, lo-
calement orageuses, se produiront à
nouveau, avec de la neige au dessus de
1700 mètres. Puis, il y aura une accal-
mie dans le milieu de la journée. La
température à basse altitude, comprise
entre 5 et 9 degrés tôt le matin, attein-
dra 14 à 18 degrés l'après-midi. En
montagne vent modéré du sud-ouest.
En plaine, rafales en cas d'orages.

Suisse alémanique et Grisons:
d'abord, sous l'influence du foehn, en-
core une nébulosité changeante, puis
augmentation de la nébulosité par
l'ouest et, surtout l'après-midi , nouvel-
les précipitations. Neige au dessus de
1700 mètres.

Sud des Alpes : très nuageux et
pluies intermittentes encore abondan-
tes. Limite des chutes de neige entre
1500 et 1800 mètres.

Evolution probable jusqu 'à samedi:
au nord : temps généralement instable
et frais. Souvent très nuageux , parfois
pluvieux. Neige entre 1500 et 2000 mè-
tres. Quelques intervalles ensoleillés.

Au Sud : temps d'abord pluvieux,
puis accalmie et éclaircies s'amplifiant
en fin de semaine.

Observatoire de Neuchâtel : A
juin 1984. Température: moyenne:
10,0; min.: 5,7; max.: 15,3. Baromètre:
moyenne: 711,2. Eau tombée: 11,6
mm. Vent dominant: direction : sud-
ouest jusqu'à 12 heures, ensuite sud,
sud-est ; force: faible. Etat du ciel : cou-
vert le matin, légèrement nuageux à
nuageux l'après-midi. Pluie pendant la
nuit et jusqu'à 12 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 juin 1984
429,44

fBnfÂj W~~\ Temps
mp  ̂ «t températures
^̂ v I Europe
I SMkU et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 13 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 12; Berne
peu nuageux, 12; Genève-Cointrin
beau, 12; Sion: peu nuageux, 13; Lo-
carno-Monti : pluie, 9; Sentis: brouil-
lard, 2; Paris: pluie, 11; Londres: très
nuageux, 17; Amsterdam: très nua-
geux, 13; Bruxelles: pluie, 12; Franc-
fort-Main: pluie, 1 2; Munich : très nua-
geux, 13; Berlin: beau, 26; Hambourg
peu nuageux, 25; Copenhague : beau
21 ; Oslo: peu nuageux, 22; Reykjavik
très nuageux, 12; Stockholm: peu nua-
geux, 25; Helsinki : peu nuageux, 23
Innsbruck: peu nuageux, 20; Vienne
peu nuageux, 26; Prague: beau, 26
Varsovie: très nuageux, 23; Budapest
peu nuageux, 26; Belgrade: très nua-
geux, 25; Athènes: beau, 25; Istanbul
beau, 23; Palerme: peu nuageux, 19
Rome: beau, 20; Milan: peu nuageux
19; Nice: pluie, 12; Palma-de-Major-
que: beau, 21 ; Madrid: très nuageux
15; Malaga: peu nuageux, 23; Lisbon-
ne: très nuageux, 18; Las Palmas
beau, 22; Tunis: peu nuageux, 25; Tel-
Aviv: beau, 27.

^^h Sff̂ fc Ŝ 5
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2e PILIER: Qf
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

CORTAILLOD

(c) Une nouvelle exposition s'est ouverte
samedi à la galerie Jonas. On peut y voir les
œuvres du peintre Pierre Chevalley, d'Yver-
don-les-Bains, né en 1926, professeur è
l'Ecole des beaux-arts de Lausanne. Cei
artiste a travaillé longtemps à Paris. Le pa-
pier marouflé, la tapisserie et le vitrail sont
ses spécialités. La galerie Jonas s'est agran-
die d'une annexe.

A la galerie Jonas

Le soleil
contre le désert

Sous ce titre quelque peu paradoxal , le
Centre écologique Albert Schweitzer dont le
siège est à Neuchâtel , présente un film très
récent consacré à ses réalisations au Sahel.
Dans ce milieu éeologiquement très fragile
travailler avec le soleil apparaît aujourd'hui
comme une voie aux promesses réelles , pro-
pre à soulager des populations dont les be-
soins élémentaires ne sont que trop peu sou-
vent satisfaits. Une action qui , par son origi-
nalité et sa nouveauté , mérite d'être mieux
connue. La séance, publique et gratuite, aura
lieu le mardi 5juin à 20 h 15 au Grand audi-
toire du collè ge des Terreaux Sud. Une dis-
cussion suivra le film.

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Thérèse Loersch-Boson ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Loersch-Buret et leur fils Michael , à
Marin;

Monsieur et Madame François
Loersch-Imhof et leur fils Steve, à
Neuchâtel:

Les familles Rosselet , Christen et
Boson ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul LOERSCH
leur très cher époux , papa , grand-
papa , parrain , parent et ami ,
survenu à l'âge de 64 ans, après une
courte maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 4 juin 1984.
(Quai Ph. Godet 2.)

Repose en paix , cher époux et
papa.

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, le mercredi
6 juin à 15 h.

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.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

186914-78

La Direction et le personnel de
la Maison Christen Ferrements
SA, 3063 Ittigen, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul LOERSCH
mandataire commercial

survenu le 4 juin. i844 oo-78

Avis mortuaires :
réception des ordres
jusqu 'à 22 heures

Tandis qu'au ciel ma place est
prête , ici-bas , j' ai la paix du cœur ,
loin des flots et de la tempête , j' ai
pour y reposer ma tète , le sein
béni de mon Sauveur.

Madame Anne-Marie Gobât ;
Monsieur et Madame François

Szvatek-Meyrat,
ainsi que les familles Guggisberg,

Meyrat , Gobât , parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Jacques GOBAT
leur très cher fils, petit-fils, cousin,
petit-neveu, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection ,
dans sa 18me année.

2000 Neuchâtel , le 3 juin 1984.
(Rue des Parcs 81.)

L'ensevelissement aura lieu à
Neuchâtel, mercredi 6 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185148-78
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¦'¦ eV'V-V yy ŷ i ' - - \ ''* ¦•«*̂ 1*' .̂ ^1

i . v ¦¦_ • v^. |/ j f^3 I . „ J i V , ,.J u V-.„v.i l\ ' t-~-J L.J i.,.,. ...-,".J |. J I -4 i *

190238-10

i
La publicité profite à ceux qui en font ! ,

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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m̂ riilBr ' KSŜ ^̂ ^̂ ^̂ é̂éBBK '̂

'¦ÎÊ.-V •'.- j r ~"̂ B̂ ^ , ^^^^WB EHJPÇ '̂'
¦* . ¦ftvi) *'*̂

'&. 7 «*"¦ * ~r r A* * '"̂ T̂ ïMiEffiJMfl!̂  ̂ I r'"* J 1 1 F'i)-:- . \ l'-'j !¦¦ '¦¦'¦'¦
¦:1 i\ ¦ r-Sy

fr^̂ 'iSi*1irT^̂ ''̂ T  ̂ i in fllrT ff rf
190237-10 

GRANDE VENTE
mercredi 6 juin de 14 à 18 h,
habits d'enfants de 0 à 10 ans.
Pantalons, blousons, chemises ,
robes, etc..
Rabais de 50%.

Yalvac et Cie, Parcs 17,
Neuchâtel. Tél. 24 19 21. 190400 10

Beau choix de cartes de visite I
tmr à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel "
Tél. 25 65 01

*Ë Ecole dirigée par Mme E. Kleiber et Paul Thierrin \p\¦¦: ''] délivre en une année le diplôme de çj iÈi

I secrétaire de direction i
Ti '1 reconnu par le Groupement des écoles privées g§
§j de commerce. vp

• Rentrée scolaire : 3 septembre ,>,«

•p Votre demande de renseignements sera |BJ
; V la bienvenue à notre adresse: •: ':¦]
m • Ruelle Vaucher 13, 2000 Neuchâtel. V. J
M Tél. (038) 25 29 81. '8829 ; 10 BÊ

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale ,
4. rue Saint- Maurice ,
Neuchâtel ,
tèl . 038 25 65 01

Dessin industriel
Etudes, constructions, dessins de détails,
etc.

Dessin industriel
Ch.-L. Humbert-Droz
2012 Auvernier. tél. (038) 31 99 52

188697 10
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Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une ft§p3|î<espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- jêrS^S
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, $*ltjH«
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de féj&rÇJS
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ^Hr5^!budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! lë l̂tlités particulièrement basses. Kwfill

Remplir, détacher et envoyer! pE*ra

UUI y j'aimerais Mensualité g *§p8
un crédit de désiré* * BBÉS*!

¦ 
D 391 ?

I Nom Picnom I

" Rue/No NPA/Lieu ï
I domicilié domicile ™
¦ ICI depuis précédent ne le I
J nationa- proies- état „
\\ lue son .çral I

m employeur depuis7 , B
I salaire revenu loyer S
— mensuel Fr _ conjomtFr rnensuel fr („ ¦
I nombre
¦ d éniants mineurs signature I

t-i ms *m\ IQI Banque Rohner !¦
^Ka a 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 i ' F̂m

' Y7&mmz^m^:Y^£^mmŒmŶ îâgmg®z%f ëY7r , -¦;

C'cstiineloidelanature.t't ilencsldcmêniepnurvotre »«-_ rvt r, VI n&2Ùr
chevelure. ^^WM^̂ gMfM
Notre nouvelle méthode, mise au point pendant |̂ '-̂ -1lx?Sg3n̂ |̂ x?yU;
10 années de pratique, basée sur les produits hiologi- I*5* "  '"" A — -—•—Hl
ques. élimine la l'ornialion de pellicules pour normu- PWmite diposéts > (iionitircmcni IùJ»CS * ronkc rcJ6ni de la
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les «"> ŷ- . . i90409- ,o

racines. 11 n'y a pas de produit miracle, c'est pourquoi Institut Capillaire Alain tienberger SA
chaque cas doit être étudié individuellement, el 1»•»*•»!««»•»»«»»»
durant la cure, de fréquents contrôles ont lieu, afin NEUCHÂTEL: «m ii„rju,M,-Br,,,. 1 ¦S' 038 240730
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar- '"''" ' "i »«« " "» "•»«

. . ,., . ( hur: r ii-jj.lni.irj.M :: HHi :2V(iM,
der. devnez-vous débuter cette cure , totalement per- MI»«»II : Bd. IV„,IU-,a «j ra.wm
sonalisée. Agende/ sans délai votre rendez-vous pour '•""¦":' BUA-. i'hii„.,,nii,, 1 ™:; :» m 11

^ Iju^nnt: \>.nui lnii.,1 1 HZI 31I1H71:
bénéficier d'une consultation gratuite el sans engage- M™, HU, a,- 1 ,u^n.„ ;J on »-»»
ment. M)u,,n di- Hlh J l'Jh.lli. t'ariint ...un-

v A vendre
f̂e d'occasion

l Ê W  agencement de magasin pour textile,
^ y bureaux, rayonnages en bois,

coffres-forts , horloge de timbrage, |
stander à habits, etc..

\ Pour tout renseignement, s'adresser au
(038) 25 37 21, interne 27
(samedi excepté). 190437.10 i
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CSA Marin. Marin-Centre , Tél. 038/33 75 33 ^^^^̂ ^̂ *̂  !
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WÊ w^^^̂ ŵ - wi y^̂ K̂ i#
*2^":'';";J,""v<liMMnBB8B8fiWiWl^^

La nouvelle Colt. ^HBsJSlSB
Technologie Mitsubishi wmËdtSMËSkSÊÈ
révolutionnaire 

 ̂ MITSUBISHI
A partir de Fr.11 400.- JT^MOTORS CORPORATION

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

iTOS AGENTS : Serrières - Garage Shell D'Amico-Villanova S.à r.l., tél. 25 22 87
Val-de-Travers - P.-A. Geiser Automobile S.A. Couvet, tél. 63 18 15
La Coudre - Garage Avio Ghizzo, tél. 33 33 71 1 90064 10iiiiimiiiiiiiniiiiiaiiai iiiw n i \ \vqa ŝma^v îftnarmssaaasi

f " \
[ Transporfs-demenogements

débarras
Philippe Berger

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 68 68 ou 26 07 09.

V 190399-10 J

ORLANE
LIGNE PURE

.' :¦ ¦: ,: ¦ 
¦ '¦%%ÊÊpi* ' ¦ 7 Y '. \ Y ,:'YY,YYy7. Y7

c
4

Le traitement équilibrant d'ORLANE
pour peaux sensibles: sans parfum - sans colorant - sans alcool

hypo-allergénique - tests dermatologiques

UNE ES THETICIENNE SERA PRÉSENTE ET VOUS CONSEILLERA

MARDI 5 - MERCREDI 6
ETJEUP1 7JUIN

^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 190122-10 j



Vous êtes: un professionnel du commerce, de l'artisanal, du bâtiment; responsable d'une petite ou moyenne entre-
prise, d'une collectivité, intéressé aux problèmes du ¦̂¦

¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦™™™™™™«i «|

transport : alors, les Offres d'Utilitaires E 2000 VOUS con- _ Je souhaite recevoir votre documentation sur les nouveaux ë
cernent. Moteur 2 litres, 88 ch DIN/65 kW, couple maxi I utilitaires Mazda E 2000. 5|
154 Nm à 2800 t/min., charge utile très élevée, les | Nom: |
7 modèles de base de la nouvelle gamme Mazda E 2000 - ArJresse. ¦
vous offrent de nombreux emplois: variés, sûrs, renta- ¦ ' ' i
blés. Vous les trouverez dans les annonces ci-après. Et | NP/Locaiité: g
chez votre agent Mazda. Consultez-le. . coupon a retourner ô: .' ¦

MAZDA E 2000 JSSS** WBSZDa\
Les professionnels qui ont du métier. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ ¦ _ _  — _ J

188573-10

• IMMEUBLE LA CHAUMIÈRE •
A îMi|l|M!li__i_|JM AW I ' WM* É__i B " BrÛÉ * " ÉnÉl * T 9 '9 I S l m S l l S l l M l  ^: .; ^__t==E: E_ ~in̂ "r̂ ' * Ĥ i-jUj

A**. ¦T I I I M I ! ||I ; l | ' l l i ' l P i l | l l l l l l l l l i ! | l l ' |l | l l l ! l | ! | ' l l | l m l [ l l | i  ! A• .i ;i!ii|||||!:;i!iiEiM •• •A Devenez propriétaire d'un appartement de 372-4 pièces ou A
 ̂ 5 pièces en ville !
• • -__ &k Superbe situation , face à la colline du Château , vue
® ^8P étendue sur le lac et les Alpes © ,

0 __l Isolation phonique et thermique particulièrement Q
éÊk *9Er soignée 

^
<_ l_P Garages et places de parc 

 ̂
1

• 
tâK Vente sur plans, terminaisons intérieures au gré du -* [
^_r preneur w

_W Financement attractif ®

• £fc NÉCESSAIRE POUR TRAITER: DÈS Fr. 25.000. •
$ V — COÛT MENSUEL DÈS FR. 1100.— $

® J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 19031922 _^

• • • •€ >• • • • • • • • • •*• • • •

Valais, à vendre
directement du
constructeur,
différents

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

Tél. (025) 71 78 73.
165868-22

A louer centre ville, zone piétonne,
Epancheurs 1

RÉCEPTION
rez-de-chaussée , conviendrait pour contacts

commerciaux , banque ou assurance.

Tél. 24 06 54. 186874 26

I Pour le 1er août 84 ou date à détermi-
I ner à MARIN, très belle situation j
I ensoleillée et calme, proximité trans-
I ports publics, écoles, centre d'achats \

APPARTEMENT
| DE 4y2 PIÈCES
I Séjour-coin à manger de 32 m2 avec
I cheminée, cuisine agencée, 2 salles
1 d'eau, 3 chambres à coucher , grand
I balcon.
I Garages individuels et places de parc
I extérieures peuvent être loués séparé-
I ment. 18M37-26

Grand appartement
standing

1 30 m2, balcon de 20 m2, haut d'immeu-
ble ascenseur , vue imprenable, quai Ph-
Suchard , salon de 50 m2 avec cheminée ,
grande cuisine bien agencée, coin à
manger, grand hall , 3 chambres possibili-
té de 4, bains W. -C bidet , 2" W. -C sépa-
rés, Fr . 1200.— + charges. Libre fin juin
ou à convenir.

Tél. (038) 25 76 51, après 17 h.
186866-26

offre trois places supplé- Vfp:!VST""f "'p'T/iV 2
mental res à équipe de VVVi-V |H \ \, jiw
chantier - gros __ Ji !... fjj fc™ ]I \k

chargement , pont surbais- ,rJ9lJM|f 'JM~"~~*BÏ"||IBB'" SfiïMtfr—
sé, crochets d'arrimage. ~""»hBBrfi»'<""*",lp
roues arrière jumelées . R~KK~hini_______>**"—_
6 pinces , radio. WÊP*m^'l. _UP4
5 vitesses Fr 20150.- B ï _ __£_&¦ __£__!

; 188574-10

A vendre à Neuchâtel

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

tél. 25 61 00.
188582.22

'.1 raSi^̂ ..*i :. :i. .̂ -L-̂ :x . '-' ' ' i,n̂ v-*->--x ¦ ; 1

B |28518-110 X j

: T Rive sud du lac de Neuchâtel, merveil- |V
j leuse situation ensoleillée et calme | j

m au cœur d'un magnifique parc avec H
H piscine. j - \
i. j 190125-22 H

A louer à Neuchâtel
pour le 24 septembre

appartement
1 pièce

Fiduciaire HERSCHDORFER,
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27. 190230 26

offre grande surface à ^<—~~*'~~~7~7ï M~>_ 3
transporteurs en tous // f̂cf11^̂ , "̂ ' 

%>.

Contrat longue chirée._j !i J^̂ MP̂ J
p̂ jar

x̂
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Charge utile 1795 kg, vaste surface de chargement, pont
surbaissé en acier nervure, nombreux crochets d'arrimage,
roues arrière jumelées, ¦_™̂ _^_^»î^^^^^^k3 places , radio , 5 vitesses B^̂ M5"»^5^̂ J_BPI

188575-10

À LOUER
À CORCELLES/
PAYERNE

bel
appartement
de 3/2 pièces
dans immeuble
calme.
Grande cuisine
+ bains/W. -C.
Tout de suite.
Fr. 750.— 190406-26

fftCLAUDE DERIAZ
VU Agence Payerne

À LOUER
Au centre de Saint-Biaise
dès le 1"'juillet 1984

très bel appartement
de VA pièces

Cuisine agencée rustique.

Faire offres sous chiffres OT 988 au
bureau du journal. 190377 26

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

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
GRAND-RUE 4, Peseux

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

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

Places de parc
pour voiture à Fr. 45.—

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

190001-26

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

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

186763-26

PESEUX .
à louer pour fin juin
au chemin des Clos

3 PIÈCES
avec tout confort.
Préférence sera donnée
à personnes disposées à
assumer le service de
conciergerie de
2 immeubles.
Loyer , salaire déduit:
Fr. 270.—.

Etude Ribaux
fit von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tèl. 24 67 41. 1M320.26

;,;| Dans une villa résidentielle de 2 unités m]
I d'étages, au LANDERON. Magnifique H
1 situation ensoleillée et calme au nord- I
H ouest du village. H

I APPARTEMENTS I
Q séjour avec cheminée, salle à manger, j

flj terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à I]
H coucher, salle de bains, W. -C. séparés, I

flj armoires, cave, galetas, jardin, possibilité H
; I d'acquérir un garage. ! 1
"**L " 1B8817 - 22 MB

y À VENDRE ^1
i région

NEUCHÂTEL-HAUTERIVE

appartement ;'

4 pièces
J avec balcon au sud, vue sur le lac.

! Grandes facilités de paiement.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

jĵ attew 190411-22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille S. tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans une villa
locative, quartier ouest splendide

appartement
de 5 pièces

hall, cuisine agencée, tout confort,
cheminée de salon, véranda. 200 m2.
A disposition une chambre indépen-
dante avec confort.
Vue imprenable sur le lac. 190169-26

A louer pour date à convenir,
rue Jean-Jacques Lallemand

appartement de 4/2 pièces
entièrement rénové, cuisine agen-
cée en bois massif , tout confort.
Loyer: Fr. 1100.— + Fr. 150.—
de charges.

Régie immobilière Muller
et Christe S.A., Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 190329-26

î ééSISSto
rPHllf' PTROIRÀT
[/ l̂̂ /MET" syyiss-ETRANGEjy

CAMTOIMIMAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

\wT A vendre ou à louer à St-Blaise ||j
Rj  à proximité des transports publics ! v j

[3 APPARTEMENTS j
RÉSIDENTIELS 171 m2 j

fy| de 51/2 pièces, cheminée de salon, ; V¦ 2 balcons, ascenseur, garage. v n

Lll tél. (038) 31 90 31 \mti-n UÈ

i

if VILLARS-BURQUIN ~̂
A vendre, situation dégagée avec vue
étendue sur lac et Alpes

VILLA NEUVE
de 5*4 pièces, parcelle d'env. 936 m2, I
au-dessus du village Fr. 310.000.—.

VILLA MODERNE
de 5% pièces. Grand confort. Sauna.
Parcelle d'env. 1000 m2 au village.
Fr. 385.000 —. 190121 -22

"̂"""SS*""?̂  Banque

j^M PIGUET & Cie.
IK/VJJ 1401 YVERDON

: Wtfm JÊfM Service immobilier
W&SLT Tél. 024-23 12 61 im 43 -49 )
 ̂ l

Au Val-de-Travers (centre) dans

IMMEUBLE - TOUR |
devenez propriétaire d'un appartement mo-
derne de 1, 2. 3, ou 4 pièces. 2 à 3 balcons-
loggias par appartement.
Situation exceptionnelle. Tranquillité.
Pour faciliter l'accès à la propriété: ' ¦

PRIX ABSOLUMENT
IMBATTABLES!!!

Vente ou location-vente.
Renseignements sans aucun engage-
ment à : SOFICID SA. société fiduciaire,
Grand-Rue 15B. 2035 Corcelles, tél.
(038) 31 91 81. 190327 22

*aî --̂ ^BDBBBBBBD--^BB

Encore quelques

MAISONS DE VACANCES
MITOYENNES

à vendre à Delley-Portalban / lac de
Neuchâtel. Séjour avec cheminée
de salon, 1 chambre à coucher, sal-
le de bains, cuisinette avec bar de
séparation, réduit.

Visite et renseignements : tél.
(037) 75 12 12, matin. 188534.22

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

Je cherche à acheter sur le Littoral

maison
individuelle

évt: mitoyenne.
Préférence sera donnée à maison
ancienne.

Offres sous chiffres DK 938 au
bureau du journal. 188534-22

/JTï~ly| KAIFI SA^
1 '¦ ¦ fĉ ^S Rue du Château 21 B
J C-JSL3 2034 Peseux ' j

I (038) 31 55 15(16) J
. ^L AGENCE MOBILIÈRE j f f

^3 | IMMOBILIÈRE 
DU 

CHATEAU jj^T

' Pour notre clientèle , nous sommes à lâ »
recherche de : ,

villas, maisons 1
familiales

(év. à rénover) j i

appartements S
de 3 à 6 pièces i

(anciens ou récents) ! \

locatifs
En toute discrétion, notre courtier diplô- I j
mé fédéral et nos experts en immeubles i
sont à votre service pour la vente rapide H
et avantageuse de vos biens fonciers. ; • ]
Tous les frais sont pris en charge par I i
l'agence. 187814 -22 S

A vendre
au bord du lac de Neuchâtel à

CUDREFIN (VD)
chalet de vacances à 200 mètres de
la plage, 3 pièces, bain, cuisine
équipée, combles habitables.
Terrain environ 500 m2.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres
E 28-300372 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 190313 22

offre 9 places stables à voyageurs actifs toutes a
professions, éco- ><̂ -̂ 'VV :VV ' V 

" 
VV _

~ 
Y7zYi7\

Mers bienvenus. / /l§L.llf Imà^̂ Êf 1. V

(7 .{ ». „ î
9 places, habitacle 3*2L£3$s*V "'-"*T'' ""**"' "!'"' ' """' ' !

188580-10

À VENDRE, j 'ai à vous proposer dans le Jura, ^L
plusieurs commerces V i

• hôtels, cafés-restaurants, 1
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles ]
• usines
© petites fabrications
® boucherie I
Ecrivez sans aucun engagement à case j
postale 1, 2892 Courgenay ou <p (066) 71 12 89,
(066) 66 61 24, (066) 71 21 14. 180952 22 ; i

P̂ORTALBAN Lac de NeuchâteT
6 maisons familiales

™ >̂v -̂--̂ SsV^*v ^̂ ^^  ̂ MO y*• • • • •#•• »• • • • •JLin A^>̂ --V V» ^̂ ^J I j  /»•«•• • ato •«••••• «̂ Vco r ̂ £77-—P7777-—^^Z^v.^1* ¦ ¦••••••¦•••••••• ••••V
ffl J y ^T-y -p ^TZ TT-p p̂ zT ^^^^^^ y

^ \ f* ^m̂  w«»•• •• •*•• • • • • • • •<**~ //7-̂ ^̂ C---̂ ^vrv —* ^^^^w 7* ••*¦»*•••*••• ¦•**¦• Mr'j&*—zzzz*—~p_z~-— ~
—^Sk^* ^***sJ* • • *f* •••••••••••4f//^- r — _^~~——^YiT****̂ ^ ^^^«••••••••••••••» *K

rrf ^ - ' n i II II ~—TT "T [ I l  J I ^^>v. ^^^4. •••••••• **i/
"̂ ll̂ ^liiiifi ''É l 'M ^̂ ~̂ A T îi^

:̂  ̂IS
IHH 1111 IMS J^Sâïl T3s?*S

^WÎÈlsKn^^^~~~— ĴlBÊi-̂ ?rt : ï 'v> ' -./- * WmW» m\m̂ * ••'it'S.'vXv
HRjj.BKaff v ' * "T * JHT*****/•* •"•• •SKâ"

PVPPVpVPPpVPpiVRP rBnrn BULLETIN
1 l&mi D'ÂBONNËMEiyT

î 1 ^ Wm B J I ' / ' 1 JL^ .̂̂ MB! H X;̂ (X.:. ,X  ̂ AA A -. XV'XX : .. .......x x< ¦: ¦X. .XX...X x^ :..̂ .^ . ..Xxî̂ ^SïâS

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

FAIM-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 :

ï ^̂^̂ ali Service
m  ̂lk i ' '  des abonnements
M VA ]|kvij 2001 N E U CH ÂTEL

M JH K ' I f J 1J  4 ^J Sail f

Particulier cherche
de particulier

terrain
env. 1000 m2

pour construction
maison familiale (ou
éventuellement villa),
région Colombier et
environs.

Ecrire case
postale 221
2035 Corcelles

:p A vendre à Neuchâtel 58"

1 villa-terrasse <j
0; de 2 chambres à coucher , salon avec y.
\ cheminée. Situation dominante avec / A

/  vue sur le lac et les Alpes. Vc
SV Prix: Fr. 309.000 —. 190233-22 'p

\ XX /\ X';A À ? 038 25 61 00

Tél. (038) 41 11 66.
186501-22

j £ \ Continentale
^a*̂ r Compagnie Générale d'Assurances SA

COLOMBIER: Rue des Uttins
A louer

5% pièces
Fr. 1160.— par mois + Fr. 115.— de charges.
Pour visiter , téléphoner au N° (038) 41 17 71. 190250 26



Fiduciaire OFFIDUS, 2017 Boudry,
à louer à Dombresson

appartement
3 pièces

cuisine agencée, bains-W. -C, libres
dès le 1 .7.1984 , ou date à convenir.
Loyer Fr. 395.—, charges Fr. 115.—,

Pour visiter: tél. (038) 53 37 49.
190307-26

A louer

LOCAUX DE
STOCKAGE
entreposage sur
palette , garde-
meubles grands ou
petits volumes,
courte ou longue
durée. Zone
industrielle, nord
Cortaillod.
Tél. (038) 42 37 47.

190240-26

r L A  

QUINZAINE
0 DE NEUCHÂTEL

présente

Eglise NOTRE-DAME, Neuchâtel
JEUDI 7 JUIN, à 20 h 30

I I - CONCERT
D'ORGUE

par ANDRÉ LUY
Organiste de la Cathédrale de Lausanne.

Collecte en faveur du fonds d'entretien des orgues de l'Eglise Notre-Dame.
190245-10 I

off re 9 places confortables à . -ri,':"""' , ' w mm 7_ y ' jV'ir""ji%. 
4

responsables collectivités. ,' ,' m k̂ 1: MJttJB»̂  \. 9k

9 places , habitacle spacieux et gfgjsH ' ĵ^̂ % ^
Vj|ppiL-y

confortable , sièges en tissu , vitres ^̂ r
"*** |̂̂ lJ^mijav^̂ ^ W^ *̂-—¦ ^

teintées , vastes surfaces vitrées , '•"WiiilWiMrii  ̂ ^ ^
^̂^ Z T̂JTO mm. wmn> S

radio-cassettes stéréo , 5 vitesses Fff î % HSaw »
Fr. 21 450 - i S B$S&2aih--#0

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

A louer bon marché

2 BUREAUX
rez-de-chaussée,
pour jeune avocat,
pédicure, etc., à
5 minutes du centre,
vue magnifique.

Tél. 25 13 32,
entre 11 et 12 h.

iQnn- .OK

offre place importante et emploi varié.

/ 
' ;• -¦•- 

r f. \ ..... ^̂ .̂. H)

Charge utile 1355 kg, volume de chargement élevé ,
2 portes latérales à glissiè- mi_^ _̂_m _ ^__ ^_ ^_Kjm AHIkros , hayon , 3 places , radio , l?aBFB.mlia E'S*Ti<f* l̂.-ji*a
5 vitesses Fr . 18 360 .- M H H&yO

188579-10

Etes-vous à la recherche d'un appar-
tement hors du commun, confortable ,
accueillant , dans un petit immeuble
en brique rouge, situé à Cortaillod?
comprenant

4 PIÈCES
grand séjour avec cheminée +
3 chambres et dépendances, place
dans parc souterrain.
Tél. 42 51 18. 186374 -26

Entreprise d'informatique
cherche en ville

local avec vitrine
sur rue passante + 1 à 2 pièces
pour bureau, 100 à 200 m env.,
pour tout de suite.

Adresser offres écrites à
FW 990 au bureau du journal.

190302-28

Nous cherchons, à louer un

garage/dépôt
de 20 m2, environ.
Région Neuchâtel, Cortaillod , Boudry.
Si possible accessible par camion.
Veuillez adresser vos offres à
ROLAND MORAT S.A., case postale,
3280 Morat, ou téléphoner au
(037) 72 11 45. 190328 28

Plus de 100.000 lecteurs ŝ^méga] emenx
lisent quotidiennement la Ainsi ' une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS du rendement.

A vendre

BATEAUX
DAY-CRUISER
L. 6.40 x 2.30 m
Z.d nve130CV

+ 4 CV. Bon état
Fr. 17.000 —

Tél. 24 06 54
186875-10

170605-10
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Hero Sugo 420 g o OA Liz iessive '"'*. '̂  :'*'̂ J *̂b̂  |̂tfII^Mi^Kll

">QQ X ^ll complète liquide 2 litre Q Q/% fx "5 V^̂ r̂ '̂ Ĥ  ̂ ^«49-'-^ î̂fi* f̂«g
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offre emploi à transporteurs entreprenants ou famille
polyvalente. Logement confortable fourni pour 6 personnes.
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6 places, 2 portes latérales à glissières , |
hayon, banquette arrière rabattable, radio, 

^̂ ^
5 vitesses Fr. 19 250.- WWfSmV n̂T̂ St
Versions spéciales sur demande I I Klnil vB

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom : 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal |R»VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité ; 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

1 „MMM^̂ MM̂ -̂ M„ M̂MMMM—MMMMM, j

s ¦̂ .TTSii|VjV~~VVy cherche belle carrosserie o
A; /lÊS

~
lm\ pour union durable. §

s^— ĵmfj ^^^'̂ '̂
j Charge utile 1995 kg. Nombreuses possibilités:

/ ( MA " M pont basculant, box en aluminium, bétaillère , etc.;
fi î̂liii T̂ r̂ "!'

g~> :" : '" '- ' im . "¦....ni roues amère jumelées, 3 places, 0

-w^S ' !F̂ fflpjjiiin PfliESiTOrf ; B̂ aL̂ OLrJw^rJ

VERBIER
Louons au-dessous du
prix coûtant ,
appartement 1 à
3 pièoes. Minimum
1 semaine.
Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City.

190248-34

Industriels,
, commerçants!
_ Adressez-vous

à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Mi
À LOUER à Peseux
pour le 1er septembre 1984

studio meublé
Fiduciaire HERSCHDORFER ,
25. fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27. 190330-26

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrait
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Souscription berne pour les travaux
de rénovation du temple de Fenin

TEMPLE DE FENIN. - Des dons pieux pour de vieilles pierres
(Avipress-P. Treuthardt)

La restauration du temple de Fenin va
bon train, et le pasteur René Perret pour-
ra y redonner ses cultes dès la fin du
mois d'octobre. Hier, 10.000 fr. supplé-
mentaires sont venus remplir l'escarcelle
destinée à redonner sa jeunesse au tem-
ple.

Les travaux sont estimés à quelque
200.000 francs. La manne cantonale
couvrira le quart , et le Conseil général de
la commune a voté un crédit de 50.000
francs.

Mais il fallait trouver les autres
100.000 francs. Une souscription de
grande envergure a été lancée et a per-
mis de recueillir de nombreux dons. La
Loterie romande, par exemple, a versé
20.000 fr., des paroisses bernoises et
vaudoises y sont également allés de leur
poche. On a enregistré jusqu'à mainte-
nant quelque 120.000 francs.

Hier, la Société de banque suisse
(SBS), par l'intermédiaire de M.Jacques
Ribaux , a remis à la commune un chèque
de 10.000 fr. pour ces travaux. La céré-
monie s'est déroulée en présence de
MM.François Fatton , président de com-
mune, Jean-Daniel Rosselet , conseiller
communal , du pasteur René Perret, et de
M. André Liechti, président de la com-
mission de restauration.

Ou en es-ton? II y a une bonne dou-
zaine d'années que la paroisse demande
que l'on fasse quelque chose au temple
de Fenin. Un rétable du XVIII siècle.

d'auteur inconnu, représentant Moïse et
les Tables de la Loi, souffrait de l'humidi-
té , de même que tout le bâtiment. En
1982, une commission de restauration a
été mise sur pied. M.Dino Biancolin, ar-
chitecte, a été mandaté pour la remise en
état du temple. Aujourd'hui, le rétable,
restauré, repose à l'abri, dans une cave
de l'Etat.

CHARPENTE POURRIE

La tour du temple subit un lessivage
complet. La charpente était complète-
ment pourrie, cuite par la chaleur sous la
pointe en zinc. On va poser de nouvelles
tuiles, changer la ferblanterie et la char-
pente, mettre un nouveau coq semblable
à l'ancien.

Un drain est creusé tout autour de
l'église pour l'écoulement de l'eau, qui a
causé de gros dégâts par le passé. A
l'extérieur et, partiellement à l'intérieur,
les murs seront recrépis. A leur base, à
l'intérieur, on va poser des fils de cuivre
destinés à freiner l'humidité qui monte
du sol. Ce système a déjà fait ses preuves
dans d'autres bâtiments. Sous les bancs,
on installer un moyen de chauffage par
le sol. Les murs intérieurs et le plafond
seront repeints au goût du jour. Les vi-
traux seront doublés à l'extérieur par un
verre épais.

Les derniers travaux de restauration du
temple remontent aux années 1940-41 .
A cette époque, on a installé le chauffa-
ge, on a peint les murs aux pastels roses
à la mode de l'époque, la balustrade de
la galerie a été changée.

Un projet d'avenir trotte dans les mé-
ninges des autorités: l'installation d'un
orgue, une fois les travaux achevés. Ja-
dis, le temple de Fenin était un lieu fort
couru pour ses concerts de musique an-
cienne. Recréer une telle animation:
pour l'instant un rêve, un jour certaine-
ment une réalité.

B.W.

On levé le pied
à Savagnier

Levez le pied, bonnes gens! La limita-
tion à 50 km/h dans les localités vous a
désormais aussi atteintes. Trois commu-
nes du canton ont d'ores et déjà installé
les nouveaux panneaux.

Boveresse et Saint-Aubin-Sauges ont
déjà avisé le département des travaux
publics de l'installation des nouveaux
panneaux. Une troisième, Savagnier,

s'apprête à le faire , puisque de rutilants
«50 km/h, limite générale» coiffent dés-
ormais les panneaux d'entrée du village.

C'est la semaine dernière que les pan-
neaux ont été posés à Savagnier, premiè-
re commune du district à franchir le cap
du «pied levé». Les autres communes
ont jusqu'au 30 juin pour le faire.

(Avipress - P. Treuthardt)

Succès
du marché aux puces

COFFRANE

(c) Le marché aux puces, organisé
à fin mai à la salle de gymnastique
de Coffrane par la paroisse réfor-
mée, a obtenu un grand succès. En
effet , plus de 5000 fr. pnt été encais-
sés à cette occasion , 5000 fr. Ils sont
les bienvenus pour la réfection de la
chapelle des Geneveys-sur-Coffra-
ne, et bien entendu aussi pour effa-
cer quelques chiffres rouges des
comptes paroissiaux.

Le conseil de paroisse communi-
que également avec satisfaction que
la collecte du dernier dimanche de
mai , journée d'offrande à l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise
(EREN), a rapporté la jolie somme
de 605 francs.

Fantaisie et imagination

LA CHAUX-DE-FONDS

Le jouet au Musée d'histoire

Après « Les hivers d'hier», le Musée
d'histoire et Médailler continue de tenir
ses portes ouvertes au grand public. Jus-
qu'à l'automne s'y tient une exposition
consacrée aux jouets anciens, de 1800 à
1950. Voilà que l'Histoire - majuscule -
se prend de passion pour le monde des
objets miniatures de l'enfance.

Lieu de découverte familial, l'exposi-
tion intéressera aussi le vrai historien, car
le monde du jouet n'est pas aussi inno-
cent qu'on pourrait le croire. Pour l'éclai-

rer , le Musée a édité un catalogue qui,
outre plusieurs photographies, illustre le
sujet par un long article intitulé « Histoire
culturelle du jouet. Le développement de
la production du jouet du XVIIIme siècle
à nos jours».

Entre les trains électriques et à vapeur,
les voitures et les jeux de construction,
les poupées et machines, l'espace est
bien sûr destiné aux enfants, qui, dit-on,
pourront toucher et jouer.

Du lot des jouets rassemblés, une par-
tie a été construite artisanalement, l'autre
datant de la période industrielle de la
fabrication du jouet. Au milieu des dînet-
tes, chevaux de bois, jeux de sociétés et
soldats de plombs, c'est la fantaisie et
l'imaginaire qui affleurent , mais aussi le
monde des adultes. Car le jeu est une
initiation.

Cette exposition originale complète
l'été muséographique que la ville offre à
ses habitants et à ses hôtes. Outre le
MIH et son exposition Berthoud, les
beaux-arts qui abrite le concours natio-
nal féminin du Lyceum, bibliothèque de
la ville et Musée paysan proposeront
bientôt des expositions particulières.

De quoi bien meubler un dimanche
pluvieux, à bon marché. La ville ne pro-
pose-t-elle pas une carte d'entrée très
avantageuse pour tous les musées ?

R. N.

Un foyer pour des gavroches

LE LOCLE

La Fondation Sandoz achète une église

Nageant a contre-courant des temps présents qui
veulent que les institutions sociales se confinent plutôt
dans leurs murs, la Fondation Sandoz du Locle, foyer-
atelier pour adolescents «handicapés affectifs» se déve-
loppe. Elle n'accueillera pas plus de jeunes gens, soit
une trentaine, mais élargira ses possibilités d'animation.
Dans ce but, la Fondation a acheté l'église catholique
chrétienne. Les pensionnaires y maniaient la pioche et
la pelle avant même que les subventions tombent fer-
mement. Quelque 700 heures de travail - et des murs -
ont déjà été abattus.

- Comment, ces petits voyous disposeront d'un stu-
dio-vidéo, d'un auditoire pourvu d'un grand écran?
C'est à cela que servent les deniers publics?

Le bon sens populaire peut s'émouvoir de ce projet
d'aménagement jugé ici ou là luxueux. Vu de loin le
reproche paraît pertinent. Les pensionnaires auront,
dans cette ancienne église, des locaux et des moyens de
vivre leurs loisirs que d'autres adolescents n'ont pas
dans leurs familles. Encore faut-il tenir compte des
options de la maison, des pensionnaires et de ce qu'ils
apprennent grâce à ces loisirs. Le directeur de la Fonda-
tion Sandoz, M. Pavillon, estime que rien de ce qui est
ou sera offert aux jeunes de l'institution ne l'est à titre
gratuit:
- On considère même dans les milieux éducatifs

qu'on exige trop des adolescents qui nous sont confiés.

QUE FAIT-ON À LA FONDATION?

Le réveil-matin sonne à six heures. Musique; classi-
que, folklorique, bref un monde que les adolescents ne
connaissaient pas. Jusqu'à 21 h, toutes les activités sont
dirigées. Car les jeunes pensionnaires, que M. Pavillon
qualifie d'«handicapés affectifs» , n'existaient que dans
la marge, par la délinquance. II faut donc leur apprendre
le monde. Cela passe aussi par l'apprentissage des bon-
nes manières, des manières qui permettront ensuite aux
adolescents de vivre normalement en société.

La Fondation au début fonctionne comme un inter-
nat. La première année, le gars de 15 ans entre en
préapprentissage. II y a un atelier , une salle de cours.
Puis c 'est l'apprentissage ou les études,le foyer le soir.

TÉLÉ-BIBERON

Les loisirs pour ceux qui sont placés à la Fondation
par l'autorité tutélaire, par exemple, c'était souvent la

PUBLICITÉ
Etat civil

Naissances.- Flury, Yann Jacky, fils de
Flury, Jean-Jacques et de Laurence Aline,
née Buchs; Greset-dit-grisel , Colin Bengt,
fils de Greset-dit Grisel , Denis et de Marie-
Claude Simone, née Cattin.

Promesse de mariage. - Genilloud ,
Jean-Pierre et Matthey-Claudet, Catherine
Andrée.

télé dans le vide social de leur enfance. Bercés dans
l'univers audio-visuel, ils trouvent à la Fondation San-
doz un équipement , acheté grâce aux dons uniquement ,
qui leur permet de franchir la barrière de l'écran, de
comprendre.

La pédagogie-vidéo, les animateurs l'ont introduite
très tôt, dès la création de l'institution en 1 971. Aujour-
d'hui, grâce à l'aménagement prévu de l'église, un étage
entier sera équipé en studio-vidéo. C'est un outil de
travail , pas un passe-temps.

Au premier étage, le plan d'aménagement prévoit une

ANCIENNE ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE. -
Achetée par la Fondation Sandoz pour que les «han-
dicapés affectifs » aient un foyer

(Photo Fondation Sandoz)

grande salle pour débats, concerts ou projections. Au
deuxième, une salle polyvalente pour des cours d'ex-
pression corporelle, du sport et des séminaires. Au troi-
sième enfin, le studio-vidéo. Mais le projet englobe
aussi le terrain alentour. Au-dessus d'un garage, une
esplanade permettra de jouer aux échecs ou d'accueillir ,
entre autres, une troupe de théâtre. Des gradins (80
places) seront aménagés le long de la pente raide qui
mène à l'église. En annexe, une cave permettra aussi de
stocker les fruits de saisons : économie et qualité de
vie... Ce - petit- complexe, dû à l'architecte M. Pierre-
Alain Maire, sera situé à deux pas des locaux actuels de
l'institution, au bas du Crêt-Vaillant. II devrait être ter-
miné d'ici une année.

1.1 MILLION

Le coût des travaux est estimé à 1,1 million environ.
La Confédération subventionne le projet de la Fonda-
tion Sandoz à raison de 414.000 francs. L'Etat offre
l'équivalent de la somme déjà investie par la Fondation,
soit 60.000 francs, plus des garanties. La couverture
atteint pour le moment 984. 000 francs. La Fondation
s'est déjà approchée à quatre reprises de l'association
Centre-Jura pour couvrir la centaine de mille restante
par un prêt dans le cadre de la LIM. Pour essuyer trois
refus...

DANS LE QUARTIER

M. Pavillon considère que cette contruction permettra
à l'institution de fonctionner parfaitement. Cet élargis-
sement de la perspective était d'ailleurs prévu dès la
création de la Fondation qui ne voulait pas alors brûler
les étapes. Niché dans le quartier, cet aménagment sera
aussi à la disposition des habitants avec lesquels l'insti-
tution entretient-de bonnes relations, profitables aux
jeunes gens.

Les pensionnaires remettront d'ailleurs la main à la
pâte. Cela aussi participe de la socialisation. Autant que
le film 16 mm, «La riposte», qu'ils viennent de réaliser ,
ou le spectacle de pantomime qu'ils ont joué la semaine
dernière,

Taux de réussite à la Fondation Sandoz? Quelque
chose comme 80 pour cent.

R. N.

P'tit coup de neige
Entre des rafales de fœhn et des

coups de bise à vous glacer les os, la
neige continue, elle, de se rappeler au
bon souvenir des Montagnons. Dans la
nuit de dimanche à lundi, notamment,
c'est avec force qu'elle s'est abattue
sur le Jura neuchatelois. Le trafic le
long de la Vue-des-Alpes n'en a point
trop souffert , même si une certaine
prudence était de mise.

Au petit matin, les automobilistes,
surpris, en ont été quittes pour donner
un petit coup de balai avant que la
température ne reprenne ses droits de
saison.

La FOBB enterre
la convention

Comme ailleurs en Suisse romande,
la section chaux-de-fonnière de la
FOBB, syndicat du bois et du bâtiment,
enterrait hier la convention collective de
travail pour la maçonnerie (voir page 3
de cette édition). II y avait peu de mon-
de sur la place Sans Nom pour partici-
per à cette manifestation symbolique.
Seule une quinzaine de personnes (!)
ont trinqué - au Chianti - devant le petit
cercueil fait d'un carton à souliers. En-
rubannée de crêpe noir, la convention
fut ensuite placée dans un autre carton
en guise d'enterrement. Ni flonflon, ni
discours lors de cette manifestation
pour laquelle on n'a pas cru devoir faire
de publicité intersyndicale. (N.)

La non-violence au Louverain
Je te tolère moi aussi

Ce week-end a eu lieu au Louve-
rain un séminaire pratique et assez
astreignant pour ses quelque quinze
participants. Autour du thème de la
non-violence, les animateurs ,
MM.Samuel Keller , secrétaire ro-
mand du Mouvement international
de réconciliation (MIR), et Jean-De-
nis Renaud, ont mis sur pied une
rencontre d'information et de mise en
situation des origines d'un conflit.

Les participants ont mis en scène
des situations de violence. Par exem-
ple, ii ont joué une conversation télé-
phonique dans laquelle un individu
éprouve le besoin de vider son coeur
à un interlocuteur pressé par un train
à prendre. Comment l'interlocuteur
fait-il comprendre à son partenaire
qu'il n'a pas le temps de l'écouter?
Attitude agressive? bienveillante?
neutre?

En début de séminaire, les partici-
pants ont tenté de se représenter la

non-violence en animal, en aliment ,
en forme géométrique ou encore en
moyen de locomotion. M.Renaud a
présenté un exposé sur la non-vio-
lence, ayant recours à Gandhi. II a
cité l'ouvrage de Gène Sharp, sorte
de bible du pacifisme, dans lequel
figurent 198 méthodes d'actions
non-violentes, avec des exemples
historiques et «secrets de fabrica-
tion».

Pourquoi la non-violence est-elle
parfois efficace? Jean-Denis Renaud
a recensé plusieurs façons de la ren-
dre telle, en convainquant l'adversai-
re (ce qui est rare), en le vainquant
ou encore en convainquant un tiers,
membre de la majorité silencieuse.

Ce week-end n'était qu'une intro-
duction au phénomène. Celui-ci fera
l'objet d'une semaine complète
d'étude au début du mois de juillet,
toujours au Louverain. B.W.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h , Il était une fois en Amérique (16

ans).
Eden: 18H30 , Rosalie se découvre (20 ans);

20 h 45, Yentl (12 ans).
Plaza: 20h , Fort Sagannc (12 ans).
Scala: 20h45 , Krull (10 ans). ,
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:] 11 , rue

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

231017.
Pharmacie de service: Centrale , 57, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30.
ensuite tél. 2310 17.

Alcooli ques anonymes : tél. 28 23 76 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Parc des Crêtets: (en cas de beau temps) 20 h ,

premier concert dans le cadre d'Estiville;
avec La Pensée, l'Echo de l 'Union et un
groupe folklorique

portugais.

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

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

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-Rue 28.
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" I 17.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional: Château de Valangin ,

ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ,
*' . sauf vendredi après-midi et lundi.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-

cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h
vendredi et samedi.

CARNET DU JOUR

PUBLICITÉ ? + ? ? »+ ? ?  + ? ? ? ? ? ? ? ?
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Si une écharde vous blesse:
pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
182275 80

182383-80

L'Etat doit encore la valider

Il n'y aura certainement pas de
deuxième tour de scrutin pour les
élections communales au Pâquier.
On se souvient que seuls 12 des 15
conseillers généraux requis avaient
obtenu la majorité absolue au pre-
mier tour. On s'acheminait donc tout
normalement vers un deuxième tour.

II en ira sans doute autrement. Une
liste a été déposée hier au bureau
communal en vue de ce deuxième
tour. Comme elle ne comprend que
trois noms, on peut supposer que

l'élection sera tacite. La commune va
demander à l'Etat de la valider ainsi.

Les trois noms sont ceux des trois
premiers «viennent-ensuite» du 20
mai, MM.Jean-Pierre Baumann,
Jean-Philippe Christen et Frédéric
Cuche. Ils ont donc de fortes chan-
ces d'être ainsi élus. Une fois le
Conseil communal nommé, les cinq
suivants de la liste du 20 mai feront
probablement leur entrée au Conseil
général.

B. W.

Election tacite au Pâquier
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I Pourquoi pas? ,
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix
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20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.
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E-VOYAGES*

VOYAGES 1984
PENTECÔTE 08.06-15.06, 8j.

SÉJOUR A LA COSTA BRAVA
Fr. 410.— par personne, tout compris.

VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOUR A CAORLE sur la côte vénitienne.

Divers hôtels et pensions au choix.
Départs les 14 et 21 juillet.

Séjour de 8 ou 15 jours.
1 sem. dès Fr. 500.—

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
du 17 au 21 juillet

5j.. Fr. 460.—

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions et renseignements,
tél. (039) 41 22 44, Saint-lmier.

190241-10
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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1 i KODAK àïsc. Le premier. ,88417 10 ^̂  ^̂ *

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

5>k VITRERIE-MIROITERIE ĵm

\WÊ^ Remplacements rapides ^Ê
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toute vitrerie 
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¦IL à domicile 3̂
H  ̂ Miroirs - Sou^-verres .*^5JJ
PW Aquariums "̂ H
B̂ - l/erres teintés Y%miB̂  ̂ Encadrements ^H
¦K7 Peseux - Granges 1-3 *^3HW»- Tel . 31 93 91 
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Londres. Very SSR.
5 envols hebdomadaires tous les ;ours sauf mardi

Départ de Genève dès Fr. 240. "
Demandez notre prospectus!

Voyages<i%£ll
2000 Neuchâtel . Fausses-Brayes 1

2500 Bienne. Rue Hugi 5 I
Vente par téléphone 01/242 3131

r voyages \
I 100% jeunes. I - 8*337.10

S Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
Ë mençant par les plus longs. Dans la grille, les
H 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 'le ttre peut servir plusieurs fois.

H // vous restera alors dix lettres inutilisées avec
= lesquelles vous formerez le nom ancien d'une
S partie de l'Europe.
§ Beau - Bonjour - Balance - Balais - Bourbon -
=5 Beurre - Bordée - Campagne - Croc - Colle -
S Coupe - Causses - Elévation - Est - Epinal - Elle - ,
S Jury - Jules - Mas - Probable - Poubelle - Pren-
S dre - Pince - Presse - Roue - Réunion - Radio -
S Radiateur - Rang - Réserve - Sauce - Suppres -
S sion - Sélection - Suspendre - Tenture - Tarbes -
S Tableaux - Vertu - Valise.
71 (Solution en page radio)
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LE GROUPE THéâTRAL
DES MASCARONS

présente son nouveau spectacle

«LA MACHINE
À THÉÂTRE»

de Maurice Yendt
Mise en scène François Flùhmann
SPECTACLE POUR ENFANTS (ADULTES)

Mercredi 6 juin 15 h OO
Vendredi 8 juin 20 h 30

MAISON DES MASCARONS MÔTIERS
Prix des places: adultes Fr. 12.-

Membres CCV Fr. 8.-
Enfants Fr. 2.- 190124.84

Repose en paix chère maman et
nonna.

Madame et Monsieur Georges
Jeannet-Spagnol, à Noiraigue et
leurs enfants Yolande, Ingrid et
Thierry;

Monsieur et Madame Labano
Spagnol-Benassi et leurs enfants
Sandra et Claude, à Fleurier ,

Madame et Monsieur Michel
Messerli-Spagnol, à Crissier , et
leurs enfants Jean-Michel et Katia,

Madame Vittoria Colladetto et
famille,

Monsieur Charles Tschàppàtt, à
Saint-Sulpice,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies en Italie,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Madame

Caterina REYMOND-SPAGNOL
née TORMENA

leur très chère maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante,
marraine et amie décédée dans sa
70mc année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Si tes yeux se sont clos, ton âme
veille sur nous. '

Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu
à Saint-Sulpice demain mercredi
6 juin.

Culte au temple à 13 h 30.
Formation du convoi funèbre à

13 h 15 devant le collège.
Le corps repose à l'hôpital de

Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185152-78

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Serveuse aspergée avec un extincteur
Une farce d'un goût douteux au tribunal de police

De notre correspondant :
Hier , le tribunal de police du Val-de-

Travers, composé de M. Bernard Schnei-
der , président et de Mme Chantai Hugue-
let-Delachaux , substitut au greffe a con-
damné A. H. à une amende de quatre
cents francs - qui sera radiée dans une
année et à 65 fr. de frais , à la suite d'une
singulière histoire.

Le 5 avril, vers 1 h 30 de la nuit, A. H,
se trouvait à l'hôtel de l'Union, aux
Bayards. II n'était pas pris de boisson, ce
qui rend encore la chose plus grave. Soi-
disant à titre de farce, il n'a rien trouvé de
mieux que de s'emparer d'un... extincteur
et d'asperger , par deux fois la serveuse.
Celle-ci a dû être hospitalisée pendant
quatre jours et a porté plainte. La tenan-
cière de l'hôtel avait aussi déposé plainte
pour dommage à la propriété. Par la sui-
te, elle l'a retirée.

La poudre de l'extincteur est un poi-
son, selon les recherches faites par le
juge, et A. H. était prévenu de lésions
corporelles simples. La serveuse n'a pas
voulu retirer sa plainte, de façon à ce que
ses droits soient préservés dans le futur.
Si la peine n'a pas été plus sévère, c'est
parce que A. H. a pris l'engagement de
réparer les dommages tant en ce qui
concerne la serveuse que la gérante de
l'établissement.

UN POIDS VRAIMENT LOURD
Le 30 mars vers 16 h 10, E. B. au vo-

lant d'un camion avec remorque, a été
intercepté par la police. II transportait
des briques creuses et pleines d'un poids
total de 32 tonnes au lieu des 28 tonnes
autorisées. II s'est rendu compte de cette
surcharge après coup, dira-t-il. De sur-
croît , le tachygraphe de son camion
n'éait pas en ordre et il n'a pas rempli son
livret de travail les 29 et 30 mars. Son
excuse:

- Le patron n'a pas besoin de remplir
ce carnet et on manquait de chauffeur
dans l'entreprise. Et le tachygraphe ne
fait pas de différence entre la pause et le
travail.

Alors que le ministère public avait re-
quis 500 fr. d'amende, E. B. s'en est tiré
avec une amende de 250 francs et 30 fr.
de frais.

APRÈS UN VIRAGE MANQUÉ
Nous avions mentionné dans une pré-

cédente édition l'accident survenu un
soir en aval des Sagnettes sur la route
Couvet - La Brévine, où un automobilis-
te, P.-A. D. avait , dans un léger virage et
en roulant à une vitesse de 80 à 90 km/
h, perdu la maîtrise de sa voiture qui
érafla un arbre et poursuivit sa course sur
une dizaine de mètres. Le passager avait
été blessé. Après l'accident, P.-A. D. fut
soumis à une prise de sang. Elle révéla
une alcoolémie de 0,9 g pour mille.

Tenant compte des bons renseigne-
ments obtenus sur son compte, l'auto-
mobiliste, pour infraction au code de la
route a écopé de 400 francs d'amende et
de 365 fr. de frais , l'ivresse au volant
ayant été encore retenue.

DU H À L'HÉROÏNE
A. -M. S„ depuis 1982, fait une con-

sommation régulière de haschisch, qu'el-
le achète à Berne et à Neuchâtel. Elle ne
s'est pas montrée très locace. Elle devra

payer une amende de trois cents francs
et 40 fr. de frais pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Alors que T. D. avait déclaré d'emblée,
en raison d'une même infraction, qu'il
n'avait pas grand chose à dire, il s'est
livré dans de longues explications assez
fumeuses. II avait été intercepté à Genè-
ve en janvier pour consommation de
haschisch et d'héroïne et fut condamné
par mandat d'amende. Le 2 février , il ne
s'est pas présenté au service militaire en
écrivant qu'il était «en manque».

Si actuellement il dit qu'il a supprimé
l'héroïne, il a admis que de temps en
temps, il s'adonnait au haschisch. Ses
déclarations à l'armée ont été dira le
juge, volontairement exagérées. Mais en
raison de la peine prononcée à Genève,
c 'est à titre complémentaire que T. D. a
été condamné à deux cents francs
d'amende et à 105 fr. de frais.

Le 7 avril en fin d'après-midi , J.J.
roulait d'une façon insolite, en direction

de Môtiers au volant de sa voiture. II fut
intercepté par la police et soumis à une
prise de sang.

IVRESSE ET... CEINTURE
II avait à ce moment-là , une alcoolé-

mie moyenne de 2,03 g pour mille. Pour-
tant , il prétend n'avoir pas bu grand cho-
se et le président lui a fait remarquer que
la quantité de ses libations, ricard, vin
rouge, calvados, bière, prises à midi, ne
peuvent expliquer un taux aussi élevé.

Pour ivresse au volant, J.J. s'est en-
tendu infliger quinze jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans, vingt
francs d'amende parce qu'il ne portait
pas sa ceinture de sécurité et 330 fr. de
frais

G. D.

Le coup d'envoi
Cortège de la jeunesse à Buttes

Samedi prochain, Buttes donnera,
comme c'est la coutume, le coup d'en-
voi aux cortèges de la jeunesse dans le
Vallon. Le sien aura lieu l'après-midi. II
partira du home «Clairval» à Posena
pour venir se disloquer place du
Stand, après avoir parcouru les rues du
village.

CARROUSELS ET DANSE

Deux fanfares seront présentes.
D'abord «l'Ouvrière» de Fleurier et en-
suite «l'Union instrumentale» de Cor-
taillod. II y aura encore les majorettes
de Saint-Sulpice. Quant au cortège
lui-même, il sera constitué par des
chars préparés par les élèves du jardin

d'enfants et des deux classes primai-
res, des sociétés locales ou des parti-
culiers. La Noble corporation de l'Ab-
baye desservira la cantine au stand, où
seront installés des carrousels et tirs à
prix. Le soir, un bal sera animé par un
orchestre de la localité.

C'est pendant la journée de samedi
qu'auront lieu les traditionnels tirs de
l'Abbaye, des mousquetaires et des
différentes cibles. Occasion de rencon-
tre entre les tireurs du village et les
Butterans qui viennent de l'extérieur
pour participer à ces joutes pacifiques
et à la liesse populaire.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La naissance des bibliothèques CASAFORM
à Fleurier (NE)

Innovation suisse dans le mobilier contemporain ! .,, „„—-  ̂

Des ensembles livrables de suite

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

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

Modulaire et adaptable partout

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

Transformable dans le temps

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

Une bibliothèque modulaire et transformable dans le temps

Un choix facilité

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

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

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

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

Fête des « Amis réunis »

Sud du lac Tirs à Grandcour

Si la milice bourgeoise a pu fêter son
603me anniversaire, lundi, c'était au tour
des Amis réunis (1896) d'avoir leur fête
annuelle d'Abbaye, avec son programme
particulier. Dimanche était réservé à la
société de jeunesse.

Le matin, par un temps pluvieux, les
tambours , puis un groupe de musiciens,
ont conduit les tireurs au stand pour le tir
de société. La proclamation du palmarès
s'est déroulée devant le stand, sous la
présidence de M. Willy de Blaireville. Le
roi du tir a été proclamé en la personne

de M. Aloïs Violi, de Payerne, qui a tota-
lisé 93 points sur 100, gagnant le chal-
lenge du «garage des Foules », à Payer-
ne. M. Violi a déjà été roi du tir l'année
dernière.

Ensuite, la «Lyre », conduite pat
M. René Duvoisin, a entraîné les tireurs
en cortège jusqu'au village. Devant le
domicile de M. Louis Marion, elle a exé-
cuté la «Danse sur le macadam».

La journée s'est poursuivie par les trois
danses de l'Abbaye, sur le pont de danse.
L'assemblée des tireurs, puis la rentrée
de la bannière, ont mis un terme à la
journée.

Principaux résultats : 1. Aloïs Violi,
Payerne, roi du tir, 93 p.; 2. Tony Lutz,
Peseux/Neuchâtel, vice-roi, 91 p.; 3.
Willy Mayor, 86 p.; 4. Michel Bonny,
85 p.; 5. Francis Oulevay, 85 p.; 6. Fran-
çois de Dompierre, Payerne, 83 p.; 7.
Jacques Ruchat, 83 p.; 8. René
Christinat, 83 p.; 9. Marcel Pahud,
Payerne, 83 p.; 10. Claude Mayor, 80 p.,
etc.

PRAZ

Dimanche, 9 h 30. M. Alexandre
Guillod, de Praz, et son fils Stéphane
pèchent à la traîne sur le lac de Mo-
rat , 500 m au large de Montillier.
Tout à coup, un flotteur quitte sa
trajectoire : le père et le fils mettront
trois quarts d'heure pour ramener
leur priseà bord. Car le silure pris au
piège pèse 25 kg et se débat au bout
d'une ligne de 10 kg de résistance.

Le propriétaire d'un autre bateau,
qui naviguait dans le coin, est d'ail-
leurs venu aider les deux pêcheurs.
Qui se sont empressés de téléphoner
au restaurant Saint-Louis, de Portal-
ban, qui pourra « héberger» la bête
dans son étang. L'animal a en effet
survécu sans broncher à un quart
d'heure d'air libre, avant de se retrou-
ver provisoirement dans un bassin en
pierre , chez le père de M. Guillod,
également à Praz.

Silure de 25 kilos

SAINT-SULPICE

A la suite d'une plainte, une
affaire d'attentat à la pudeur,
qui s'est produite la semaine
dernière, a été découverte à
Saint-Sulpice. Le nommé E. T. a
été arrêté et incarcéré. II est
tenu à disposition du juge d'ins-
truction.

Hier , des agents de la police de
sûreté et de la gendarmerie ont
poursuivi leurs investigations au
village. Le cas paraît assez grave
si l'on en croit la plaignante.

G.D.

Attentat à la pudeur :
une arrestation

Une machine à théâtre
Spectacle pour enfants aux Mascarons

Mercredi après-midi et vendredi soir, le Groupe théâ-
tral des Mascarons proposera un spectacle qui
s'adresse aussi bien aux enfants qu 'aux adultes :
«Une machine à théâtre », de Maurice Yendt.

Depuis plusieurs années, en éta-
blissant son calendrier , le Groupe
théâtral des Mascarons tient compte
des jeunes spectateurs de la région. II
ne se contente pas d'inviter , lorsque
l'occasion se présente, des troupes
présentant des spectacles pour en-
fants. Une équipe de comédiens et
de comédiennes de la troupe vallon-
nière a pris la bonne habitude de
jouer , chaque printemps, une pièce à
l'intention du jeune public de la ré-
gion. Cette année , le titre proposé est
«Une machine à théâtre», de»Mauri-
ce Yendt. La pièce s'adresse aussi
bien aux adultes qu'aux enfants, et
plusieurs représentations sont pré-
vues cette semaine.

L'AUTEUR

Maurice Yendt dirige depuis plus
de quinze ans le «Théâtre des jeunes
années», de Lyon. II est à l'origine
des «Rencontres internationales de
théâtre pour l'enfance et la jeunes-
se» , qui rassemblent les meilleures
troupes travaillant essentiellement
pour un public jeune. L'auteur
d'« Une machine à théâtre» édite éga-
lement une revue périodique, « Les
cahiers du soleil debout».

Sa longue expérience théâtrale et
sa connaissance du jeune public font
de lui un dramaturge extrêmement
intéressant , aussi bien au niveau de
l'écriture scénique qu'à celui du

choix des thèmes. Dans «Une machi-
ne à théâtre» , l'auteur touche à un
domaine technologique d'actualité :
celui des robots. Une petite troupe
de comédiens est intriguée par la
présence sur scène d'une étrange
machine.

ROBOTS ACTEURS

L'inventeur a imaginé et construit
cet engin pour faire du théâtre. En
appuyant sur différents boutons, il
peut obtenir n'importe quel effet lu-
mineux ou sonore. En outre, les ro-
bots qu'il a créés exécutent mécani-
quement toutes sortes de mouve-
ments.

Le chef de la petite troupe d'ac-
teurs tente de faire comprendre à l'in-
venteur que ses robots ne seront ja-
mais de véritables comédiens, «parce
qu'ils sont incapables de rêver». Per-
suadé qu'on n'arrête pas le progrès,
le créateur de la machine s'efforce de
trouver un savant qui pourrait «met-
tre un rêve » dans la tête de ses ro-
bots !

Ce spectacle a été mis en scène par
François Flùhmann. Plusieurs repré-
sentations seront données aujour-
d'hui aux élèves des écoles primaires
du Vallon. Deux séances publiques
auront lieu, mercredi après-midi et
vendredi soir , à la Maison des Mas-
carons , à Môtiers.

Do.C.

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

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20h 15, Carmen de
Francesco Rosi.

Les Bayards : atelier Lermite , ouvert de 14h à
19h.

Noirai gue, salle du café de l'Union , de 19'h 30
à 22h , exposition Armand Clerc.

Fleurier , l' Alambic bar-dancing : ouvert tous
les jours jusqu 'à 2 heures sauf le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous les
jours jusqu 'à 24 heures, sauf le mardi.

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

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

Couvet , St-Gervais 8: l'Etoile , foyer d' accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h à 22h ,
dimanche de 13h à 16h , tél. 632191.

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

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

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tel. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT service d'information : tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : ban-

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

rier , tél. 61 1021.

NOIRAIGUE
Première communion

(sp) Dimanche avait lieu, au culte du
matin la fête des catéchumènes. Pour la
première fois, Vincent Bernaschina , Karine
Calame, Tania Delachaux , Brigitte Kammer-
mann, Nicolas Monnet , Marie-France Su-
nier et Yvan Vuille, qui avaient suivi les
cours d'instruction relig ieuse, ont partici pé
à la sainte scène.

PAYERNE

Durant l'été, deux camps de vacances
seront organisés aux Cluds. Quelque
82 enfants y prendront part. Les deux
périodes de quinze jours seront placées
sous la direction de MM. Martial Gander
et Otto Bruder. Le prix avantageux de
ces deux périodes de vacances découle
de l'aide bénévole des responsables et de
celle des donateurs, la «Loterie roman-
de» et « Pro Juventute» ont fait respecti-
vement un don de 2500 fr. et 500 francs.

3000 fr. pour la colonie
de vacances

DELLEY

Par suite de la démission de M. Jo-
seph Delley, syndic, le Conseil commu-
nal à désigner pour lui succéder M. Henri
Guerry, employé à l'aérodrome fédéral de
Payerne.

Nouveau syndic

DOMDIDIER

(c) Le stand de tir connaît une grande
animation depuis qu'il est équipé de
deux cibles automatiques à 300 mètres.
A l'occasion des entraînements qui ont
précédé la première manche du tir de
société, les fins guidons se sont déclarés
fort satisfaits des nouvelles installations.

Nouvelles cibles

Cible art : 1. Fritz Burki 460; 2. Pas-
cal Pochon 456; 3. J.-Cl. Thévoz 451 ; 4.
Jean-Marie Vaucher 439; 5. Bertrand
Bise 438; 6. Félix Schgoschorro 424; 7.
Alain Bise 421 ; 8. J.-Cl. Périsset 409;
etc.

Coups profonds : 1. Claudine Bae-
riswyl 98; 2. Jean-Pierre Jaquier 98; 3.
Bertrand Bise 97; 4. Daniel Rey 96; 5.
Alain Bise 96; 6. Claude Pochon 96; 7.
Paul Fornerod 96.

Résultats
de la première manche :
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Renardeau : pas touche
(c) Un couple avec enfant ,

domicilié Grand-Rue , à Fleurier,
détenait dans son appartement
un renardeau qu'un garde-chasse
auxiliaire a découvert sous un lit
dans un... carton.

Le petit animal a été recueilli et
mis en quarantaine. Quant au
couple et à l'enfant , qui ont tou-
ché le renardeau, ils ont dû pas-
ser un contrôle médical, d'autant
plus nécessaire qu'on se trouve
en une période où la rage n'a pas
désarmé, au contraire.

FLEURIER
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Magasin de Neuchâtel cherche une:

couturière-vendeuse
expérimentée

Nous désirons collaborer avec une personne dyna-
mique, sérieuse et stable, aimant le contact avec
une clientèle variée et pouvant prendre certaines
responsabilités.
Nous offrons place stable, travail intéressant et
varié, ambiance agréable, avantages sociaux, salaire
en rapport. Entrée à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres HY 992. 186371 se

J& i JÊÊ tt i|l .

Entreprise de construction bâtiment et
génie civil cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

un peintre qualifié
en possession du CFC, pour l'entretien,
de nos machines véhicules et matériel de
chantier.
La préférence sera donnée à un ouvrier
de constitution robuste, faisant preuve
d'initiative avec quelques années d'expé-
rience.
Les candidats suisses ou étrangers
avec permis sont priés d'adresser
leurs offres écrites au service du
p e r s o n n e l  de l' e n t r e p r i s e
F. Bernasconi & Cie, 2206 Les Gene-
veys-sur-Coffrane. 190042-36

Pour grand kiosque
cherche

remplaçante
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AN 977. 186850-36

Bar l'Epervier,
Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE

Café-Restaurant
LE PANORAMA -
Saules
Tél. (038) 36 12 08
engage

apprenti
cuisinier
de Ve ou 2° année.
Engagement à
convenir.
Références exigées.
Téléphoner dès
11 heures. 190412-40

débutante
acceptée.

Tél. 47 23 48.
190379-36

Ecriteaux
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Cherchons

ouvrière
aimant la mécanique
avec permis de
conduire pour atelier
de réparation de
machines à café.

Faire offres
écrites à :
AURORA-
SERVICE,
Ecluse 31,
2000 Neuchâtel.

186376-36
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On /e pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus , le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un hère asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 por tes, fr. 14990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. t
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo - Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. ->
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel Ford Sierra XR4 i : fr. 26850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission . ; 1 i88446 io
sont intégrés. automatique .en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: différentiel ^̂ —~^^Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes , base du économie. autobloquant en option fàl\n?î&&QSÈ)%
nouveau tra in roulant , répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,6 1/100 km sur route, 10,81 en ville , moyenne ' ^S^aâÊ̂ ^^R̂matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE), Et une garantie de 6 ans contre =̂===̂ *̂
même dans les conditions les plus délicates! la corrosion perfo rante. P^%DF  ̂ OP
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Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres ë \&IT\LS l ilvi /LC LAllr CIVfi i«

Jeune

employée de
commerce
langues Ail., Fr„ Ital.,
cherche place
intéressante.'
Entrée:
en novembre/
décembre 84.
Tél. (032) 84 31 51.

190249-38

Directeur
commercial

et administratif
35 ans, suisse, trilingue:

- français,
- anglais,
- arabe,

cherche nouvelle situation.

Veuillez prendre contact sous
chiffres X 28-300369, Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 190228-38

Jeune

boucher-
charcutier A
cherche place début
août. Région
Neuchâtel.

Tél. 24 10 59,
le soir. i867ss-38

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

rADArc  ̂
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, f 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, y* 039/26 81 81 - Av. Léopold- —^

^grSjl̂  
(jAt-iAUt y Robert 92 Le Locle: Rue de France 51, f* 039/31 24 31 . 4Sf?/f4*Éb

WÈ'V'/l mF DES is"yiï ROIS SA Boudry : Claude Krattinger . Garage Inter. Addoz 64 Fleurier: Robert Basset. Garage ' Fransports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ^̂ |̂ |̂•̂•¦¦ ¦̂ \A...-A  ̂
Le Landeron: Samuel Hauser , Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay. Garage Rio Saint-lmier: Garage Mérija. J. Dellenbach/J.-

^*  ̂ J. Furrer , 24. rue de Chàtillon. 188445 10

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VÉLO PEUGEOT mi-course rouge, 10 ans, ré
visé, bon état. Tél. 25 87 35. 186789-6

TABLE 0110 CM pied chromé, 5 chaises bois
1 lit complet, petit meuble. Tél. 33 51 78, dé:
14 h. 186367-6

SALON EN DAIM VERT, canapé + fauteuil ¦<
table de salon + lampe sur pied. Très bon état
Tél. 25 57 21. heures de bureau. 186795-6

( VÉLO DE COURSE ALLEGRO 10 vitesses.
Parfait état. 450 fr. Tél. 31 71 06 (12 - 13 h).

' 186B71-61

SALON VELOURS DE GÊNES. Divan 3 pla-
~ ces transformable et 2 fauteuils. Valeur 3200 fr.,

cédé à 1000 fr. A discuter. Tél. (038) 42 57 55,
I dès 18 h 30. 186381-61

ROBE DE MARIÉE t. 36, modèle très actuel.
I Tél. (038) 24 29 73, après 19 h. 186868-61

i titiNj DMij t s itv v i ou m, comme neuf.
j Tél. 25 31 20, heures repas. 186857-61

I MAXI PUCH, état neuf, expertisé du jour,
I 700 fr. Tél. 31 15 87. 186366-61

TÉLÉVISION TELEFUNKEN couleur, grand
écran, état neuf. Ordinateur Vie 20 avec acces-
soires. Prix à discuter. Tél. 47 18 58, dès 18 h.

186342-61

- JEUX LEGO ou pièces détachées en vrac,
i Tél. 24 06 54. i8687o-62

- TOUT DE SUITE APPARTEMENT MEUBLÉ
- ou non, 3 chambres mi-confort , 460 fr. et 500 fr.
• par mois, charges comprises. Tél. 25 15 90.
I 186848-63

- STUDIO CENTRE VILLE, libre dès le 1er juillet.
Tél. 25 86 60, dès 18 h. 186856-63

APPARTEMENT UNE PIÈCE, centre, immé-
diatement. Tél. 25 86 82, le matin. 186370-63

1 PIÈCE, cuisine, W.-C, pour le 30 juin ou
juillet. 350 fr., charges comprises. Seyon 16,
2me étage. Visite: heures des repas. 186354.63

STUDIO MEUBLÉ, confort, situé au nord-
ouest de la ville. Tél. 31 26 80. 186829-63

A SERROUE/MONTMOLLIN dans ferme, 4
pièces 120 m2, grand séjour, cheminée, chauffa-
ge central, bains + W.-C, dépendances. 1100 fr.
+ charges. Tél. 31 46 79. 186800-63

TESSIN, appartement 3 chambres, jardin, per-
gola, tout confort. 350 fr./semaine. Tél. (038)
24 48 28. 186754-63

24 SEPTEMBRE, PESEUX, 3 pièces, confort,
loyer modéré, à personnes minutieuses contre
heures ménage rémunérées, plusieurs matins par
semaine. Ecrire à FAN-L'EXPRES, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres GX
991 . 186863-63

A L'OUEST DE NEUCHÂTEL, studio, cuisine
agencée, tout confort. Libre fin juillet.
Tél. 25 00 76, dès 18 h 30. 186382-63

3 PIÈCES MANSARDÉ, cuisine agencée.
490 fr. Libre le 1.7.84. Tél. 33 67 06, dès 19 h.

186859-63

CENTRE VILLE, studio meublé. Tél. (038)
31 98 50. 186876-63

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces,
Val-de-Ruz ou environs Neuchâtel. Tel. (038)
51 48 03 le soir / (039) 32 11 12 bureau.

186365-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, ré-
gion Boudry - Saint-Aubin. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 31 37 81. 186869-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces pour
août-septembre. Loyer modéré. Récompense.
Tél. (021 ) 25 28 03. 186810-64

INFIRMIERE CHERCHE 1 ou 2 pièces à
Neuchâtel pour le 1°'juin. Tél. (032) 881621,
interne 820. 190757-64

A NEUCHATEL, 2 PIÈCES avec salle de bains,
cuisine non agencée, entrée tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 63 15 33. 190754.54

DAME SEULE CHERCHE pour septembre
appartement calme, loyer maximum 480 fr. char-
ges comprises. Récompense. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres EV 989. 186846-64

CHERCHONS GARÇONS 12 A 15 ANS
durant vacances d'été. Légers travaux d'entre-
tien d'une piscine en Valais. Période et argent de
poche à définir. Adresser offres avec photo
récente sous chiffres AP 985 au bureau du
journal. 190753-65
CHFRCHF FFMMF HP MFMar:F -i nniiM
par semaine. Quartier Vauseyon. Tél. 25 93 38.

186375-65

DESSINATRICE avec CFC. suivant cours d'in-
formatique, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 91 -622 à Assa Annonces
Suisses SA, Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 190431-66

SUISSE AYANT SÉJOURNÉ à l'Ile Maurice
cherche partenaires honnêtes 20-35 ans pour
jeunes Mauriciennes catholiques. Je transmets
vos lettres et n'exige aucun argent. Ecrire à CS
987 au bureau du journal. i907S8-67

JEUNE AUTRICHIENNE cherchant à parfaire
langue française accepte n'importe quel travail
contre nourriture et logis. Tél. (038) 31 2810
(SOir). 186858-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines.

- tél. 24 24 41. 186812-67

PERDU BRACELET D'IDENTITÉ «Monique».
valeur sentimentale. Récompense. Tél. (038)

, 24 00 92. 186364-68



um*̂ m̂ ~" in|̂- to Bg&Ht

Passez chez nous, téléphonez-nous ou "1
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.' -- --8-lli

fl . __ *.^> „̂ i l[Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) A 186 M»
Exemples y compris assurance solde i \ ,, . «a
^„ rt„ÎV Q - 77777777777- i 

Je désirerais 
un 

SU
; de dette; comparez. j pfêt comptant de£, 

Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' prénom, nom §
M Fr. 8000.-, 30 mois, Fr.S 18.55/mois ' , . m' ,„„„. ' _ . _ - _ .  „_ ,  Date de naissance H

Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois |
Fr. 20000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois ] Ryejno . _

Fr. 30000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité ¦

H Téléphone ^H
BANQUE POPULAIRE SUISSE ' _ _ . . c . H
, „ . . . ' Adresse: Banque Populaire Suisse

I : La Banque proche de chez vous 
j case posta|e 26/ 3000 Berne 16 „ ||

^
nm OMB ¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ^

" *'
¦ "'.,¦ y Y - y-

Naturellement douce en arôme
_̂^^Mm*HiMaBBI 

HB|k 

¦ .

££<' G»» «J « / A goudronsf £ i*mJ$ ' ii)/ / Q ma- ¦ > / • - ' -''  ̂ '$ / . /' * ""SI
/-' ; /"?* . "- " '¦ r* / • fly / j *  0* nicotine
# /l - - - •¦-- , ¦ /--/7ir f\t"' ¦# -—. ': V/C i m% O HAAiM

Gagnez doublement !
Gagner et faire gagner...c'est l'idée sympathique de notre grand concours. Faites connaissance avec la
nouvelle Brunette Douce, son arôme riche mais doux en vaut la peine! Et en gagnant vous deviendrez
également le bienfaiteur de votre club favori ou de l'institution de votre choix. Voicicdmment: si vous figurée
parmi les 6 grands gagnants, vous recevrez, tout comme le club ou la société de votre choix, le montant du
prix* en espèces. Une idée tout à fait dans le style Brunette!

Vous trouverez une carte de participation chez votre marchand de tabac habituel. â \
(Âge rhinimum dé participation 20 ans) - ¦; .-. - • ¦ :--. . _ ;. <-> ,

182841 -10
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Bernard Mina,
serrurier, Boudry:
«Sans travail début 1982, je  me suis proposé à
Adia comme serrurier pour quelques semaines. J'y
suis encore et m'en félicite. Adia, c 'est du sérieux.
Le travail intéressant ne manque pas.»

K t m A  ¦! hm
ggg&r yj n*~~ g

Membre du syndicat professionnel FSEU & Adia ffltGrfffl S.Â,

: Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

r—j K*KLEHt** T—,
Nous cherchons une

vendeuse-
responsable

de succursale, pour notre î
centre à coudre et à tricoter
â Neuchâtel.
Permis de conduire souhaité.

Tél. (01) 47 25 10,
M"a Meier. uma-m
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Suite à la démission de son chef , la
Fanfare «L'Espérance»

de CRESSIER
met au concours le poste de

DIRECTEUR
de musique

dès septembre 1984.

Les offres sont à adresser par écrit à :
Fanfare «L'Espérance» par
M. André Vuilliomenet, président,
rue des Prélards 24, 2088 Cressier.

190413-36

Publitronic, 1917 Ardon
cherche pour les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel,
Jura, Fribourg, Valais (1 personne par canton)

courtiers en publicité
agents libres
représentants

faisant preuve de dynamisme et d'esprit d'initiative.
Nous offrons:
- un produit nouveau et sans concurrence
- une possibilité de gains élevés.
Faire offres avec curriculum vitae ou téléphoner au
(027) 86 55 25. 190404-36

1»

~\r TeleAlarm®
Au sein de notre entreprise en constant développe-
ment à La Chaux-de-Fonds, nous désirons créer un
département «application» pour nos systèmes de
transmissions d'alarmes et de données.
Pour occuper un premier poste, nous cherchons

1 ingénieur
électronicien ETS

dynamique et consciencieux, de nationalité suisse,
bilingue allemand-français avec quelques années d'ex-
périence dans les télécommunications et capable
d'élaborer de façon autonome des programmes micro-
processeur, d'effectuer des modifications et adapta-
tions diverses en Soft et Hardware.
Le candidat doit être à même d'établir la documenta-
tion technique se rapportant aux différentes applica-
tions. II sera également appelé à avoir des relations
directes avec notre clientèle.
Nous offrons : salaire en rapport avec les capacités,
possibilité d'adhérer à la caisse de retraite, assurance
pour perte de gain en cas de maladie. Ambiance de
travail agréable.
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
écrites avec curriculum vitae à Telectronic SA,
Combe-Grieurin 39b, 2300 La Chaux-de-Fonds,
A l'att. de M. Gstalter qui se tient à votre
disposition pour tous renseignements. Tél.
(039) 23 99 23. 190*02.36

Nous cherchons

PERSONNE SÉRIEUSE
dynamique et présentable, pour présen-
tation d'un produit de renommée mon-
diale.
Travail indépendant. Gains importants.
Etranger permis C accepté.
Se présenter le mercredi 6 juin 1984
à 19 h précises dans nos bureaux
régionaux AMC SUISSE, rue de la
Gare 7,1ar étage, 2525 Le Landeron.
Ne pas téléphoner. 190306-36

Entreprise de la région cherche

un personne
sachant cuisiner

(femme ou homme), éventuelle-
ment cuisinier retraite, 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. 190066 - 36



m  ̂ | Le Tour d'Italie est entré dans sa phase décisive

Moser conserve aisément son maillot rose
Avec la 16mo étape, entre Alessandria et Bardonecchia

(198 km), sur un parcours entièrement piémontais, le Tour d'Italie
est entré dans sa phase décisive. Cette troisième arrivée en altitu-
de - après celles de San Luca (3m° étape) et du Blockhaus (5ms

étape) - n'a pas, comme prévu, apporté de bouleversements au
classement général. Elle aura permis au Norvégien Dag-Erik Peder-
sen, déjà vainqueur de la neuvième étape, à Cava dei Tirreni, de
fêter sa deuxième victoire dans ce Giro. Quant à Francesco Moser ,
il a aisément conservé son maillot rose, tandis que, côté suisse,
Bernard Gavillet se montrait le meilleur en se classant au quatriè-
me rang.

X

Malgré cette arrivée située à plus de
1200 m d'altitude, cette 16™ étape
n'avait pas un profil susceptible
d'amener des bouleversements. L'uni-
que difficulté de la journée, la montée
vers Bardonecchia, à une encablure de
la frontière française, était en effet trop
«douce» pour permettre une véritable
sélection.

Pourtant, un homme a tenté à trois
reprises de mettre en danger la posi-
tion de Moser : Laurent Fignon, dans
cette longue montée f inale qui s'ac-
complissait sur le grand braquet , à en
effet multiplié les démarrages. Mais le
Français ne put jamais créer un écart
important avec le groupe des meilleurs
hommes de ce Giro, si bien qu'il dut
finalement rentrer dans le rang.

ÉTONNANT

Si cette arrivée en côte a finalement
fait la joie d'un finisseur, on a du
moins peut-être eu une première idée
de ce qui surviendrait mercredi, jeudi

et vendredi, lors' des trois principales
étapes de montagne de ce Tour d'Ita -
lie. Moser n'a en effet jamais répondu
franchement aux attaques de Fignon,
se contentant de revenir au train sur le
Français. Mais, fait plus étonnant, Ro-
berto Visentini ou Moreno Argentin,
autres hommes intéressés par la victoi-
re finale, ont semblé se désintéresser
de ces actions du vainqueur du dernier
Tour de France. Laissant tout le poids
de la course sur les épaules de Moser.
Une attitude qui pourrait les entraîner
eux aussi dans la défaite s'ils devaient
la répéter lorsque viendront les vérita-
bles difficultés.

Cette seizième étape ne s'est vérita-
blement animée que lors des trente
derniers kilomètres, à l'apparition de la
pluie et du froid. Laurent Fignon était
le premier à mettre le feu aux poudres
en attaquant à une trentaine de kilo-
mètres de l'arrivée. Derrière, le Portu-
gais Acacio da Silva et le Suisse Beat
Breu lançaient la contre-attaque, mais
un regroupement général survenait

peu après. Fignon plaçait un nouveau
démarrage, mais renonçait aussitôt
avant d'attaquer une troisième fois,
alors que l'on se trouvait à une quin-
zaine de kilomètres du but. Le Français
creusait un écart de trente secondes
avant d'être à nouveau repris et de
rentrer définitivement dans le rang.

GAVILLET QUATRIÈME

A l'approche du Grand prix de la
Montagne, situé à deux kilomètres du
but, un groupe de cinq coureurs se
détachait légèrement : Pedersen, le
Français Charles Motter, l'Italien Al-
fredo Chinetti, le Hollandais Johan
van der Velde et Gavillet. En vue de la
banderole des grimpeurs, Pedersen se
dégageait et il poursuivait jusque sur
la ligne d'arrivée, conservant une poi-
gnée de secondes d'avance sur ses
poursuivants.

Gavillet, pour sa part , prenait la qua-
trième place de cette étape, assez
éprouvante malgré tout en raison des
mauvaises conditions atmosphériques
que les coureurs ont rencontrées dans
sa deuxième partie.

Classements
16mo étape, Alessandria-Bardo-

necchia (198 km) : 1. Pedersen (No)
5 h 27' 3" (36,324 km/h, 20" de bonifi-
cation); 2. Chinetti (lt) à 3" (15") ; 3.

van der Velde (Ho), même temps (10");
4. Gavillet (S) à 5" (5"); 5. Lejarreta
(Esp) ; 6. Mottet (Fr), même temps; 7
Argentin (lt) à 10"; 8. Pirard (Ho) à
11" ; 9. Zadrobilek (Aut) ; 10. Chioccioli
(lt) ; 11. Baronchelli (lt) ; 12. Visentini
(lt) ; 13. Schepers (Be) ; 14. Moser (lt) ;
15. Maccali (lt) ; 16. Gayant (Fr) ; 17.
Breu (S); 18. Mutter (S); 19. Contini
( l t); 20. Saronni ( l t ) ;  21. Fignon (Fr).
même temps.- Puis les autres Suis-
ses : 23. Lienhard à 1 8" ; 63. Hekimi à 7'
25" ; 65. Russenberger à 8' 56" ; 66.
Schmutz à 9' 00" ; 74. Gisiger à 9' 07" ;
79. Wyder; 80. Seiz; 88. Ferretti m.t. ;
116. Freuler à 13' 49" ; 130. Bruggmann
m.t. ; 149. Bolle à 16' 46".

Classement général: 1. Moser (lt)
73 h 1 5' 1 9"; 2. Visentini (lt) à 1 ' 03"; 3.
Argentin (lt) à 2' 06" ; 4. Fignon (Fr) à 2'
07" ; 5. Lejarreta (Esp) à 3' 25" ; 6. van
der Velde (Ho) à 4' 12" ; 7. Beccia (lt) à
4' 44" ; 8. da Silva (Por) à 5' 03" ; 9.
Baronchelli (lt) à 5' 15" ; 10. Saronni (lt)
à 5' 24" ; 11. Breu (S) à 5' 28" ; 12.
Mottet (Fr) à 5' 36" ; 13. Panizza (lt) à 6'
12" ; 14. van Impe (Be) à 6' 34" ; 15.
Vandi (lt) à 7' 28" .- Puis les autres
Suisses : 25. Gavillet à 13' 39" ; 31. He-
kimi à 18' 23" ; 40. Seiz à 26' 40" ; 42.
Mutter à 27' 29" ; 44. Schmutz à 28'
09" ; 60. Lienhard à 41' 51" ; 88. Freuler
à 1 h 00' 47" ; 93. Wyder à 1 h 03' 50" ;
110. Gisiger à 1 h 14' 22" ; 111. Ferretti
à 1 h 15' 11" ; 130. Bruggmann à 1 h 35'
25" ; 144. Russenberger à 2 h 07' 17" ;
151 . Bolle à 2 h 27' 37".

Et de deux pour Pedersen !
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Ramirez dans la légende
Succès historique du Colombien au Dauphine

Le Colombien Martin Ramirez a remporté le 36m" Critérium du Dauphine Libéré.
II s'agit là d'un authentique et historique exploit. En effet, ce garçon de 24 ans,
originaire dc Bocaya, est le premier coureur amateur à remporter une course profes-
sionnelle open. Martin Ramirez a su résister au Français Bernard Hinault lors du
«contre la montre » individuel disputé sur 32 km, entre Privas et Yals-les-Bains.

Martin Ramirez. qui avait pris le de-
part de la dernière étape avec un avanta-
ge de 22 secondes sur le champ ion fran-
çais, considère dans cet exercice comme
l' un des meilleurs spécialistes mondiaux ,
n'a pas cédé la moindre seconde à son
rival. Le coureur colombien , sur un par-
cours très difficile qui n 'était pas fait
pour le désavantager puisqu 'il fallait es-
calader le petit col de l'Escrinet. fut
quasi constamment en tête. Au sommet,
il réussissait le meilleur temps avec une
avance de 10" sur l'Américain Greg Le
Mond , de 16" sur l'Australien Phil An-
derson et surtout de 41" sur Hinault.

HINAULT FATIGUÉ

Fort de cet avantage . Ramirez , sur
une chaussée glissante , descendait sans
prendre de risques. Et si, à Vals-les-
Bains , il était finalement devancé par Le
Mond , qui était le seul à descendre sous
les 47 minutes , et par Anderson , il pre-
nait la troisième place qui lui valait le

succès final dans l'é preuve. En effet , il
devançait Hinault  de 5" et obtenait ainsi
une victoire indiscutable au détriment
de son adversaire , qui n 'avait pas dc
toute évidence récupéré de sa défaillance
dc dimanche, dans le col du Roussel.

Une fois de plus . Niki Ruttimann a
été excellent dans cette ultime épreuve
contre le chronomètre . Le Suisse a ter-
miné au sixième, rang, prenant la cin-
quième place du classement général fi-
nal.

Le matin , au cours de la huitième
étape, courue entre Saint-Paul-les-Trois-
Chàteaux et Privas . Hinault  avait tenté
un baroud d'honneur , essayant à plu-
sieurs reprises de surprendre Ramirez.
Mais sans succès.

Classements **-
9"'" étape. Privas - Val-les-Bains (32 km

contre la montre): 1. Le Mond (EU ) 46'
18" 08 (41 ,450 km/ h) ;  2. Anderson (Aus) à
48" ; 3. Ramirez (Col) à 58" ; 4. Laurent
(Fr) à 1* 1" ; 5. Hinaul t  (Fr) à 1* 3"; 6.
Ruttimann (S) à 1" 33"; 7. Simon (Fr) à 2'
0" ; 8. Alban (Fr) à T 13" ; 9. Mas (Fr) à
2' 27" ; 10. Bérard ( Fr) à 2' 44" ; 11. Bon-
net (Fr) à 2' 48"; 12. Brun (Fr) à 3' 19" ;
13. Vichot (Fr) à 3" 35" ; 14. Garde (Fr) à
3* 37" ; 15. Simon (Fr) à 3' 56".- Puis : 45.
Gutmann (S) à 8 18" . — 55 coureurs
classés.

Classement général Final: I.  Ramirez
(Col) 35h 23' I I " ; 2. Hinaul t  (Fr) à 27" :
3. Le Mond (EU) à 5' 7" ; 4. Simon (Fr) à
6' 33" ; 5. Ruttimann (S) à 10' 41" ; 6.
Roche (Irl)  à 11' 59" : 7. Anderson (Aus) à
13' 49" ; 8. Laurent (Fr) à 16' 36" : 9. Mas
(Fr) à 16' 59" ; 10. Garde (Fr) à 18' 19" ;
I I .  Bagot (Fr) à 20' 17" : 12. Alban (Fr ) à
23' 38" ; 13. Vigneron (Fr) à 25' 56" ; 14 .
Arnaud (Fr) à 25' 56" : 15. Bonnet (Fr) à
27' 19" ; 16. Wilches (Col) à 28' 11" ; 17 .
Nulens (Be) à 28' 39" ; 18. Winnen (Ho) à
30' 4" ; 19. Velscholten (Ho) à 31' 0" ; 20.
Simon (Fr) à 31' 1" . - Puis : 29. Gutmann
(S) à 48'00".

ftJ§| football j Ligue C

NEUCHATEL XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Garcia 26m* : Mayer
SI"* ; Meier 88™

NEUCHÂTEL XAMAX : Wuthrich ;
Milz (44""v Ribeiro) . Meier . Bbzzi , Tac-
chella ; Huguenin (87"", Ramseyer). Sal-
vi , Rohrcr ; Mayer. Garcia , Richard.

LA CHAUX-DE-FONDS : Mercati ;
Anthoine , Reich , Montandon , Huot;
Frutiger , Borrani , Loriol ; . Schwaar .
Renzi . Guede.

ARBITRE: M.Plancherel , de Ché-
zard.

NOTES : match joué à la Riverain e;
temps partiellement ensoleillé ; légère
bise.

Pour la dernière apparition de la ré-
serve de Neuchâtel Xamax à la Riverai-

ne cette saison, le temps s'était mis au
beau et les quelque cent spectateurs qui
s'étaient déplacés ont pu assiter à une
agréable rencontre de football. En effet ,
les Chaux-de-Fonniers ont offert une
bonne réplique à ceux du Bas.

Les Xamaxiens ont tout de même fait
montre d'une certaine domination terri-
toriale, et c'est logiquement que Garcia ,
peu avant la demi-heure, a ouvert la
marque. Trois minutes auparavant ,
Tacchella avait déjà inquiété Mercati,
son coup-franc ayant été renvoyé par la
latte.

Après cinq minutes de jeu dans la
seconde mi-temps. Mayer marquait le
deuxième but. A la 64m* minute , l' arbitre
sifflait un penalty pour une faute sur
Mayer , mais Richard ne parvenait pas à
le transformer. Il fallut attendre la 88'nc

pour que Meier , au terme d' un beau
solo, parvienne à battre Mercati pour la
3mc fois.

Grasshopper ayant gagné à Saint-
Gall (3-1), le retard des Xamaxiens se
monte malheureusement toujours à
2 points avant le dernier tour. Les Xa-
maxiens doivent encore rencontrer Ser-
vette à Genève, et GC recevra Wettin-
gen.

M.C.

Résultats
Bellinzone - Sion 4-5; Lucerne - Bâle 1-2:

Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds 3-0;
Saint-Gall - Grasshopper 1-3; Vevey-Chiasso
4-2; Wettingen - Aarau 2-3 ; Young Boys -
Lausanne 0-1 ; Zurich - Servette 0-3.

Xamax, mieux que la « première »

P^JS waterpolo Première ligue

Red Fish Neuchâtel a poursuivi sa route en championnat de 1" ligue avec deux
autres rencontres chez l'adversaire.

Lundi dernier , à Monthey, les conditions atmosphéri ques exécrables ont certaine-
ment contribué à la première défaite des Neuchatelois cette saison. Mais ils se sont
magnifiquement repris mercredi, au cours d'un match plaisant à suivre, et ont défait
l'équipe de Nyon , somme toute assez faible.

# Monthey II -
Red Fish Neuchâtel

13-7 (4-3 2-1 3-2 4-1)
RFN : Glutz , Arn , Philipona (2b uts) .

Hiseox ( I ) ,  Pena (1), Kecnc (3) . Remus
Llach.

Arbitre : M.Arnold.  Fribourg.
Notes : piscine de Monthey : température

de l'eau: 20 ; air :  5 . Fautes graves: Mon-
they 6. dont une expulsion : Red Fish 7.

Les Neuchatelois avaienl entamé cette
rencontre avec beaucoup de prudence er
marquant leurs adversaires avec ri gueur
Hélas , au fil du match , l'équipe de Mon-
they prenait le dessus par des contre-atta-
ques , souvent à la suite de mauvais tirs de;-
joueurs neuchatelois. Au dernier quart
Red Fish baissait les bras à l'image du
gardien Glutz .. frigorifié dans sa cage.

# Nyon - Red Fish Neuchâtel
9-16(2-6 3-2 1-4 3-4)

RFN : Glutz. Arn ( I  but) . Phili pona (3) .

Gumy. Pena (3). Keene (7). Remus (2),
Llach.

Arbitre : T. Perroud , Montreux.
Notes : piscine de Nyon ; température de

l'eau: 23 ; a i r :  12 . Fautes graves: Nyon
I ; Red Fish 5.

Nullement préoccup é par sa défaite à
Monthey. l'équi pe neuchâteloise a pris un
départ fulgurant dans le premier quart.
Certes , un léger relâchement des pension-
naires du Lido permettait à Nyon d'espé-
rer une meilleure balance de buts à l'issue
du deuxième quart. Mais au troisième.
Keene (en superforme) remit les Nyonnais
â leur place. Pendant le dernier quart , Red
Fish contrôlait le jeu en gardant une con-
fortable avance.

L'introduction du jeune nageur Gumy,
très combatif , à la place du rugueux His-
eox. et la clairvoyance de Pena à la distri-
bution ne furent pas étrang ères à celte
large victoire neuchâteloise.

Prochain match : lundi 4 ju in ,  â la pisci-
ne des Vernets â Genève.

R.B.

JIMMY CONNORS. - Pas de problèmes face à l'Espagnol
Sanchez. (Téléphoto AP)

V%§ ! tennis Entre deux averses

Taroczy plonge Noah dans le doute
Entre deux averses, trois joueurs ont réussi à se qualifier pour les

quarts de finales des Internationaux de France, à Roland-Garros : le
Tchécoslovaque Ivan Lendl , l'Américain Jimmy Connors et l'Equatorien
Andres Gomez.

Lendl , finaliste du tournoi en 198 1
(battu par Borg) n 'a éprouvé aucune
peine pour triompher , sur le court
N" 1, du Suédois Anders Jarryd. têle dc
série N" 11 . en trois sets (6-4 6-0 6-4).
Tout au long de cette partie , interrom-
pue au troisième set pendant trois heu-
res à cause de la pluie. Lendl (N"2) a
montré une confiance absolue. II a no-
tamment assommé son adversaire avec
des coups droits d' une violence inouïe .

En quart de finale . Lendl . qui est
toujours à la recherche d' une victoire
dans un tournoi du Grand chelem ,
rencontrera l'Equatorien Andres Go-
mez , qu 'il a déjà bat tu cinq fois en six
malchcs. Le gaucher de Guayaquil .
vainqueur cette année des Internatio-
naux d 'Italie , tête de série N"7 à Ro-
land-Garros , s'est également qualifie
facilement en trois sets (6-3 6-1 6-3)
aux dépens d' un autre Suédois , Jan
Gunnarsson , 57""-' joueur mondial.

Jimmy Connors enfin , tète de série
N"3, après un départ pénible , n 'a pas
fait traîner les choses. Sur le court
central , face au jeune Espagnol Emilio
Sanchez (19 ans), il a gagné par 6-4 6-1
6-1. «Jimbo» qui , â 31 ans . est tou-
jours à la recherche d' une victoire à
Paris — le seul tournoi manquant à
son exceptionnel palmarè s - a eu qua-
tre balles de 4-0 contre lui dans la
première manche devant un adversaire
pratiquant un jeu d'excellente qualité.
Mais il a très vite trouvé la bonne
cadence pour finalement s'imposer en
puissance.

Connors aura maintenant  en face de
lui le Suédois Henrik Sundstroem , N"9
du tournoi , vainqueur cette année â
Monte-Carlo après une victoire en fi-
nale sur son compatriote Mats Wilan-
der. Ce quart de finale s'annonce très
ouvert.

NOAH EN DIFFICULTÉ

Tombé à la 117™ place du classe-
ment de l'ATP en raison d' une avalan-
che de contre-performances depuis le
début de l' année , le Hongrois Balasz
Taroczy se refait une santé à Roland-
Garros. Face à Yannick Noah . il pour-
rait bien créer la première grande sur-

prise de ces Internationaux de France.
Avant que l' orage ne gronde et n 'obli-
ge les organisateurs à reporter à mardi
la suite du match, Taroczy a poussé le
tenant du titre dans ses derniers retran-
chements. En difficulté sur chaque
montée de Taroczy sur son revers , le
Français s'inclinait nettement dans le
premier set. Retrouvant son « timing »
au service. Noah égalisait à un set par-
tout au terme d' une deuxième manche
beaucoup plus disputée que ne l'indi-
que le score (6-2). Incapable de déli-
vrer le moindre passing de revers pen-
dant plus d'une heure , Noah ne s'est
pas montré à son avantage. Il abordera
aujourd 'hui le troisième set avec un
« break» de retard.

Cet avant-dernier quart de finale
sera donc poursuivi aujourd 'hui.  Le
dernier , certainement le plus attendu ,
entre Mats Wilander et Juan Aguilera ,
n 'a môme pas pu 'débuter.

Résultats
Simple messieurs, huitièmes de finale :

Connors (EU/N"3) bat Sanchez (Esp)
6-4 6-1 6-1 ; Lendl (Tch/N"2) bat Jar-
ryd ( S u / N ' M l )  6-4 6-0 6-4 ; Gomez
(Equ /N"7) bat Gunnarsson (Su) 6-3
6-1 6-3: Noah (Fr) contre Taroczy
(Hon) 3-6 6-2 0-1 , arrêté par la pluie.

Simple dames, quart de Finale: H.
Mandlikova (Tch/3) contre M. Brown
(EU) 6-1 2-3, arrêté par la pluie.

Double messieurs, 3mc tour: Arias/
Korita (EU)  battent Gunthardt / Ku-
harsky (S/Hon) 6-4 6-3.

Markus Gunthardt
éliminé en double

Markus Gunthardt et Zoltan Ku-
harsky ont subi une défaite sans appel
en huitième de finale du double mes-
sieurs. Opposés aux Américains J immy
Arias et Eric Korita . le Suisse el le
Hongrois se sont inclinés 6-4 6-3 en 56
minutes.

Face aux deux élèves de Nick Bollet-
tieri , les lacunes au service de Kuhars-
ky ont été fatales. En effet , les deux
seuls « breaks» de la rencontre ont été
enregistrés sur son engagement.

Lendl, Connors et Gomez
qualifiés sans problèmes

Coutételle - Boujean 34 0-1 {0-0)
Marqueur: Galati 55""\
Courtètelle: Membrez: Jol iat;

M. Fleury. Ph. Fleury. Gorrara; Rais (Cor-
tat). Sanglard , Rossinelli; Willemin , Pao-
letti , Meusy.

Ce match d' appui s'est joué devant près
de 700 personnes. Courtètelle s'est créé un
nombre incroyable d'occasions de but.
C'est ainsi qu 'à la 10mc , les Jurassiens au-
raient pu gagner par trois à zéro. En fin de
partie , ce fut pire encore. Maladroits au
possible , les avants romands ont été dans
l'incapacité de combler le minime handi-
cap de la réussite de Galati.

A la 88mc , Courtètelle a pourtant égalisé.
L'arbitre annula le point , prétextant que le
ballon avait été auparavant sorti des limi-
tes de jeu , ce que les Jurassiens contestè-
rent. La sortie du terrain fut pénible pour
le trio arbitral.

LIET
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Jura : Courtètelle
relégué en IIP ligue
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Les Bois - Corcelles 7-1 (1-0 )
Les Bois: Jeanbourquin ; Boillat , Four-

nier , Vera, Pcruchini , D. Epitaux , P. -
A. Boichat , Willemin , Chapuis , J. Epitaux ,
D. Boichat (Donzé , Pellegrini). Entraî-
neur: J. Ep itaux.

Corcelles : DeJaco ; A. Ribaux . Neyerlin .
Aubert . O. Ribaux. Guillod , Alves
deCosta , Stritt , Jeanneret , Rey, Vona. En-
traîneur:  Rezar.

Arbitre : M.Contriciani , des Geneveys-
sur-Coffrane.

Buts : J. Epitaux (4), D. Epitaux , Donzé ,
Vera ; Rey.

Sévère défaite pour Corcelles , qui évo-
luait  avec une formation passablement re-
maniée. Cette équipe , généreuse dans l' ef-
fort , a résisté durant une heure. Pour Les
Bois , la première mi-temps fut laborieuse.
Mais dans les 30dernières minutes, le feu
d' artifice des locaux enchanta les quelque
300 spectateurs accourus à La Fongière.
Les Jurassiens termineront le champ ionnat
ce soir aux Bois face â Comète. Ils désirent
bien conserver leur invincibili té sur leurs
terres. J.E.

# L'«Italien » d'Anderlecht, Vincenzo
« Enzo» Scil 'o, âgé de 18 ans â peine , véri-
table révélation de la saison en Belgi que ,
obtiendra le 8 juin prochain , sur décision
parlementaire , sa naturalisation officielle ,
ce qui explique qu 'il figure sur la liste des
vingt sélectionnés belges pour le cham-
pionnat d'Europe.
# En demi-finale du tournoi dc Yoko-

hama , au Japon , le FC Toulouse , club de
première division française entraîné par
Daniel Jeandupeux , s'est incliné par 4-1
(2-0) devant l'équi pe brésilienne de l 'Int er-
nacional Porto Alegrc.

0 La 5""' édition de la Coupe Transat-
lanti que , jouée au Giant Stadium des New
York Cosmos, â East Rutherford . dans le
New Jersey, est revenu â l'équi pe locale,
qui a battu , en finale , l'équipe italienne de
série A Udinese. par 4-1 (0-0).

IIIe ligue neuchâteloise
Corcelles humilié

. . . . . . .  

fj f^ karaté

Le Neuchatelois Gaby Rollier,
qui combattait samedi soir pour
le titre européen de full-cohtact
en catégorie super-weltsrs, a
échoué. Face au Français de cou-
leur Manuel Essessima, Rollier a
été battu par abandon à l'appel
de la huitième reprise, dans un
combat prévu en onze
«rounds».

Nous reviendrons plus en dé-
tails sur ce championnat d'Euro-
pe dans notre prochaine édition.

Barre trop haute
pour Gaby Rollier

Les titres aux Zuricois
Championnat de Suisse interclubs

En battant nettement Belvoir
Zurich , le relégué (7-2), Fairp lay
Zurich a conservé son titre de
champ ion de Suisse interclubs.
Cette sixième victoire , les Zuricois
l' ont obtenue avec un point
d' avance sur le LTC Bàle et
Daehlhoelzli Berne.

Résultats (5m* et dernière jour-
née): Grasshopper - Daehlhoelzli
Berne 0-9 ; LTC Bâle - Drizia Ge-
nève 6-3 ; Belvoir Zurich - Fair-
play Zurich 2-7.

Classement final : 1. Fairplav Zu-
rich 5/ 11;  2. LTC Bâle 5/10; 3.
Daehlhoelzli 5'10; 4. Grasshopper
5/6; 5. Drizia Genève 5/6; 6. Bel-
voir Zurich 5/2.

Chez les dames , Grasshopper a
reconquis le ti t re que lui avaient
pris les Bernoises de Daehlhoelzli .
la saison dernière. Pour les Zuri-

coises, il s'agit de la 17""' couronne
nationale. La décision est interve-
nue dans la dernière rencontre , qui
opposait les anciennes et les nou-
velles tenantes du titre , à Berne
(victoire de GC par 4-2). Pourtant .
Christiane Jolissaint avait dû
abandonner face à Lilian Rescher,
après le premier point , suite à une
blessure à l'épaule récoltée aux In-
ternationaux de France , à Paris.

Résultats (5"" et dernière jour-
née): Carouge - Drizia Genève
1-5; Bienne - Belvoir Zurich 4-2 ;
Daehlhoelzli Berne - Grasshopper
2-4. — Match en retard : Bienne -
Grasshopper 1-5.

Classement final : 1. Grasshop-
per 5/12 (champion dc Suisse) ; 2.
Daehlhoelzli Berne 11 ; 3. Drizia
Genève 10; 4. Bienne 6; 5. Belvoir
Zurich 5; 6. Carouge (relégué) 1.

GOLF. - Les défaites des joueurs de
golf américains dans le circuit PGA de
leur continent sont plutôt rares. Lors du
«Kemper Open» , à Bethesda , dans le
Maryland , doté de 400.000 dollars , c'est
pourtant l'Australien Greg Norman qui
l'a emporté , devançant très nettement
sept Américains.

ATHLÉTISME. - La meilleure perfor-
mance lors des championnats américains
universitaires , qui se sont achevés à Eu-
gène, dans l'Oregon, est à mettre au cré-

dit du lanceur du poids John Brenner ,
qui a réussi un jet à 21 m 92, soit à 30 cm
du record du monde de l'Allemand de
l'Est Uwe Beyer.

LE SKI DE FOND. - Le comité de ski
de fond de la FIS, réuni à Kitzbuehel , a
décidé d'autoriser de nouveau le « pas de
patineur» en ski de fond dans les 200
derniers mètres d'une épreuve. En ce qui
concerne la Coupe du monde de fond , le
nombre des épreuves a été porté à dix ,
contre neuf jus qu 'ici.
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On saura demain qui a le ubour»
Neuchâtel Xamax aurait tort de cacher ses atouts

pKfl football Les candidats au titre national s'apprêtent à jeter leurs dernières cartes

Neuchâtel Xamax peut encore se qualifier pour la coupe de
l'UEFA pour autant qu'il batte Servette demain soir aux Char-
milles et que Saint-Gall ne gagne pas à la Charrière. II faudrait
également que Servette ne soit pas champion mais qu'il rem-
porte la coupe de Suisse. Plusieurs conditions doivent donc
être réunies en une seule soirée pour permettre à Xamax de
rêver de voyages continentaux malgré son faux pas de samedi
dernier... A vrai dire, il n'en irait pas différemment si la troupe
de Gilbert Gress avait battu La Chaux-de-Fonds. Elle aurait un
point de plus, certes, mais cela ne changerait pas grand-chose
à sa situation : elle se trouverait également dans l'obligation de
gagner à Genève tout en comptant avec la collaboration de La
Chaux-de-Fonds. Cela vous surprend? Faites les comptes ! Inu-
tile donc de se lamenter sur le passé. Ce qu'il faut souhaiter,
c'est une réaction positive, en hommes, des Xamaxiens, et une
confirmation des Chaux-de-Fonniers, sur leur terrain, devant
Saint-Gall. Pour la suite, bonne chance !

Le sort de Neuchâtel Xamax, Servette
et Saint-Gall ne sera pas le seul en cause
en cette ultime soirée de compétition.
Sion et Grasshopper , tous deux certains
de participer à une coupe européenne,
sont en effet également en droit de viser
le titre.

IMAGINONS...

Pour que le suspense soit total et qu'il
se prolonge même au-delà du point final ,
on pourrait imaginer un partage de Ser-
vette (et donc de Xamax), des victoires
de Sion et Grasshopper et une défaite de
Sain-Gall. II y aurait alors barrage pour le
titre entre Servette et Sion (deux jours
après la finale de la coupe entre Servette
et Lausanne). Et Xamax , comme de bien
entendu, de souhaiter la victoire de Ser-
vette en coupe mais sa défaite en cham-
pionnat. Vœux pas très pieux, mais c'est
de bonne guerre !

De quel côté qu'on tourne le problè-
me, il apparaît que Neuchâtel Xamax au-
rait tort, demain soir , de lâcher le manche
après la cognée. La formation neuchâte-
loise ne détient pas le «bour» - où se
cache-t-il , au fait? - mais elle a encore
une carte importante, voire décisive à
jouer. Elle ne la jettera pas d'une manière
irréfléchie , sous l'empire du dépit. Le
programme de la dernière soirée est d'ail-
leurs tellement important que tous les

matches de demain sont fixés à la même
heure, seul Vevey-Lucerne faisant excep-
tion: il a lieu ce soir déjà, pour permettre
aux mordus du football de goûter pleine-
ment au dessert proposé sur les rives du
Léman, au Hardturm et à la Charrière.

Voici en détail le menu proposé,
Champagne non garanti !

Vevey-Lucerne (0-1 )

Passons comme chat sur braises sur
cette rencontre qui n'est qu'un amuse-
gueule en regard de ce qui nous attend
demain. En Copet, la troupe de Paul Gar-
bani aura honneur à cœur de terminer par
une victoire. Son hôte ne sera probable-
ment pas des plus motivés, quoique cha-
cun ait envie de laisser l'autre au 14™
rang.

Servette-Neuchâtel Xamax (1-1 )

Sous l'orage, Neuchâtel Xamax et Ser-
vette avaient entamé le championnat
avec un trop grand respect mutuel. II
n'en ira pas de même demain, soyons-en
sûrs ! Aucun des deux ne peut se conten-
ter de demi-mesure. L'un et l'autre doi-
vent gagner.

Au contraire de son hôte et ppur la
première fois de la saison, Xamax n'a rien
à perdre, tout le monde le disant d'ores
et déjà éliminé de la course à l'UEFA. Va-
t-il dès lors «faire un tabac»? S'il s'en

sent capable, pourquoi n'essaierait-il
pas? Pas de légèreté d'esprit , toutefois,
car Servette va se battre de toutes ses
forces. Et elles sont grandes.

La Chaux-de-Fonds-St-Gall (2-2)

Fait paradoxal , c 'est à l'Espenmoos, là
où tant d'autres ont dû capituler , que les
Chaux-de-Fonniers avaient pris cons-
cience de leur valeur. Leur tâche, de-
main, ne sera pas plus aisée qu'au pre-
mier jour , d'autant qu'ils seront privés de
Matthey (suspendu) et probablement de
Noguès (commotion). Que les Neucha-
telois du Bas ne pouvant pas se rendre
aux Charmilles accourrent à la Charrière
pour les soutenir , car on ne sait jamais !
Du reste, Saint-Gall n'est pas une terreur
dès qu'il sort de sa région. Sa robustesse
naturelle pourrait cependant lui permet-
tre d'éviter le pire.

Lausanne-Sion (1-2)

Invaincus à la Pontaise depuis des
temps immémoriaux , les Lausannois
tiennnent à leur invincibilité comme à la
prunelle de leurs yeux. Les Valaisa ns ne
doivent donc pas, eux non plus, s'atten-
dre à un cadeau. Ils bénéficieront certa i-
nement d'un fort appui populaire mais
cela pourrait ne pas suffire à convaincre
Chapuisat et ses copains. II paraît que
Mauron, le futur Sédunois, ne sait plus à
quel saint se vouer , mais d'autres que lui
peuvent faire pencher la balance. Quoi
qu'il en soit , la lutte promet d'être chau-
de ici aussi I

Grasshopper-Wettingen (3-0)

Wettingen est en baisse de forme. Sa
récente défaite chez lui devant Aarau en
témoigne. Ce n'est pas suffisant pour en
faire d'avance une victime et de Grass-
hopper le futur champion. Le tenant du
titre a lui aussi ses problèmes et rien ne
permet de le considérer sans restriction
comme le favori , même sur sa prairie. La

logique voudrait qu'il s'impose mais elle
n'a pas toujours le droit de parole.

Aarau-Zurich (1-2)

Peu d'émotions en vue. Aarau, en
bonnes dispositions depuis quelque
temps, a de réelles chances de clore son
programme en beauté.

Bâle-Bellinzone (2-4)

Ce fut l'une des rares victoires de Bel-
linzone. A Saint-Jacques, le Bâle «new
look» prendra sans doute sa revanche.

F. PAHUD

GC AU TAPIS? - Grasshopper , tenant du titre national, sera-t-il au tapis
demain soir, à l'image de son gardien? Berbig semble en tout cas très
inquiet. (ASL)

Le 1300e match de Grasshopper
Pour l'avant-dernière fois de la saison, notre spécialiste de la
statistique fait part de ses observations sur le championnat de
ligue A. Il note tout spécialement que...

© Après Sion , Saint-Gall et Neu-
châtel Xamax terminent la saison 83/
84 sans défaite à domicile. Chiasso, en
revanche , termine sans un seul point
à l'extérieur.

0 La 20e expulsion de la saison a
été notifiée à Sordelli (Chiasso), lors
du match contre Young Boys (29
mai).
• Le gardien de Xamax, Engel , a

réussi son 10e blanchissage de la sai-
son.

# Trois «autogoals» ont été
«commis» par Hafner et Rossini (Bel-
linzone), ainsi que par Werner (Chias-
so). Conz a transformé un penalty,
tandis que Ludi (Zurich) a raté son
onze mètres contre Burgener (Ser-
vette).
• Berta (Bellinzone) , Becchio

(Chiasso) et Brantschen (Sion) ont dé-
buté en LNA.

9 Mastrodonato (Chiasso) , Heinz
Risi (Lucerne) et Conz (Young Boys)
se sont inscrits pour la première fois
cette saison dans la tablette des mar-
queurs. Berta (Bellinzone) a inscrit
son premier but dans son premier
match en LNA.

O 42'400 spectateurs ont assisté
aux huit rencontres de la 29e journée ,
soit 8'600 de moins que durant les
parties analogues de la saison 82/83.
La meilleure fréquentation a été en-
registrée lors du match Saint-Gall —
Grasshopper avec 14'000 spectateurs.

# Mercredi , lors du dernier tour
du championnat 83/84, les «jubilés»

suivants pourront être fêtés:
l'300c match en LNA pour Grass-

hopper. Voici son bilan: 49e saison en
LNA - 1299 matches - 685 victoires
- 294 nuls - 320 défaites. 3'034 buts
marqués et l'822 buts encaissés —
l'664 points.

250 matches en LNA: Yaghcha
Mustapha (Xamax), début en LNA le
31.8.74 avec Chênois, contre Winter-
thour.

150 matches en LNA: Georges Bre-
gy (Sion), début en LNA le 12.8.79,
Bàle-Sion.

De match en match
O Bellinzone — Sion 3-4. — Le

Tessin n 'avait jamais , auparavant , vu
marquer autant de buts au niveau de
la LNA. Un «score» équivalant a été
réalisé en 82/83, lors de la victoire des
Valaisans à Tourbillon , par 6'1.

# Lucerne — Bâle 4-1. - Premiè-
re victoire des Lucernois après 9
tours (2 points). Seul, en 78/79 , le
nombre de spectateurs était inférieur
(3'500 contre 4'200 en 84).

# Xamax — La Chaux-de-Fonds
0-0. — Le troisième 0-0 en quatre ren-
contres entre ces deux équipes à la
Maladière. En 79/80, Xamax s'était
imposé par 4-0. Les hommes de Gress
sont , désormais , invaincus à domicile
depuis 18 matches de championnat.

La Chaux-de-Fonds n'a encore ja-
mais marqué de but à la Maladière au
niveau de la LNA. Le gardien de Xa-

max, Engel , est invaincu devant son
propre public depuis 453 minutes.

# Saint-Gall — Grasshopper 1-1.
— Les Suisses orientaux sont sans
défaite à domicile depuis 27 matches
de LNA! Le gardien saint-gallois , Hu-
wyler , a enfin été battu devant son
propre public après 437 minutes d'in-
vincibilité. Les 14'000 spectateurs
constituent un record pour une ren-
contre entre ces deux équipes (record
précédent , 12'200 en 79/80).

# Vevey — Chiasso 3-2. — Vevey
s'impose à nouveau après 8 tours
sans succès (4 points). Chiasso, quant
à lui , n 'a pas gagné sur terrain adver-
se pour la 24e fois d'affilée (2 points
provenant de matches nuls). Sa der-
nière victoire à l'extérieur (en LNA)
remonte au 14 novembre 1981 (0-3
contre Nordstern) .

# Young Boys — Lausanne 1-3.
— Le gardien lausannois , Milani , a
encaissé un but après avoir gardé son
but hermétique durant 290 minutes.
Plus mauvaise fréquentation d'un
match contre Lausanne depuis plus
de 10 ans (2'200 spectateurs). En 79/
80, par exemple, ÎO'OOO «fans» sont
accourus au Wankdorf!

# Wettingen — Aarau 1-2. -
Toute première victoire d'Aarau con-
tre Wettingen en LNA, mais devant
le plus petit attroupement de specta-
teurs dans ce derby (3'300).

0 Zurich - Servette 0-1. -
Aprè^ quatre défaites , Servette s'im-
pose à nouveau au Letzigrund. La
dernière victoire genevoise date de la
saison 79/80 (1-3).

E. de BACH

Enfants et minivolley

|gg{j volley ball

Cours et conférence

Par l'intermédiaire de l'Association
neuchâteloise de volleyball , deux
cours de minivolley se sont déroulés
dans le canton , l' un à La Chaux-de-
Fonds , l'autre à Colombier. Ils ont été
animés par Doris Stierli , une des meil-
leures passeuses à la dernière «Spring
Cup » en Allemagne, qui a su passion-
ner l'assistance. Pas moins d'une tren-
taine d'enfants ont démontré , lors de
ces deux soirées , que le minivolley est
un jeu éducatif de valeur.

La motivation et la facilité d'adapta-
tion de ces jeunes aux exercices pro-
posés impressionnèrent la soixantaine
de personnes présentes. Une discus-
sion à propos des nombreuses expé-
riences faites par Doris Stierli dans le
canton de Vaud clôtura chacun des
deux cours.

La preuve a été faite que de nom-
breux enfants s'intéressent au volley-
ball. Il faut que les clubs du canton
prennent conscience du rôle qu 'ils ont
à jouer auprès de ces jeunes qui ne
demandent qu 'à ce qu 'on s'occupe
d'eux sérieusement.

Plusieurs expériences ont été faites
dans .d'autres régions de Suisse. Geor-
ges Hefti viendra en parler lors d'une
conférence , le 12 juin , à 19 h 30, au
petit auditoire du collège des Ter-
reaux sud. Le conférencier n'est autre
que le président de la commission de
minivolley au sein de la Fédération
suisse.

Il est important que les clubs bénéfi-
cient de ses connaissances pour pro-
mouvoir le minivolley dans le canton.
La commission technique de l'ANVB
les invite donc à assister nombreux à
cette conférence.

pfl gymnasti que Championnat de Suisse par équipes

Tenant du titre, Zurich a conservé son bien pour la neuvième année
de suite en battant en finale Berne et Saint-Gall/Appenzell. Un
classement logique et sans surprise, si l'on sait que la formation
gagnante était composée de quatre gymnastes de l'équipe nationale.

Samedi matin et après-midi , vingt-
quatre équipes dont deux neuchâteloi-
ses se sont affrontées dans le but , pour
certaines , d' améliorer leurs précé-
dents classements, pour d'autres de se
classer dans les trois premières places
et , ainsi , de se qualifier pour la finale.

FORFAIT REGRETTABLE

Neuchâtel I , en se rendant à Pfun-
gen (ZH), faisait partie des candidats
éventuels à la troisième place. Les es-
poirs de cete équipe n 'étaient pas uto-
piques si la formation annoncée tour-
nait à plein régime. Malheureusement,
Boris Dardel , par encore complète-
ment remis de sa chute du week-end
précédent déclara forfait , enlevant de

ce fait toutes chances de qualification.
Après un départ moyen au cheval-

arçons , où Flavio Rota (9 ,35) obtint la
troisième plus haute note à cet engin ,
et aux anneaux , les Neuchatelois se
sont très bien repris , au saut de cheval
notamment avec Jean-Pierre Jaquet
(9,60) deuxième note du concours, Fla-
vio Rota (9,25) et Christian . Wicky
(9, 15).

Spécialité des Neuchatelois: les bar-
res parallèles. Pourtant , samedi ce ne
fut pas le cas, puisque tous connurent
la défaillance ayant pour résultat au-
cune note au-dessus de 9,00 pts !

La barre fixe a permis à nos repré-
sentants de se rattraper puisque Rota
(9 ,45) et Jaquet (9 ,40) ont été parfaits ,
ainsi qu 'au sol (9 ,30 et 9,35). L'équipe-
fanion , qui était formée de Jaquet ,
Rota , Wicky et Reber a tout de même
fait mieux que de se défendre en se
classant 7° (8L en 1983), ce qui fait enco-
re plus regretter l'absence de Dardel.

LA FINALE

La deuxième formation neuchâteloi-
se, qui était composée de J.-M. Coral ,
L. Dardel, D. Collaud, D. Brodard et P.
Pedimina , a certes terminé loin des
meilleurs (20e ), mais l 'important était
de se mesurer à des équipes plus fortes
et surtout de pouvoir juger où des pro-
grès sont encore à faire , trois semaines

avant la Fête fédérale. Samedi soir, les
trois équipes de tète se retrouvaient
opposées dans une compétition qui
s'annonçait passionnante avec tout de
même un avantage à Zurich , qui prit
d'ailleurs d'emblée la tète après le pre-
mier passage. Berne perdait tous ses
espoirs au cheval-arçons alors que
Saint-Gall/Appenzell s'accrochait.
Après les anneaux , la situation parais-
sait déjà très claire; le seul doute était
de savoir qui , de Berne ou de Saint-
Gall/Appenzell serait deuxième. Jus-
qu 'au bout , le concours fut d'un très
bon niveau, surtout à la barre-fixe qui
nous a permis d'assister à un très beau
spectacle.

Finalement , le meilleur s'est imposé
face à l'expérience de Berne et la jeu-
nesse de Saint-Gall/Appenzell.

Classement: 1. Zurich I, 169,45; 2.
Berne I , 166,70; 3. Saint-Gall I , 165,85;
4. Lucerne I , 164,50; 5. Schaffhouse I ,
163,85; 6. Aarau , 161,90; 7. Neuchâtel I ,
161,45 (24 équipes engagées).

Fête cantonale zuricoise
Sept gymnastes neuchatelois ont

participé , dimanche , à la Fête cantona-
le zuricoise. Ils ont tous fait très bonne
figure , prouvant à nouveau le bon ni-
veau de notre canton.

En P5, Dominique Collaud a livré sa
meilleures prestation de la saison. Il
devance juste Laurent Dardel et Dimi-
tri Brodard. On trouve , ensuite , Pascal
Pedimina.

En P6, on notait la présence de qua-
tre membres de l'équipe nationale
dont Flavio Rota qui commença d'ail-
leurs par un 9,60 au cheval-arçons.
Jean-Pierre Jaquet a également prou-
vé sa bonne forme en remportant la
troisième place du concours. Thomas
Reber fut lui aussi très bon. Quant à
Christian Wicky, une chute au saut de
cheval lui fit abandonner le concours.

Comme bouquet final , les organisa-
teurs ont mis sur pied une finale des
neufs meilleurs au reck. Les trois Neu-
chatelois en faisaient partie , et Jean-
Pierre Jaquet , après un magnifique
exercice, obtint 9,60 et le troisième
rang!

Classement neuchatelois. — Per-
formance 5: 8. Collaud (Serrières)
51,00; 9. Dardel (Serrières) 50.80: 10.
Brodard (Saint-Aubin) 50,50; 20. Pedi-
mina (Saint-Aubin) 48,20. (35 partici-
pants) . - Performance 6: 3. Jaquet
(Serrières) 56,10; 5. Rota (Le Locle)
55,60: 8. Reber (Serrières) 52,70. (20
participants).

Ch. WICKY

PT»g| 
wnÉ ĵ golf sur piste j

Neuchatelois en évidence
A La Chaux-de-Fonds s'est déroulé le

troisième tournoi de qualification poui
les Championnats de Suisse. Les joueurs
du CGMN Neuchâtel ont obtenu de
bons résultats, notamment avec la 2° pla-
ce dans la catégorie Messieurs (J-P.
Sorg) et seniors (G. Droz).

Classements

Juniors (filles) : 1, L. Leibundgut
(La Chaux-de-Fonds 108 pts; 2. R.
Mayor (La Chaux-de-Fonds) 110 pts; 3.
M. Montbert (Yverdon) 111 pts.

Juniors (garçons): 1, Bertholei
(Château d'Oex) 123 pts; 2. Picard
(Lausanne) 132 pts; 3. Lambert (Fri-
bourg) 142 pts.

Seniors (dames) : 1. P. Vuille (Cour-
tepin) 115 pts; 2. R. Kissling (Château
d'Oex).

Seniors (messieurs): 1. Gosteli
(Moutier) 97 pts; 2. DROZ (Neuchâtel)
102 pts; 3. Leuenberger (Moutier) 103
pts. - puis: 5. WENKEN (Neuchâtel)
105 pts; 8. PICCOLO (Neuchâtel) 108
pts; 9. SEHER (Neuchâtel) 109 pts.

Dames: 1. N. Kuster (La Chaux-de-
Fonds) 102 pts; 2. M. Meier (Lausanne)
104 pts; 3. C. Kattiger (Fribourg) 109
pts.

Messieurs : 1. Bovard (Yverdon) 93
pts; 2. SORG (Neuchâtel) 94 pts; 3.
Stahli (La Chaux-de-Fonds) 99 pts; 4.
VUILLE (Neuchâtel) 100 pts.

|̂ -J_i automobilisme

Au Rallye de l'Acropole, l'écurie
allemande Audi , (cinq voitures) a
réussi le doublé avec le Suédois Stig
Blomqvist (vainqueur) et le Finlan-
dais Hannu Mikkola. Venue en
nombre (cinq voitures également),
Lancia — avec toutefois le handicap
de n 'avoir que deux roues motrices
sur ses machines — a aussi ramené
deux pilotes à Athènes : le Finlan-
dais Markku Alen et l'Italien Attilio
Bettega. Mais loin de Blomqvist , à
15 et 20 minutes respectivement, et
surtout à des 3"'c et 4'"* places. Les
dernières condamnent le construc-
teur italien dans la course au titre
mondial dos marques 1984.

Doublé d'Audi

Pji| basketball Le temps des finales

A la suite de la non-observation des règlements lors des finales natio-
nales des cadets, plusieurs équipes furent disqualifiées (ex: Lugano et
Vernier, qui avaient été déclarées vainqueurs) . Ainsi , le véritable
vainqueur sera déterminé à l'issue des deux confrontations qui oppo-
seront Pully à Vevey.

0 Champ ionnat suisse des juniors.
— Dur apprentissage pour les Neucha-
telois!

Classement final (groupe faible). —
I.  Union Neuchâtel 6/ 12 (572-291); 2.
Marly 6/8 ; 3. STB Berne 6/2 ; 4. Rap id
Bienne 6/2. Ainsi , Union a bien redres-
sé la barre.

Classement final (groupe fort). — 1.
Fribourg Olympic 10/ 18(1045-654) : 2.
Bernex 10/ 16; 3. Meyrin 10/ 10; 4. Uni
Neuchâtel 10/8 (731-840) ; 5. Chêne 10/
6 (732-748); 6. Chaux-de-Fonds 10/ 2
(661-947).

Vevey, Fribourg, Lucerne et Sam
Massagno participent aux grandes fi-
nales qui désigneront le champ ion de
Suisse. A mi-parcours , Sam Massagno
ne connaît aucun problème:

I. Sam Massagno 3/6; 2. Vevey 3/4;
3. Fribourg 3/2 ; 4. Lucerne 3/0.

0 3e ligue. — Résultats.--Union —
Le Locle 0-2; Fleurier — Auvernier
49-64 ; Saint-lmier - Peseux 30-93»

Une certitude est tombée: Auv ernier
est promu.

© 2e li gue. — Classement final : 1.
La Coudre 16/30 (1459-957), promue
en rrc ligue , régionale; 2. La Chaux-
de-Fonds I 16/24 (1370-1254) ; 3. Cor-
celles 16/22 (1219-1106) ; 4. Union II
16/ 18 (1132-1118); 5. Val-de-Ruz 16/
16 (1216-1167); 6. Flcurierl6/12
(1042-1125); 7. Chaux-de-Fonds II 16/
9 (858-1039); 8. Saint-lmier 16/9
(941-1156) ; 9. Neuchâtel 50 (relécué)
16/4 (1129-1539).

A la suite de problèmes d'effectif ,
Université se retire dc la 1*™ ligue ré-
gionale et jouera le champ ionnat de 2e
li gue la saison prochaine. Cette permu-
tation a été favorisée par l' art. 30.2 des
règlements fédéraux.

0 Champ ionnat junior féminin. —
Classement final : 1. Uni 16/32
(1625-475) ; 2. Chaux-de-Fonds 16/24
(1078-730) ; 3. Val-de-Ruz 16/14
(755-948); 4. Bienne 16/ 10 (758-1074);
5. Cep Cortaillod 16/0 (327-1304).

G.S.

Arbitres récalcitrants
Des signes avant-coureurs avaient

été ressentis en cours de saison. Mais
lors du tournoi officiel des arbitres à
La Chaux-de-Fonds , le malaise a écla-
té au grand jour. En effet , sur 40 arbi-
tres convoqués , deux étaient présents
le samedi , cinq le dimanche! C'est vrai-
ment peu. Les absents ont avancé des
excuses cousues dc fil blanc. Et pour-
tant , ce tournoi était annonce depuis
une année. Grâce â l' appui de l'Asso-
ciation bâloise , la neuchâteloise a pu
participer à ces joutes.

Que désirent obtenir les arbitres par
cet abstentionnisme? La démission des
responsables de l' arbitrage ou la préci-
pitation de l'Association dans le ma-
rasme? Leur att i tude est navrante et
peu constructive. Dans cet état d'es-
prit , il est difficile de concevoir un
renouveau et d' envisager une améliora-
tion.

Sur le plan suisse , l' arbitrage neu-
chatelois est ainsi «classé» . C'est une
dure constatation.

Lors de ee tournoi , les Neuchatelois
avaient tout dans les mains pour pré-
tendre à un bon classemenl. Par le
biais du renfort bâlois , ils sont arrivés
en demi-finale mais , comme de juste,
ils ont été déclassés.

Résultats : Genève Neuchâtel
29-22; Neuchâtel - Genève féminin
36-22; Neuchâtel - Haut -Rhin  II
32-26 ; Vaud - Neuchâtel 32-45 ; Neu-
châtel - Valais 38-35; Friboum - Neu-
châtel 18-36.

Classement: 1. V a u d I :  2. Haut -
Rhin I I ;  3. 'Tessin; 4. Vaud I I :  5. Neu-
châtel. 14 formations se disputaient le
challenge.

Quand chacun aura mis au rancart
ses rancoeurs et ses jalousies , l' atmos-

phère sera meilleure et l'espoir renaî-
tra. II est si facile de se serrer les cou-
des quand chacun y met du sien. Les
autres associations l'ont compris.

PREMIÈRE LIGUE
FÉMININE

Neuchâtel Université , après avoir
tutoyé les meilleures formations , s'es-
souffle. Le dynamisme et la volonté
l'ont défaut; la défense prend Teau.

Classement final: I. Yvonand 22/38
pts (1460-1174 ) ; 2. Bernex 22/34
(1415-1087). Ces deux formations
joueront la poule pour l' ascension en
ligue B. Puis: 9. Neuchâtel 22/ 18
(1234-1291); I I .  Monthey et Uni Ber-
ne sont relégués en l'1' ligue cantonale.

G. S.

Par lettre datée du 30 mai , Momo Men-
drisiohasket, par l'intermédiaire de son
président , Gian-Piero Engelcr. a com-
muni qué a René Lichtsteiner , président
de la LNB, que l'équipe tessinoise reti-
rait son équi pe de la compétition.

Cette décision du relégué de LNA de
la saison qui vient de s'achever , «sauve »
l'existence en LNB d'un autre club d'ou-
tre-Gothard , Bellinzone. qui était relé-
gué normalement en première ligue.

Or, la LNB avait «senti» la défection
possible de Momo et , il y a quelque
temps déjà , avait pris les mesures adé-
quates. Ainsi , si le désistement de
Momo devait intervenir avant le 31 mai
(la lettre, rappelons , était datée du 30).
c'est le meilleur relégué de l.NB (préci-
sément Bellinzone ) «|ui sauvait sa place,

Momo, c'est fini!

rj™ : 1*-« escrime

Pour la première fois , les champ ionnats du
monde d'escrime vont avoir lieu en Suisse. Au
cours de son congrès de Milan , la Fédération
internationale a on effet a t t r ibué  à la Suisse
(Lausanne ou Zurich ) l' organisation des jou-
tes mondiales 1987. Les championnats du
monde 1985 auront lieu à Barcelone , ceux cle
1986 à Sofia. II n 'y aura pas cle championnats
du monde en 1988 en raison des Jeux olympi-
ques de Séoul.

Mondiaux 87 en Suisse

Quarts de finale de la Coupe cantonale
neuchâteloise 83-84:

Dames : Bevaix 11 - Chaux-de-Fonds ju-
niors A 3-0; Chaux-de-Fonds V - Sava-
Bnicf II 0-3; Neuchâtel-Sports l l l  - Chaux-
de-Fonds II 1-3 ; Uni Neuchâtel II ¦
ANEPP II 3-1. - Tirage des demi-finales :
Chaux-de-Fonds II - Bevaix I I ;  Savagnier
II - Uni.

Messieurs : Val-de-Ruz II - Chaux-de-
Fonds 11 0-3; Bevaix l l l  - Marin II 0-3;
Val-de-Travers l l l  - St-Aubin II  ÎO: Le
Locle II - Chaux-de-Fonds II 3-1. - Tira-
ge demi-finales : Colombier II - Marin I I ;
Saint-Aubin I I - L e  Locle I I .

Les finales se dérouleront le vendredi 15
juin dès 19 h au CIS â Marin.

Coupe neuchâteloise :
quarts de finale
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0 DE NEUCHÂTEL
présente

Les restaurants vous proposent
L'ASSIETTE QUINZAINE

Hôtel City Restaurant La Prairie-Bavaria
Hôtel Touring Buffet de la Gare j
Eurotel Trattoria du Soleil
Hôtel des Beaux-Arts Café du Théâtre
Hôtel Beaulac Restaurant des Armourins
Cercle National Hôtel du Marché
Bar de la Poste Restaurant des Halles
Restaurant Saint-Honoré Restaurant du Banneret
Restaurant du Jura

Pendant la Quinzaine il faut aussi manger...
Prix de l'assiette Fr. 13.—

y compris un ballon de vin et un café

BON APPÉTIT! ,MSIMOV J
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Cause départ étranger ,
à vendre

Citroën LN
1978, bon état
+ 4 pneus neige
(1 saison).
Prix intéressant.

Té l. (038) 24 32 82,
mardi dès 18 h 30,
mercredi matinée et
soirée. i86«t-42

A vendre

Ford Mustang
Mack 1
non ex per t isée ,
en bon état.
Prix à discuter.

Car Camping,
Mercedes
1 80 CV, équipé
cuisine, douche,
etc.
Permis de camion.
Prix à discuter.

Tél. (038)
31 88 10.
le soir 41 29 48.

190752-42

FIAT 131
1975, 83.000 km.

Belle occasion.

Tél. (039)
37 16 22.

190234-42

A vendre

Porsche 944
1983.25.000 km

Porsche 911 SC
1980, 80.000 km

BMW 323 i
1981, 19.000 km

Audi Quattro Turbo
1982, 37.000 km

Alfa Romeo
2000 GTVi
1980. moteur neuf

VW Golf GLS
automatique
1980, 38.000 km

Garage de Bellevaux
(038) 24 28 24186380 42

A vendre

Peugeot 504 GL
97.000 km, révisée et
expertisée.

Tél. (038) 53 27 09.
190303-42

A vendre

VW Golf GLS
mod. 81,46.000 km

Audi 100 GL 5E
mod. 81,48.000 km,
expertisées.

Tél. (038) 53 22 55
186834-4;

OCCASIONS
RITMO 85 rouge 1981 60.000 km
ALFASUD 1,5 grise

1981 22.000 km
OPEL Ascona 1,9 verte

r 1978 81.000 km
FIAT 131 1600 verte

1981 50.000 km
Reprise et crédits arontogeux - Leasing

GARAGE M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL

| Tél. (038) 24 21 33. 190271.42

A vendre

BMW 2002
année 75, mécanique
entièrement refaite ,
moteur 125 CV,
expertisée 20.04.84.
Fr. 4000.— à discuter .

Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

186378-42

? ALFA ROMEO i
? GIULIETTA 4
k 2 0 1 . 1980. 4

?

r 28.000 km. première Jmain, expertisée, «

? 
garantie. .

GARAGE 4

? 
DU VU-DE-RUI A
ÏUJRRU S.i. "

? 
Boudevilliers A

_ (038) 36 15 15. }
m 1 90246- 42«

J'achète

fourgonnette
bus
ja ponais , vitré,
5 places.

Tél. 51 3615.186822 42

A vendre

DATSUN CHERRY
ex per t isée,
Fr. 1700.— .

Tél. 31 48 26, de 12
à 13 h. 186369-42

A vendre

Suzuki X4 125
carénée, expertisée,
très bon état.

Tél. (038) 42 43 34,
18 h 30-20 h.

186873-42

A vendre

Subaru 1800
4 WD Station, 1982,
20.000 km, gris
métallisé, expertisée,
accessoires,
Fr. 11.800 — .

Tél. (024) 61 17 33.
190405-42

A vendre, magnifique

Golf GLS
année 79. 70.000 km,
exp. 21.05.84, freins,
pneus neufs
+ toit ouvrant ,
Fr. 4900— , à discuter.

Tél. 25 39 62, heures
des repas. 186379-42

FORD FIESTA
1,3 I. 1979,

81 .000 km, option,
Fr. 5700.— .

Tél. (038) 61 30 58.
190755-42

A vendre

JAGUAR TYPE E
coupé, modèle 62,
restaurée.

Garage Willimann
81 Monnard,
La Chaux-de-
Fonds,
(039) 23 46 81.

190433-42

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 1,8
Fr. 8500.—

Tél. (038) 51 36 51.
186872-4:

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

A vendre

CITROËN GS
1978, Fr. 3300.—

RENAULT 20
1980, Fr. 6900.—

RANGE ROVER
1980,29.000 km,
Fr. 19.300.—.
Voitures expertisées.
Crédit-Reprise.

Garage Villimann
& Monnard,
La Chaux-de-
Fonds,
(039) 23 46 81.

1 90432-42

FIAT 127 FI0RIN0, fourgonnette
mod. 82. 43.000 km, blanche, peinture neuve,
expertisée , garantie , échange, paiement partiel.

AUT© CENTERê MKMSUI
Tel. 032 51 56 56 Hauplslrasse 94 2560 Nidau

FIAT RITMO 75
1981. 30.000 km.

Très belle
occasion.

Tél. (039)
37 16 22.

190236-42

Peugeot 305 GL
1980,64.500 km.

Très belle
occasion.

Tél. (039)
37 16 22.

190235-42

A vendre

moteur bateau
3CV
chargeur batterie pour
voiture 6 à 1 2 CV ,
1 pompe à chambre à
air jusqu 'à 6 kg,
1 radiateur électrique.

Adresser offres
écrites à BR 986 au
bureau du journal.

190756-42

ii=ii;=m=iii=iii=:iii:=iii:=m=iii=m=m=Mi=Mi=m=

NEUCHÂTEL
Pendant toute la quinzaine

ANIMATION AUX PORTES-ROUGES
DANS UN AIR DE FÊTE
PARTICIPEZ À NOTRE GRAND JEU
1er prix: bon d'achat de Fr. 300.— ; du 2° au 16° prix : bons d'achat
de Fr. 20.—

Demandez les bulletins de participation dans les magasins des Portes-Rouges
La liste des gagnants paraîtra dans FAN-L'EXPRESS du 27 juin

20 h 15 -20 h 45 -21 h 15 -21 h 45

SÉRÉNADE 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 NEUCHATELOIS

v Â LOTERIE QUOTIDIENNE
_^̂ 2î Grille N° 6 5 

juin 
1984

/ w /r * Numéros gagnants

|) C D © © © ©
j § >  (J © (38) (57) (75)
=s, gu (D d) (D d)

25 mai- 9 juin 1 984 >mB& IIIWIIÉT Wlll  ̂ \-***H  ̂ X*«BB"r

T' prix
Un billet de loterie est M TÉLÉVISEUR couleur portable
gagnant quand les neuf numéros I « Mediator» 37 K Pal + téléréseau offert

de la grille ND 6 se retrouvent I par Jeanneret & C° S.A.

parmi les quinze numéros ci-dessus. Valeur Fr. 950.—

Les gagnants des loteries quotidiennes doivent se présenter , LE JOUR MÊME, munis du billet
¦ gagnant, au plus tard une demi-heure après la fermeture des magasins, à la récept ion de la Feuille

< d'avis de Neuchâtel. A cette occasion, ils indiqueront leur nom, prénom et adresse complète. i

Aussitôt après, un tirage au sort sera effectué pour l' attribution des lots principaux et des lots de
consolation. Seuls participent à ce tirage au sort les billets parvenus selon les délais ci-dessus. Les
gagnants n'ont pas besoin d'être présents. Ils seront avisés personnellement et pourront retirer leur lot
jusqu'au 29 juin 1984.

LES GRILLES Nos 1. 2. 3. 4 ET 5 SONT ANNULÉES.

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

GRAND
CONCOURS
«GHT»
«Neuchâtel
peint
sa zone
piétonne»
doté de
Fr. 30 000.—

de prix

Renseignements et
coupons de partici-
pation chez les
commerçants ayant
l'affichette «GHT»

PRÉSENCE
CHRÉTIENNE
Les paroisses
protestantes,
catholiques
romaines et
catholiques
chrétiennes de
Neuchâtel partici-

pent à nouveau à la
Q U I N Z A I N E  DE
NEUCHÂTEL.

Le groupe œcumé-
nique constitué se
réjouit d'accueill ir
le public du 4 juin
au 9 j u i n  1984 dans
le hall du temple du
Bas et de lui pré-
senter un large
éventail d'ouvrages
susceptibles d'inté-

resser chacun. II
souhaite ainsi sus-
citer des conctacts

7 88 fraternels.

La couche avec l'adhésif réajustable
jaggpg CP casa».

Neu Nouveau Nuovo

wÈm " »j tX . c DBTY Prôl\HîrT >

AU RAYON LAYETTE DES MAGASINS

votre sourire avant tout
•¦ .. . ..

dormezô e un 0% 
I
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vos anciens duvets ! î / ĵlil i
Nous revitalisons entièrement vos anciens |j|j
duvets grâce à une métode ultra-moderne TrOUSSG3UX jjî ĵ
et hygiénique. 

TeXtï leS - H
Nous les couvrons d'un fond de duvet neuf . |xj
en percale aux dimensions de 160 * 210 cm. LoisifS 'p Y

CM 4 ÛC Seyon - Halles tS
ri- IÏJD.~" (p (038) 251638 M

188096-93 |V'1



Bienne Cour d'Assises du Seeland

Le procès d'un homme de 72 ans a
débuté hier à Bienne devant la Cour
d'Assises du Seeland. Le 28 avril de
l'année dernière, l'accusé avait
abattu une voisine, âgée de 45 ans,
à l'issue d'une querelle entre loca-
taires. L'homme était ivre au mo-
ment de son acte. Auparavant, il
avait fait appel à la police, mais cet-
te dernière ne s 'était pas déplacée,
les propos de l'accusé paraissant
totalement incohérents, selon l'ac-
te d'accusation.

Les tensions entre l'accusé et sa
victime remontaient à plusieurs an-
nées. Le premier reprochait à la se-
conde et à son ami leur style de vie
«bohémien». Les fêtes qu'ils orga-

nisaient le dérangeaient. Souvent,
menaces et coups répondaient à ces
reproches.

CLINIQUES PSYCHIATRIQUES

Alcoolique, l'accusé avait séjour-
né dans des cliniques psychiatri-
ques en 1953 et en 1972. Au moment
du crime , il avait également abusé
de la dive bouteille puisqu'une prise
de sang révéla un taux d'alcoolémie
de 2,6 pour mille. Ce 28 avril 1983,
après une dispute orale avec sa voi-
sine, l'accusé rentra dans son ap-
partement. De là , il tira au moins
deux coups de feu sur un groupe de
cinq personnes. Sa voisine fut at-

teinte à le tête et mortellement
blessée.

FAIRE PEUR...

Après son crime, l'accusé a fait
des déclarations contradictoires.
Dans un premier temps, il a déclaré
avoir visé intentionnellement sa
victime. Plus tard, il a prétendu
n'avoir visé personne. II voulait seu-
lement faire peur aux cinq person-
nes rassemblées sur le trottoir. Le
tribunal devra déterminer si l'on est
en présence d'un meurtre ou d'un
meutre par passion. Le jugement
est attendu pour la fin de la semai-
ne. (ATS)

Ce fut Glovelier-sur-Tibre !
Les Bernois du sud ont marché sur le Jura

On n'avait jamais vu ça: la foule
bruyante autour du stade de football de
Glovelier. Un monde fou, bigarré, chargé
d'objets sonores, prêt à faire la fête et la
nique au sale temps. Certes , le tout-Glo-
velier était là mais les autres, pressés sur
les gradins de fortune , faisaient aussi le
nombre et coloraient le décor.

Les autres? Les Bernois du sud qui.
dimanche après-midi, n'ont pas hésité à
«marcher» sur le Jura pour soutenir avec
ferveur les footballeurs de leur cœur , les
Latins de la ville de Bienne, le FC Azzuri .

Au programme dans la tourmente :
Glovelier-Azzuri , match de finale pour
l'obtention d'une place en 2mc ligue. Une
joute footballistique qui a excité les pas-
sions. Nonante minute de sport amateur ,
avec des acteurs qui défendent leur clo-
cher comme d'autres défendent leur
morceau de pain quotidien, avec un pu-
blic enflammé et envoûté par l'événe-
ment local. Un spectacle plein et d'au-
tant plus beau parce qu'épargné par les
soucis financiers. Bref , un après-midi
d'intense jubilation pour tous les fidèles
des talus. A tel point qu'on s'est cru à
Glovelier-sur-Tibre et non à quelques ki-
lomètres de Delémont I

SPORT TRAIT D'UNION

A chaque fois que la chose nous est
permise, il faut souligner l'heureux temps
des finales. Pour toutes ces localités bien
vivantes mais trop souvent condamnées
à l'anonymat , l'accès à ces parties quali-
fiées d'événements à l'échelle régionale
prouve que le sport , tel qu'il est pratiqué
à ce niveau, sert de trait d' union entre les
gens de bonne volonté.

Certes, le résultat a son importance
Mais il n'est rien à côté de l'importance
de vivre la fête, de participer et de provo-
quer l'événement. Dimanche, bon nom-
bre de Jurassiens l'affirmaient.
- C'est déjà beau de pouvoir jouer ce

genre de rencontres. Que nos footbal-
leurs perdent ou gagnent n'est pas capi-
tal. Regardez ces Bernois du sud, ces
faiseurs d'ambiance ! C'est aussi grâce à
eux que la fête, cet après-midi , est réus-
sie.

CLIMAT

Et puis, alors que la pluie redoublait au
même rythme que la cantinière arrosa it
les cafés , deux buts marqués par les
footballeurs de Glovelier ont cloué sur
place les Latins pendant que les Juras-

siens trépignaient de joie dans l'herbe
trop grasse. Deux buts pour les statisti-
ciens , bien sûr, car pour ceux qui ont pris
part à l'événement, il y avait bel et bien
match nul.

Egalité parfaite dans la fête. On se
souviendra longtemps de ce 3 juin à
Glovelier. Car pour une fois, il n'y avait
pas de Bernois en colère dans le Jura
mais des hommes et des femmes coulés
dans le moule du vrai sport et de l'en-
thousiasme. La trêve , c'est d'abord cela...
A bon entendeur.

Jura Difficile mise en valeur du lait

La presse hier matin , les sociétés
d'agriculture hier après-midi ont été in-
formées des résultats d'une étude effec -
tuée par le professeur Jean Vallat du
Polytechnicum de Zurich, concernant la
mise en valeur du lait produit dans le
canton du Jura. Un problème dont on
parle depuis longtemps, mais qui ne peut
avoir de solutions dans l'immédiat. Le
troupeau jurassien (1 7.000 vaches) pro-
duit quelque 65 millions de kilos de lait
par année, qui sont en grande partie ex-
portés vers Bâle, où ils sont transformés
en beurre, fromage , yogourts et autres
produits. Ils reviennent ensuite prendre
place sur les rayons des laiteries. Ne se-
rait-il pas plus logique et rentable que le
lait soit transformé sur place? C'est la
question que l'on se pose depuis long-
temps dans les milieux agricoles, et dont
la réponse n'est pas simple. Des options
ont été prises il y a une trentaine d'an-
nées, qui ne peuvent être corrigées faci-
lement. II n'y a d'ailleurs pas de conver-
gence entre les intérêts des agriculteurs
et ceux de l'économie jurassienne.

FORTE PROGRESSION
DE LA PRODUCTION

La production laitière jurassienne an-
nuelle a passé de 35 à 65 millions de
kilos de lait de 1965 à 1982. Dans le
Clos-du-Doubs et aux Franches-Monta-
gnes, elle a plus que triplé. C'est une
conséquence de l'accroissement du
troupeau, mais aussi de l'amélioration de
la productivité. 84% est du lait d'ensila-
ge, avec lequel il n'est pas possible de
fabriquer du fromage à pâte dure.
39,2 millions de kilos de lait sont livrés à
Bâle, 1 5,1 millions de kilos sont centrifu-
gés et la crème prend le chemin de la
même ville, alors que le petit lait sert à
l'élevage , 8,3 millions de kilos servent à
la fabrication de fromage et 2,3 millions
sont vendus dans les trois districts pour
la consommation ménagère.

La «MIBA» gère directement 30% du
lait commercial, dont près de la moitié
dans ses fromageries. Cette société est
surtout implantée en Ajoie.

Petit à petit , les fromageries et les sta-

tions d'écrémage se sont transformées en
centres de coulage et, avec l'assentiment
des producteurs jurassiens, tout l'appa-
reil technique de la MIBA a été dévelop-
pé à Bàle, dès les années 1960. Le Jura
fi gure en deuxième position dans cette
fédération, mais il est sous-représenté au
comité. Le commerce du lait occupe une
septantaine de personnes dans les trois
districts , dont 54 sont employées par la
MIBA, Un retrait des sociétés de laiterie
du Jura de la MIBA est possible juridi-
quement , mais elles perdraient tout droit
à la fortune de la fédération. Ce qui est
souhaitable, c'est un renforcement de la
position des sociétés du Jura au sein de
la fédération , et la possibilité d'influencer
l'orientation de la mise en valeur du lait.
L'idée d'une sous-fédération pourrait
aussi être débattue.

PLUSIEURS SCENARIOS
POSSIBLES

Cinq variantes apparaissent possibles
au professeur Vallat et à son équipe:
- le statu quo, qui ne donne pas satis-

faction;
- le développement de la production

fromagère à partir de lait de non-ensila-
ge. II s'agit ici de fromage à pâte dure,
dont l'écoulement pourrait être assuré.
Mais il serait difficile de convaincre les
agriculteurs de renoncer à l'ensilage.
Une vingtaine d'emplois pourraient être
créés;
- le développement d'une production

de fromage à pâte molle, à partir de lait
d'ensilage. II faudrait dans ce cas trouver
et le produit, et le marché, et aussi assu-
rer la commercialisation. Une vingtaine
d'emplois pourraient également être
créés;
- une bonne partie de l'approvision-

nement du marché cantonal en lait et
produits frais provient de l'extérieur du
canton. II est donc aussi envisageable de
développer le ravitaillement de ce mar-
ché à partir d'une laiterie régionale. Au
moment où les équipements de la laiterie
fédérative de Bâle seront amortis, il sera
possible d'étudier un déplacement de

certaines capacités de transformation au
Jura. Ceci signifierait une nouvelle répar-
tition des tâches entre la MIBA et le
canton ;

- enfin, on peut encore envisager la
création pure et simple d'une centrale
laitière jurassienne , solution qui permet-
trait la création d'une cinquantaine
d'emplois, mais qui coûterait très cher,
en tout cas 50 millions de francs. Le
marché laitier étant déjà passablement
encombré, cette solution paraît utopique,
c'est du moins l'avis du professeur Vallat.

PAS ASSEZ, MAIS TROP...

Le marché actuel du lait présente cer-
taines contradictions. Les équipements
techniques permettant la transformation
du lait sont trop importants et ils ne
peuvent être employés à plein rende-
ment. II faudrait davantage de lait pour
les rentabiliser. D'autre part , on produit
déjà trop de lait... Dans cette situation,
on ne voit pas très bien comment une
nouvelle centrale pourrait se faire une
place au soleil. Plus réalistes paraissent,
pour le professeur Vallat , les possibilités
de développement de la fabrication de
fromage à pâte dure ou à pâte molle.

AUX PRODUCTEURS
DE DÉCIDER

C'est aux producteurs de lait qu'il ap-
partient de prendre des options dans ce
domaine. Le ministre Jean-Pierre Beuret
a insisté hier sur le fait qu'effectivement il
n'appartient pas à l'Etat de prendre des
décisions dans des domaines qui tou-
chent aux intérêts matériels d'une caté-
gorie de citoyens. L'Etat est prêt à colla-
borer - c'est lui d'ailleurs qui a comman-
dé l'étude au Polytechnicum de Zurich
-, à participer aux études, à fournir un
appui financier si nécessaire, mais il ne
peut se substituer aux agriculteurs. Ces
derniers ont été amplement informés hier
après-midi. L'étude du professeur Vallat,
qui leur a été remise, leur donnera am-
plement matière à réflexion.

BÉVI

Une question d'ensilage et de f r o m a g e

Les coups du Bélier
isoleront le Jura

Berne Selon un conseiller bernois

Selon le conseiller d'Etat bernois Wer-
ner Martignoni , les actions «longuemeni
préméditées» des jeunes séparatistes du

groupe Bélier « portent atteinte à l'image
du canton du Jura » et vont «isoler» le
plus jeune des cantons suisses.

Le président de la délégation des affai-
res jurassiennes du gouvernement ber-
nois a déclaré hier à AP que les actions
du Bélier étaient l'expression d' une cer-
taine névrose du fait que ce mouvement
avait perdu sa raison d'être.

Les actions du Bélier , qui ont com-
mencé dans la nuit du 5 au 6 mai par le
sabotage d'une ligne à haute tension en-
tre Lyss et Bueren (BE), ont été « prépa-
rées soigneusement» et s'inscrivent dans
le contexte du dixième anniversaire du
plébiscite du 23 juin, estime
M. Martignoni.

LE JURA PLUTÔT QUE BERNE

Le 11 mai , les Béliers avaient jeté des
bombes fumigènes à la Bourse de Zu-
rich. Dans la nuit du 1'" juin, ils ont
renversé la Sentinelle des Rang iers avant

de dérober dimanche la célèbre pierre
d'Unspunnen, exposée au Musée du
tourisme à Unterseen près d'Interlaken
(BE).

Ces actes, qui ne portent plus atteinte
au canton de Berne, affaiblissent en fin
de compte, et cela de manière très nette,
le canton du Jura et sa population, cons-
tate le conseiller d'Etat bernois.

Werner Martignoni pense qu'une bon-
ne partie de la population jurassienne se
sent avant tout concernée par les problè-
mes économiques du nouveau canton.
Dès lors , les objectifs des mouvements
séparatistes rencontrent moins d'écho.
«La lutte pour la vie» du Rassemblement
jurassien et des organisations de jeu nes-
se est illustrée par les exactions commi-
ses ces derniers temps et dont l'objectif
est de «justifier leur raison d'être». Mais
les coups du Bélier menacent la bonne
image que le Jura s'est construite et vont
l'isoler des autres cantons , estime le
conseiller d'Etat bernois. (AP).

LAUFON

Trois jeunes gens ont perdu
la vie dans un accident de la
circulation qui s'est produit
dimanche en fin d'après-midi
sur la route qui relie Metzerlen
(SO) à Roschenz, dans le dis-
trict de Laufon (BE). Une jeu-
ne fille a également été bles-
sée, mais ses jours ne sont pas
en danger.

Selon les indications four-
nies par la police de Laufon,
les jeunes gens avaient assiste
au concert de Bob Dylan et
Carlos Santana, samedi à Bâle.
Ils y avaient passé la nuit et
avaient entrepris une excur-
sion dimanche. L'accident
s'est produit non loin de Ros-
chenz, à la descente. Le véhi-
cule, immatriculé dans le can-
ton de Vaud, a dérapé dans un
virage et s'est écrasé contre
un mur. Les trois jeunes gens,
Christian Maillard, 26 ans, de
Vevey, qui était au volant,
Christian Thummel , 19 ans, de
Bâle, et Jean-Philippe Clivaz,
19 ans, de Prilly (VD), ont été
tués sur le coup. La jeune fille,
une ressortissante américaine,
n'a été que blessée. (ATS)

Trois morts
dans un accident

Jeune coiffeuse enfermée
Fait divers tiré par les cheveux

Une jeune coiffeuse enfermée , un
vol de clé, quinze minutes de panique:
le fait divers qui va suivre est tiré par
les cheveux mais il prouve peut-être
que tous les jours ne sont pas sans
bonne garde.

C'est au cœur de Bienne, au sous-
sol d'un salon de coiffure parisien, que
tout s'est joué. Vendredi, à la fin d'une
journée bien remplie, une jeune coif-
feuse se rend au sous-sol et pénètre
dans les vestiaires. II est environ
1 8 h 30. Alors qu'elle enfile sa veste et
s 'apprête à quitter les lieux, la porte des
vestiaires se ferme. A l'extérieur , un(e)
inconnu(e) tourne la clé et prend ses
jambes à son cou !

Surprise, la jeune coiffeuse prend
peur et appelle à l'aide. Pendant quinze
minutes, elle martèle la porte, mais en

vain. Heureusement, vers 18 h 50, une
autre coiffeuse viendra délivrer la mal-
heureuse.

Aussitôt avertie, la direction du salon
mène l'enquête, sans succès: point de
clé et pas l' ombre d' un malfrat à l'hori-
zon.

Pourtant , l'affaire ne s'arrête pas là.
Car la clé volée, hélas, ouvre aussi les
trois portes principales du salon de
coiffure. De là à penser que le voleur a
prémédité son coup afin de commettre
un autre délit , il n'y a qu'un pas que la
direction a très vite franchi. Sur-le-
champ, elle a changé toutes les serru-
res du commerce , histoire de prévenir
plutôt que de guérir. Dernier détail: la
police a été saisie de l'affaire. Sans
résultat jusqu 'ici...

Un épi qui dérange l'exécutif
La Neuveville Vers un Conseil de ville musclé

Les conseillers de ville de La Neuveville ont ren-
dez-vous demain soir. Le menu de l'ordre du jour est
copieux et il n'est pas du tout certain que tous le
digèrent facilement. Pire même: la sauce du cinquiè-
me plat risque de délier les langues et de piquer la
susceptibilité des politiciens en présence.

Lors de sa séance du 18 avril , le
Conseil de ville acceptait une deman-
de de crédit de 75.000 fr. pour l' amé-
nagement d'une place de parc pour
véhicules au chemin des Prés-Guet-
tins sur une parcelle propriété de la
commune. Cette décision, toutefois ,
était assortie d'un amendement pré-
voyant un parcage en épi, avec un
sens unique de circulation.

Demain soir pourtant , le Conseil
municipal reviendra à la charge. De sa
valise aux arguments , il ressortira le
projet initial battu en brèche le 18 avril
par le parti socialiste autonome. En
effet , ce soir-là , le Conseil municipal
préconisait une parcage parallèle. Ga-
rer sa voiture en épi «compliquerait les

manœuvres des automobilistes et limi-
terait les zones de verdure», dira l'exé-
cutif. Réponse du parti socialiste auto-
nome : «le stationnement en épi (obli-
que) permet un gain de cinq places de
parc».

Conquis malgré tout par la variante
du parti socialiste autonome, les
conseillers de ville, le 1 8 avril , avaient
rejeté l'argumentation du municipal
pour appuyer sans réserve l'idée du
stationnement en épi.

TROIS ATOUTS

Demain soir donc, le Conseil de ville
engagera un nouveau bras de fer. Ses
atouts tiennent en trois points.

- La solution de places de parc en

épi n'est pas propice à la création de
deux zones distinctes. Le domaine pu-
blic doit en effet être clairement séparé
du domaine privé, ce qui ne serait pas
le cas avec la proposition du parti so-
cialiste autonome.

- Cette place prévue pour le sta-
tionnement est située en zone de ver-
gers, le Conseil municipal désire main-
tenir le plus possible de verdure sur ce
parking, afin que celui-ci s'intègre
mieux dans le quartier.

- Enfin , pour exécuter la solution
retenue par le Conseil de ville (places
en épi), il faudrait recouvrir d'enrobé
une surface de 1 70 m'' supérieure à ce
qui avait été prévu. Cette opération
occasionnerait une augmentation de
la dépense de 10.000 francs.
II y a lieu d'ajouter que le Conseil

municipal désirait éviter un parcage en
épi avec une circulation giratoire pour
diminuer au maximum le trafic sur cet-
te place sise en zone d'habitation. En
conclusion, l'exécutif demande au lé-
gislatif de bien vouloir reconsidérer le
problème et de lui donner un mandat
pour faire exécuter la solution initiale
prévue.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Gorki Park :

17 h 30, Fellini - Roma.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Vive

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

Playgirls.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 , Le bal.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , 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: Phar-

macie Seeland, rue de Nidau 36, tél.
22 43 54.

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:
objets de pierre et porcelaine de L.
Aellig et S. von Wissenfluh (Ate-
lier K), j usqu'au 9 juin.

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

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 032/23 34 32O
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Si le compte est bon, la «prise en
otage» de la pierre d'Unspunnen re-
présente le 117mo coup du groupe
Bélier, mouvement de la jeunesse
autonomiste fondé en 1962. Selon
l'animateur principal du mouve-
ment, Jean-Marc Baume, la pierre
sera rendue à Unterseen quand le
gouvernement bernois satisfera aux
revendications des jeunes Juras-
siens... A l'ATS, l'animateur du Bé-
lier a toutefois indiqué qu'il ne sa-
vait lui-même pas où elle se trou-
vait.

C'est à l'initiative du Rassemble-
ment jurassien et tout particulière-
ment de Marcel Bréchet que le
groupe Bélier a été créé en 1962. On
le désigne souvent comme «fer de
lance » du mouvement autonomis-
te. Fort actuellement de quelque
trois mille membres dans les six dis-
tricts francophones, le Bélier est
formé de jeunes de 16 à 32 ans selon
les statuts, les personnes plus âgées
qui souhaitent rester actives res-
tant les bienvenues.

But du Bélier: la réunification du
Jura. Mais aussi le respect des li-
bertés fondamentales dans le Jura

dit «sous la tutelle bernoise» et le
respect de la territorialité des lan-
gues.

Depuis deux ans, le groupe Bélier
a quitté le Rassemblement Juras-
sien à la suite de conflits. Mais les
contacts sont nombreux avec les
différents organes de lutte pour la
réunification. La structure du mou-
vement elle-même a quelque peu
évolué et le travail se fait davanta-
ge au niveau des sections qui peu-
vent jouir d'une large autonomie.
Parmi les dirigeants marquants du
mouvement par le passé, on peut
citer Jean-Claude Montavon, ac-
tuellement vice-chancelier de la
République et canton du Jura, et
Bernard Varrin, qui présida le parle-
ment jurassien l'an dernier.

La première action recensée du
groupe Bélier date du 8 juin 1963.
Trois cent mille tracts avaient été
répandus de nuit dans l'ancien can-
ton de Berne. Souvent à la limite de
la légalité, les actions du Bélier ont
été en général non violentes, visant
à attirer les regards suisses, mais
aussi étrangers, sur le Jura. Certai-
nes manifestations se sont aussi
terminées par de violents affronte-

ments, en particulier avec la police
bernoise.

Parmi les coups importants, on
peut rappeler la manifestation des
Rangiers (30 août 1964), l'occupa-
tion de la préfecture de Delémont
(29 juin 1968), l'intrusion au Conseil
national à Berne (11 décembre
1968), le dépôt d'une plainte à la
Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg (22 février
1971), une manifestation à la pati-
noire de Berne lors des champion-
nats du monde de hockey sur glace
(21 mars 1971 ), le murage de l'Hôtel
de ville de Berne (4 septembre
1971), le goudronnage des rails de
tram à Berne (18 mars 1972), l'oc-
cupation de l'ambassade de Suisse
à Paris (13 juillet 1972), l'occupa-
tion de l'ambassade de Suisse à
Bruxelles et celle de Belgique à Ber-
ne (3 août 1973), l'occupation du
siège du Comité international olym-
pique à Lausanne (1er juillet 1976),
le vol des urnes à Moutier (24 fé-
vrier 1978), ou encore l'inscription
sur la pelouse du Wankdorf à Berne
pour le match Suisse - RDA le
16 juin 1983. (ATS)



ENSEMBLE TV + VIDÉO

TV MITSUBISHI Fr. 1190.—
1 VIDÉO PANASONIC Fr. 1590.—

| TOTAL: Fr. 2780.—
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Poi/r trouver
un poste permanent
ne courez plus en vain !

Adia-Intérim S.A.
Rue du Seyon 4
2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 74 14 dc pfOS! j

«affa,fC —-mal

177*16-88

C/iez /7oc/s,
même le meilleur

est amélioré

Vêtements

BREISACHER
Seyon 12 — Neuchâtel

les meilleures marques
pour Hommes et Dames

177312-88

gp THE FIRST IN TOWN ^̂

lÂV>  ̂ (Photo Pierre -W. Henr y) 0 ->-, », , - , £sU/M
l\22nL_ °" " Neuclmtel TéL (°38) 25 72 24 fc§3JJ

Comptoir des papiers peints
Rue du Seyon 15
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 40 50

Produits Sikkens - Couleurs et vernis -
Papiers peints - Tissus assortis

pîtififft ([5)
taiifflit m

180908-8

M"8 Anne Noguera organise le travail temporaire pour toutes les professions des secteurs bureau, vente et marketing ainsi que pour toutes les
professions paramédicales. M. Max Bonfigli s'occupe de toutes les professions techniques. (Avipress P. Treuthardt)

Adia Intérim est la première entreprise de travail temporaire à s'être installée dans le canton : premier bureau ouvert
à La Chaux-de-Fonds en 1966 puis en 1969 à Neuchâtel.

Ce sont environ 6'000 personnes qui ont ainsi fait connaissance avec le travail temporaire dans notre canton et qui,
par leurs activités, ont prêté leur collaboration pendant plusieurs semaines à différentes entreprises.

Et dans le monde
Les ressources les plus précieuses du groupe Adia sont les ressources humaines. Le présent et l'avenir reposent sur

la compétence et le dynamisme de milliers d'hommes et de femmes. Ce groupe se place aux tous premiers rangs
mondiaux des entreprises de travail temporaire. II est présent dans la plupart des secteurs économiques.

Créé en 1957 à Lausanne, c'est une société suisse qui déploie son activité dans dix autres pays : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, USA et Canada.

En 1983, 156'000 personnes ont travaillé temporairement pour une des sociétés du groupe auprès de 52'000
entreprises. L'ensemble de ses prestations concerne près de 20'000 personnes employées à plein temps.

Ce résultat donne une idée de l'étendue du rôle d'Adia en tant qu'employeur.

Dès 1974 à la tête d'Adia Intérim Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
Roger Maffioli (à droite) ne cache pas sa grande satisfaction de
constater le dévelopement sensible du marché du travail temporaire
au cours de ces années.

Economiquement pour les entreprises, le travail temporaire ne
connaît aucun inconvénient. Son rôle consiste à satisfaire des be-
soins passagers de personnel. Dans les grandes lignes, il est à même
d'apporter une solution à deux types de besoins: l'absentéisme
d'une part, les charges de travail momentanées d'autre part.

L'entreprise joue aussi un rôle social puisque 70% de ses intéri-
maires employés se trouvent entre deux emplois et souvent, ils ont
trouvé un engagement stable lors de missions temporaires.

Dès le début de cette année Adia dispose à Neuchâtel également,
d'un nouveau service qui porte le nom d'Adia Placement. Grâce à
une étroite collaboration avec les vingt succursales en Suisse, Neu-
châtel est à même de satisfaire toutes les personnes qualifiées qui
désirent trouver un emploi stable, voire aider les entreprises neuchâ-
teloises qui sont à la recherche de personnel qualifié.

L'économie neuchâteloise va mieux et a de plus en plus besoin de
personnel qualifié. (Avipress P. Treuthardt)

Adia Intérim - Seyon 4
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>^Boutique

La boutique chic pour dames

Pour l 'été:
ROBES

BLOUSES et PULLS
de coton

Choix — Qualité m ŝ
M™ Thérèse Farine

Rue du Seyon 5, Neuchâtel - >>'25 80 30
177415-88

D

l Présentation I
l des
l nouveautés '
I d'été j? 1
l en défilé t

l jeudi soir \
a I
? La Boutique B. de Al,
? rue du Seyon 32, qui avait D
? rempli le casino de la KO- Les p|us _>ej |es nouveautés pour l'été qui va commencer, chez B. de Al. jeudi soir.
? tonde à la mi-mars passée (Photo Pierre-W. Henry)

? pour son premier defile-
? spectacle qui connut un
? éclatant succès, va récidiver jeudi 7 juin lors de
? la seconde ouverture prolongée des magasins
? dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel et
? dans son magasin.
? A l'affiche, les plus belles nouveautés des
? collections masculines et féminines d'été : de la
D haute fantaisie, avec ou sans brin de folie, des
1=1 créations sexy avec des décolletés vertigineux,

des ensembles élégants avec cette touche d'ori-
E ginalité qui personnalise celle ou celui qui les
| porte, des chemises grand large, des pulls géné-
 ̂ reux, des pantalons dernier cri pour une totale

jr décontraction et être bien avec soi-même.
Des noms prestigieux dans le style boutique:

n «A propos», «Maniak», «Chacok», «Cameresi»
la styliste brésilienne établie en Suisse roman-

? de"
n Un défilé svelte, entre 17 et 21 heures, pour
m retrouver le plaisir que l'on avait eu à la Roton-

de! Et la patronne se fera un plaisir d'offrir le
? verre de l'amitié jeudi soir dans sa boutique !
D (Publireportage FAN)

l BOUTIQUE j
_ B. de AL
D »

l Seyon 32
D
D
? ¦* * * * *? Y
a Y

rue du Seyon 21 '^«Sr Éj TYÈi. Î \iy I
2000 Neuchâtel 
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Marinières Fr. 35.-

• Jeans Lee Stone Wash Fr. 59.-

• Jeans Rifle Fr. 59.-

• Jeans Lee Fr. 49.-

• Jeans Rifle Stretch
Grand choix de Chemises dès Fr. 29.-

Pantalon dame mode dés Fr. 29.-

Pantalons US ARMY Fr. 69.-

etc... etc.. etc . isoosa-sa
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

Pierre-à-Mazel 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72
180136-42 :.

, l*l+W# CONDUISANTS
Notre client, une grande entreprise multinationale suisse avec siège et
laboratoire en Suisse alémanique, désire élargir ses moyens de dévelop-
pement en technologies de l'information, notamment en

MICROÉLECTRONIQUE ET MICROTECHNIQUE
Au sein de sa division centrale de R&D deux postes-clés sont proposés
à des ingénieurs désirant assumer des responsabilités.

CHEF DE LA SECTION
MICROTECHNIQUE

Ingénieur EPF maîtrisant les aspects technologiques et conceptionnels
de dispositifs microtechniques, tels que senseurs, circuits à couches
épaisses et couches minces, holographie, microélectronique, etc.,
sachant diriger du personnel hautement qualifié, parlant anglais et
allemand.

CHEF DU GROUPE
CAD DE CIRCUITS

INTÉGRÉS
Ingénieur EPF ou équivalent ayant au moins 3 ans d'expérience de
CAD, maîtrisant l'anglais et ayant de bonnes connaissances d'allemand.
De bonnes conditions de rémunération et avantages sociaux sont
offertes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candida-
ture avec curriculum vitae à: M+W Consultants, Château 23,
Ch-2034 Peseux, tél. (038) 31 81 15.
Nous garantissons une discrétion absolue et ne transmettrons
le dossier à notre client qu'avec l'assentiment du candidat.

190226-36

tprf J SBBÉIJK Jgfâ&Oi: 'S'' *' wll

Quand les enfants épargnent Quand les parents épargnent
pour acquérir leurs quatre murs, pour que leurs enfants puissent

bien des parents acquérir leurs quatre murs,
donnent volontiers les futurs propriétaires
un coup de pouce, épargnent d'autant plus

volontiers.
Et la SBS aussi. Et la SBS y participe.

ftûflft HÉWUw ĝ ''̂ ŝS^ŷ à

Etre partenaires dans l'épargne logement facilite Couple Partenaire Renseignez-VOUS Sans tarder!
l'accès à la propriété individuelle. Participer à la Versements fr 48 000 fr 94 000 M - M _I- _J L, , . .. , 7 7 1 -  , . r . versements '"ouuu- "-"uuu' Un conseiller est a votre disposition, dans chaque
réalisation d un tel rêve, n est-ce pas un but 31 % d'intérêts 1 CDC - J - . »

1 . u . T„ » u . / o u iiiitM tNs _ _ _„-,. . ,,„_ ,- succursale 5D5, pour repondre a toutes vos ques-
auquel parents, beaux-parents et autres proches intérêts comoosés fr 9378 25 fr 4 689 0 .¦ £1 . A < -  I *¦ 7 o uroeieii cunipuiebi ir. ro/o.<-~> n. t uor.iu tlons concernant le compte d épargne logement
aspirent en commun? ,,.% de bonus sur .***__ Bonus. Apportez-lui, avant le 30 juin 1984,
Grâce au compte d épargne logement épargne fr. 1 499.70 fr. 749.85 ce coupon gui vous permet de participer au
— Bonus et a ses cinq avantages décisifs, il 1% de bonus ti au sort de 250 abonnements à la revue
est désormais plus aise d aider la |eune gène- de financement (;Nofre p ou <<Das |dea |e Heim».
ration a s installer sous son propre toit . 1= double bonus

sur épargne) fr. 2999.40 fr. 1 499.70 I T I R AP F  Ail  ÇOPT
' —/w Le compte d'épargne logement "- -""¦• '¦'•' Bonus ' UftMVJC MU JUKI 

>H rapporte dès le début un 1 2% d'intérêts de plus Capital et intérêts fr.61 877.35 fr. 30938.65 250 A B O N N E M E N T S
qu'un livret d'épargne traditionnel. A «NOTRE FOYER» OU «DAS IDEALE HEIM»Selon I ob|et et les possibilités financières des I ! 

^-/W Bonus de financement supplémentaire de 1% futurs propriétaires, ces fonds propres réunis per- | 1
jX  accordé au début du financement, avec effet mettent d'obtenir des hypothèques d'un montant Coupon pour informations et participation

rétroactif su-toute la période d'épargne. approximatif de fr. 370 000.- e t  d'envisager un au tirage au sort.
investissement total d'environ fr. 460 000.-. , . , . , . ,

i _ n_ 1 r L L - • 1 Je souhaite recevoir de plus amples informa- ,
VW La SBS garantit e financement hypothécaire aux | tjons sur )e œmpte d'épargne logement

J>*\ conditions usuelles. | «*** Bonus SBS, sans engagement de ma I
1 „, . ... I part. J'envisage l'acquisition d'une habitation

_^_ 
Le 

compte d épargne logement ¦ ••¦"•¦"• "•• Bonus individuelle dans un délai d'environ ans. 1
f*\ «Partenaires» est un deuxième compte, un compte _ « » , I

d'appoint destiné aux partenaires et offrant les EpfilFQIICr À POR CSCICNt I Nom. Prenons '
mêmes conditions. m "_ ¦ m 1 " IEpargne logement Adresse: 

¦̂ A -̂ Financement individualisé grâce à 
la 

diversité '""~Ï'Ê'*«MMI MPA / I i t -
P\ de l'offre hypothécaire de la SBS, hypothèque clé, QCVAUJI ' 

INm/Loca"re: 
; 

I

par exemp le. w\! BŜ *Il ' 
Si le tirage au sort m'est favorable, |

!̂!! ^̂ ^̂  ̂ I l!> souhaite recevoii 1

D » 1 1, i 1 D Notre Foyer D Das Idéale Heim 1
Prenons I exemp le d un jeu ne couple qui verserait I ' I
chague mois fr. 400 - sur son compte d'épargne MJ SoCÎét© dfi I ''our Part 'c'Per au ^r°ge au sort, vous pouvez |
logement ô»**-* Bonus, aidé par un partenaire "̂ Cl/Jtf '' D O • ¦ ¦ I auss' envoYer ce coupon à la: ;
d'épargne gui déposerait de son côté fr. 200.- sur TyJCT DâflCJU© 0UISS6 . Société de Bangue Suisse,
le deuxième compte: au bout de dix ans déjà , les /tl pT\lg\ Sch\A/SiZSriSChGr Direction Générale,
futurs propriétaires pourraient envisager l'acguisi- JCmvSb ^^ I Epargne logement Bonus, 4002 Bâle.
tion d'une habitation d'une gualité appréciable. ^r D3nKVGrGin | I

I

/  Vous êtes conscient de vos QUALITÉS, v̂
/  nous saurons les RECONNAÎTRE \
/ Vous êtes QUALIFIÉS, nous sommes certains \
/ de nous ENTENDRE \
/ APPELEZ-NOUS sans engagement \

/ Nous cherchons pour places fixes , temporaires ou en déplacement , des: \

f - MENUISIERS - MONTEURS
- CHARPENTIERS EN CHAUFFAGE
- FERBLANTIERS - MAÇONS
- INSTALLATEURS - PEINTRES

SANITAIRE EN BATIMENT /
\ - SERRURIERS - MÉCANICIENS /
V - DÉCOLLETEURS /

m *̂̂  ̂ ^̂  ̂ \ W f"  X \

CPfO PERSONNEL̂  \Çy
VIAKS SERVICE SA(̂ >|\
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel S— y A^yx \̂

038/243131 \J \ %t/ f
| PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

1p CAFE <*
Engage:

commis de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.

186361-36

DU THEATRE
FAUBOURG DU LAC I CH 2COO NEUCHATEL 038 2SÎ9 77

WVOUMARDW
| Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive ËJ

§ Technicien- ï
1 électronicien I

j pour la mise au point de nos machines-outils V
| j à commande numérique. ||

Possibilité d'effectuer des déplacements pour mise \m
mi en route et dépannage chez nos clients. : Vj

Les personnes intéressées voudront bien adresser > j
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae et V

V | copies de certificats à: ¦

V Voumard Machines Co S.A., ; 1
rue Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive (NE), j |

ES tél. (038) 25 88 41. ,903 ,736 M

CENTRE PROFESSIONNEL DU JURA NEUCHATELOIS
(Technicum neuchatelois)

Appel d'offres

Le Centre professionnel du Jura neuchatelois engagerait

un maître de culture générale
pour l'année scolaire 1984-1985.

Titres exigés : licence en sciences économiques et, si possible,
brevet de l'Institut suisse de pédagogie
pour la formation professionnelle.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: 13 août 1984.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces
justificatives, sont à présenter à la direction générale du Centre
professionnel du Jura neuchatelois, rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 18 juin 1984.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Gilbert Luthi,
directeur de l'Ecole professionnelle des arts et métiers,
rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds. 190407 3e

ÉCOLE MODERNE
NEUCHÂTEL, Musée 9, tél. 24 15 15

cherche pour rentrée août 84

PROFESSEURS
de langues et branches secondaires.

Méthode classique, laboratoire, vidéo.
186282-36

_ Fabrique de produits
f_  I SAC alimentaires déshydratés.
** w^^*# réfrigérés et surgelés

cherche pour une période de quelques semaines

un serrurier /
tuyauteur-soudeur

habitué à travailler d'une manière indépendante.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone avec le
service du personnel (038) 47 14 74,
int. 33).

CISAC S.A.,
2088 CRESSIER/NE. 1903,536

Travail à domicile
Madame, c'est votre chance...
vous pouvez bien gagner sans quitter
votre maison, si vous disposez d'au
moins 4 heures libres par jour et d'un
téléphone.
C'est avec plaisir que nous vous
renseignerons, appelez-nous. Tél.
(093) 35 20 96, (021) 64 42 09 ou
(01) 211 11 73. 190231 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-

MM...de. (parfaite) et, française (correc-
te), la facturation, etc. sur machi-
nes électroniques.
II 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
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mo t à fo rmer
avec les lettres inutilisées est :

v GERMANIE y

II  y a 40 ans , Jour « J »

France 1 - 20 h 35

Mardis de l'information
« Fortitude» , reportage

21

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
I. Petit papi l lon.  Fait mal. Le blutage l 'éli-
mine.  3. Assujett i t  à demeure. Dynast ie
chinoise. 4. Symbole. Ancienne arme des
Francs. 5. Monnaie .  Navi re  des anciens
Grecs. 6. F .nnu i .  Dans des titres.  Premier.
7. Sorte de délire qui peut provoquer la
lièvre. 8. Absorbé. Parasite. A son siège à

New-York.  9. Sorti .  Ftre à raffut. 10. On
en doit à Sainte-Beuve.

VERTICALEMENT
1. Cité légendaire. II  possède un chapiteau.
2. Langue. Le Maine en l'ait part ie.  3. Naï l
dans l 'Altaï .  Emporté.  Connu.  4 . Etoile
qui appa raît brusquement. Petit papillon.
5. Ravissant .  Obtenu. 6. Pronom. La Sicile
fut longtemps celui de Rome. 7. Berceau
simp le. Lettre grecque. S. Se dit d' un lieu
de t rava i l  collectif  très actif .  Fil. l) . Mode.
Nettoyés. 10. Ouvrier qui  a l imen te  une
batteuse.

Solution du No 1754

HORIZONTALEMENT : I. Complo-
teur. - 2. Sal icairc. - 3. As. A t h .  Di t . - 4 ,
Ra i t .  Sic. - 5. Rumen.  I ran . - 6. Asile. Se. -
7. Tin. Midas. - 8. Os. Obtenus. - 9. Nec-
ker. Ira. - 10. Soda. Essex.
VERTICALEMENT : I .  Arrêtons - 2. Os
Situ, lseo. - 3. Ma. Iman .  CD. - 4. Plates
Oka. - 5. Li t .  Nimbe. - 6. Ochs. Litre. - 7
Ta. Tiède. - S. Eider. Anis. - 9. Ur i .  Assu-
re. - II ) .  Rétine. Sax.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Consommé au porto
Poitrine de veau
aux petits légumes
Fromage
Fraises

LE PLAT DU JOUR:

Poitrine de veau
aux petits légumes

Proportions pour 4 personnes : 1.2kg
de poitrine de veau coupée en morceaux
réguliers, 50 g de beurre , 2 c. d'huile, 1 bot-
te d'oignons et 1 de carottes , 500 g de
petits pois, 1 bol de bouillon, 2 c. crème
(raiche, tbym, laurier , cerfeuil , sel, poivre,
sucre.
Préparation: Faire blondir le veau dans
une cocotte dans la moitié du beurre et de
l'huile. Saler , poivrer , ajouter thym et lau-
rier. Laisser cuire 20 min. Hacher finement
les ti ges des petits oignons et ajouter au
veau.
Eplucher oignons et carottes et les faire
blondir dans le reste du beurre. Si les carot-
tes sont petites , les laisser entières , sinon

les couper en deux. Mettre une pincée de
sucre. Verser 7 à 8 c. de bouillon. Laisser
cuire à petit feu 1 0 min. Verser le tout sur la
cuisson du veau. Laisser encore 20 à
25 min à petit feu en ajoutant les petits pois
15 min avant la fin de la cuisson. Ajouter
peu à peu le reste du bouillon.

Quand la sauce est réduite , servir en ajou-
tant au dernier moment la crème fraîche et
2 cuillerées de cerfeuil haché.

Herbes aromatiques
La menthe

Nous nous en servons surtout pour faire du
thé et des médicaments , mais les confiseurs
savent s'en servir pour aromatiser leurs spé-
cialités; et non seulement eux , puisque les
cuisiniers anglo-saxons n'apprêtent jamais
de mouton ou d'agneau sans sauce à la
menthe.

Votre beauté
Cheveux décolorés

Vous étiez châtain ou brune, vous voila
blonde. Des sourcils foncés ne vous trahis-
sent pas mais ils créent une rupture de style
qui vous fait perdre le bénéfice de votre
changement de ton. Si vous ne pouvez pas
èclaircir vos sourcils , atténuez au moins leur
couleur avec les nouvelles estompes spécia-
les créées dans ce but.

A méditer
II faut souffler sur quelques lueurs pour
faire de la bonne lumière.

René CHAR

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront très réservés et chétifs. Leur
santé sera à surveiller.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ce n'est pas une période de
grande activi té , mais vous pourrez
mettre à jour votre travai l .  Amour:
Tant de possibilités... Reste à faire un
bon choix. Bons rapports avec les
amis. Santé: Dépression, mauvais
moral... Ne ressassez pas vos problè-
mes; laissez faire le temps.

TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Circonstances heureuses et
énergie constructive, idées à traduire
en pratique. Amour: Ne ménagez pas
vos attentions et vos élans à l'être qui
partage votre vie. Santé : Excellent
dynamisme et parfaite lucidité, mais
n'allez pas au-delà de vos possibilités.

GEMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail:  Organisez-vous avec métho-
de et bonne volonté, renouez le con-
tact avec certains. Amour: Les ten-
sions s'apaisent et le proche avenir est
plein de nouveautés. Santé : Si vous
êtes sobre et prudent , vous vous main-
tiendrez en excellente forme.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail:  Pesez bien vos engage-
ments; vous vous tirerez sans grands
dommages d' une période difficile.
Amour: Nombreuses perspectives,
circonstances heureuses, rencontres
agréables, coup de foudre... Santé :
Méfiez-vous des plaisirs de la table.
Recherchez plutôt le contact de la na-
ture.

LION (23-7 au 22-8)
Travail:  Continuez à faire preuve de
prudence, en matière d'argent. Ne
comptez pas trop sur la chance.
Amour: Vie privée mouvementée. Les
joies alterneront avec des heurts péni-
bles. Santé: Vos nerfs sont à bout.
Dormez davantage, ne vous agitez pas
pour des riens.

VIERGE (23-8 au 22- 9)
Travail : Fort de vos expériences, vous
viendrez à bout de toutes difficultés.
Amour: Vos marques d'affection se-
ront très appréciées par l'être cher.
Santé: Tributaire du moral , chassez
vos appréhensions.

BALANCE (23-9 au 22- 10)
Travail:  Tout ira vite et bien, mais
vous devrez cravacher , et vite.
Amour: Excellente période pour les
natifs de ce signe, mais peu
durableSanté : Les astres vous favori-
sent. Evitez de faire des efforts prolon-
gés.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tout ira comme vous l'espé-
rez, alors persévérez. Amour: Ne per-
mettez à personne d'intervenir dans
vos affaires de cœur. Santé: Pourquoi
vous faire du souci pour un oui ou
pour un non?

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous mènerez à bien les af fa i -
res urgentes sans pour autant vous
énerver. Amour: Votre vie privée est
en bonne voie, vous pouvez espérer le
mariage. Santé: Ne vous agitez pas
pour des riens, c'est vraiment inutile.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Succès si vous faites preuve
d'application et de doigté. Amour:
Contrôlez-vous, évitez toute discus-
sion . De toute façon, tout s'arrange.
Santé : Rien à craindre dans ce do-
maine, mangez davantage de légumes
verts.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail:  Projets , initiatives, n'hésitez
pas à demander des conseils. Amour:
Vue sentimentale favorisée, succès et
satisfactions. Santé : A ne pas négli-
ger. Gardez votre calme en toute cir-
constance.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne vous surchargez pas de
nouveaux fardeaux. Amour: Une
nouvelle rencontre pourrait donner
lieu à des suites fâcheuses. Santé:
Assez bonne, mais sans plus, reposez-
vous aujourd'hui .
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12.00 Midi-public
13.25 Le journal (3)
14.15 Tennis à Paris

Tournoi de Roland-Garros
1 /4 de finales simple dames

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l' espace

Les anneaux de Satourne
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

L'aventure en Espagne , dans la
région de Grenade

21.20 Les chemins
de Nya
film de Jean-Jacques Péché
Une étrange puissance reli gieuse
chez les Minyanka du Mali

Le possédé en transe, accroupi à l'entrée
du sanctuaire, transmet un message.

(Photo TVR)

22.15 Rencontres
La conviction
de Jeanne Hersch
Personnalité très connue que
l' invitée de Guy Ackermann. Elle
est née à Genève, issue d'une
famille de Polonais exilés , a fait
des études supérieures et fut une
disciple du philosophe Karl
Jaspers. Anticommuniste, ses
sentiments reposent sur ses
convictions philosophiques,
contraires au totalitarisme mais
ouvert à la liberté individuelle.
Une conviction intéressante à
découvrir.

23.05 Téléjournal

fGl FRANCE 1
i *

10.05 TF1 vision plus
10.35 Tennis à Roland-Garros

Résumé
11.00 Tennis à Roland Garros

1 /4 de finale simple messieurs
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Pour les handicapés
14.00 Tennis à Roland-Garros

I /4 de finale simple messieurs
18.30 Presse-Citron
18.50 Le village dans les nuages
19.1 5 Spiderman

Le bonhomme de neige
19.25 Campagne électorale

pour les Européennes
20.00 TF1 actualités
20.30 D' accord, pas d'accord
20.35 Mardis de l'information

II y a 40 ans, le débarquement en
Normandie:
Fortitude
reportage original de Larray
Collins

21.45 Liberation blues
Des variétés

22.30 ({D » Day
Document extraordinaire réalisé
par Georges Alepee:
1944-1984:  40° anniversaire
du débarquement en
Normandie et en Provence
Texte dit par
Jean-Claude Dassier

23.25 Tennis à Roland-Garros
Résumé du jour

23.35 TF1 dernière

/j^— FRANCE 2 

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L' appartement (6)
13.50 Aujourd'hui la vie

Hommes le jour; femmes la nuit
14.55 Le voyage de Darwin (5)
15.55 Reprise

La chasse aux trésors:
l' aventure à Cuba

17.00 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le théâtre de Bouvard
19.25 Campagne électorale

pour les Européennes
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D' accord, pas d' accord

20.40 Dossiers
de l'écran
proposé par Armand Jammot :
Au-delà de la gloire
film de Samuel Fuller
Débat
Au cours de ce débat, le
débarquement du 6 juin 1 944
sera replacé dans le contexte de
la guerre. On y évoquera la
contribution alliée et surtout
américaine.

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les cli ps !

<§> FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget suit un avion
20.05 Les jeux à Muret

20.35 Le hasard
et la violence
film de Philippe Labro

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Campagne électorales

pour les Européennes
22.50 Prélude à la nuit

Franz Liszt : «Trois études»
pour piano

J-UJ SVIZZERA
Sr\V l ITALIANA 

14.00 Tennis a Parigi
Torneo a Roland-Garros
NeM' intervallo:
Giro d'Italia
Bardonecchia - Lecco

18.05 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 La grande vallatà
19.40 Qui Berna

Dalle Camere federali
19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale
20.40 Dr Erika Werner (2)

21.40 Orsa maggiore
Salviamo il panda

22.15 Telegiornale
22.25 Lorenzo de Medici

film di Guido Brignone
23.50 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam
des. 9.30 Englisch - Bid for power (34).
1 0.00 Schulfernsehen. 1 0.1 5 Alte Musik-
instrumente (1600-1800). 10.30
Goldene Zeiten (14) .  11.20 Sport am
Montag. 12.15 Osterreich-Bild am
Sonntag. 12.40 Schilling. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05
Am dam des. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Peanuts - Die Mannschaft braucht
Dich, Charlie Brown. 1 8.30 G Wir. 1 9.00
Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente - Von und mit Walter
Schiejok. 21.15 Mutter - Hermi Lôbl im
Gesprach mit Irmgard Seefried. 22.30
Nachrichten.

Ln- l̂ SUISSE 1
ISrWI ALEMANIQUE I

8.45 TV scola i re
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.15 Tennis à Roland-Garros

TV suisse romande

14.45 Buddenbrocks
film de Alfred Weidenmann

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel (22)
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal

et Sport en bref
20.00 Lou Grant

Entre les lignes
20.55 CH magazine

Politi que et économie
21 .40 Téléjournal
21.50 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.00 Billy Joël Live

Rock Show à Long Island

Billy Joël en 1983 au Coliseum de Nas-
sau. (Photo DRS)

22.55 Mardi sport
23.55 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1
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10 03 Th. Fonuine: Vor dem Sturm (6). 11.05
Gott und die Welt - Kirche zwischen Anpcissunq
und Widerstand. 11 .40 Solo fur Spassvogel. 1 2.1 Ô
G r ' i f e n e c k - D i e Zeit des L e b e n s. 12.55
Presseschnu. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Vidéotex! fur aile. 16.00 Tagesschau.
16. 10 F rauengesch ich ten  - Mar ie -Agnes
Reintgen. Komodiantin ohne Notz und doppelten
Boden. 16.55 Fur Kinder: Spass am Dienstag.
17 .10 Fur Kinder: Da schau her! 17.40 Fur
Kinder: Kleine Geschichten aus dem Zoo -
Schurmann mit Gibbon zuhause . 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf die
sanfte Tour - Das Op fer. 19.00 Sandmannchen.
19 10 Auf  die san f t e  Tour - Disk r e t ion
Nebensache. 1 9 45 Landesschau.  20.00
Tagesschau - Anschl . : Parteien zur Europawahl.
20.15 Die Montagsmaler. 21 .00 Report - Daten -
Bilder - Hintergrunde. 21.45 Dallas - Ein Akt der
Gnade? 22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport
extra : - 2. Quahfika tionsspiel zur Fussball-
Bundes l iga .  23.20 Bùcher journâ l .  0.20
Tagesschau.

<3p> ALLEMAGNE 2

10.00 Th . Fontane: Vor dem Sturm (6). 11.05
Kirche zwischen Anpassung und Widerstand.
11.40 Solo fur Spassvogel. 1 2.1 0 Grafeneck - Die
Zeit des Lebens. 12.55 Presseschau. 1 3 00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Mosaik - Fur die alte.re
Génération 16.35 Reiseziel Sudsee (1) - Ueber
den Atlantik 17.00 Heute - Anschl .: Aus den
Landern. 1 7.1 5 Tele-lllustrierte. 1 7.50 Mein Name
ist Hase - Tnckreiches mit Buçjs Bunny. 1 8.20 Die
Lehmanns - Der Markiforscher . 19.00 Heute -
Anschl.: Parteien zur Europawahl. 19.30 Roller
Boogie - Amerik. Spielfilm (1979). Régie: Mark
L. Lester. 21.15 WISO - Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Journal 22.05 Live aus Mûnchen :
Das kleine Fernsehspiel - Studioprogramm -
Anschl ." Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder:  Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Physikalische Technologie (3). 1 9.00
Die Abendschau im Dntten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Sprechstunde : Das
Atomkraftwerk im Korper - Enzyme - Ratschlàge
fur die Gesundheit. 20.15 Frauen im Hause
Wurttemberq ( 21 ) -  Charlotte Mathilde von
England (1766-1828) .  20.40 Bericht aus
Stu t tga r t - 14 Tage Landespol i t ik.  21.15
Comancheros - Amerik, Spielf i lm (1961) -
Régie: Michael Curt iz. 23 00 Les cuisines
régionales françaises (3) - En Auvergne. 23 30
Sendeschluss

ft I RADIO
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Journée de l' environnement

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.53.
12.25 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
La liberté retrouvée. 9.10 Saute-mouton (voir
lundi). 11.30 En direct du Festival internatio-
nal de café-théâtre à Cannes: Bon, qu 'est-ce
qu'on fait ce soir ?, avec à 12.20 La pincs.
12.30 Journal cle midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi), avec à: 13.30 Compac-
tualité. 16.05 La radio buissonnière. 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Auteurs espagnols: 2. L'Ingénieux Hidalgo
Don Quichotte de la Manche , de Miguel de
Cervantes. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf : 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.30. 13.00,
17.00, 18.00, 19.00 , 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous , avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique â la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre : Regards sur .. 10.00 Portes ou-
vertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Musique populaire , grands
compositeurs, 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-Musique. 16.00 La vie qui va... avec à
16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des
sciences et des hommes . 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Aux avant-scè-
nes radiop homques: La Célostine , de
Fernando Rojas. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env . (S) Scènes musicales espagnoles: Don
Carlos , de Giuseppe Verdi , par l'orchestre phi-
larmonique de Berlin , direction: Herbert von
Karaian . 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf .:  5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00 , 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24 00 Club de nuit 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actual i tés 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Entretien avec Kurt Félix. 14.30
Le coin musical. 15.00 Fritz Herdi-Zyt. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typiquement ..
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.45 Sport. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Disque de l'auditeur .
20.00 Pays et peup les , avec à: 20.00 «Schon
vor Jahren » : 75 ans de protection de la nature.
21.00 Musique populaire. 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Ton-Spur: Mélodies ce
films et de comédies musicales. 24.00 Club de
nuit.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 35

Je m'approchai aussitôt pour étudier la situation.
Le serpent , long d'environ soixante-dix centimètres ,
avait une tête plate et triangulaire. Il se débattait
sous le pied du monsieur , dardant sa langue bifide.
La tête et peut-être cinq ou six centimètres du corps
émergeaient de sous le pied ; il était clair que si la
pression faiblissait , l' animal aurait vite fait de se
libérer pour mordre son adversaire à la jambe.

J'eusse de beaucoup préféré avoir a ffaire à un loup,
car j'étais incapable de me faire entendre des ser-
pents. Avec un branche fourchue j' aurais pu clouer à
terre la tète de la vipère pendant que le monsieur se
serait éloigné mais , eussé-je même disposé d'un cou-
teau bien tranchant , il m'aurait fallu plusieurs minu-
tes pour trouver et tailler une branche adéquate...

— Je... Mademoiselle , il vaut mieux vous éloi-
gner... La tête me tourne et j' ai peur de tomber...
- Surtout pas! Je vous le défends bien ! lui inti-

mai-je.
Je devais être aussi livide que lui , car j' avais décidé

de ce qu 'il me fallait faire et ça me terrifiait.
M'accroupissant du côté opposé à la tète et sur-

montant mon dégoût , je saisis à deux mains la queue
écailleuse , en tirant lentement. De l'autre côté de la
chaussure, je voyais la tète se débattre follement.

— Non , vraiment... Ma chère enfant , il ne faut pas
risquer...

— Pour l'amour du ciel , taisez-vous ! glapis-je, la
sueur coulant sur mes yeux.

Mais j' ajoutai vivement « monsieur» avant de lui
expliquer:
- Ecoutez... Il nous faut agir vite... Quand je dirai

«Hop!» , vous lèverez le pied et ferez un grand pas en
avant.
- Mais... mais elle va se retourner contre vous et...
— Ne discutez pas! Vous êtes vraiment pire que

les gosses ! Je vais compter jusqu 'à trois... Vous êtes
prêt '.' un , deux , trois... hop!

Il sauta gauchement en avant et s'étala dans l 'her-
be à ce qu 'il me sembla , mais je ne lui avais prêté
aucune attention , trop occupée à surveiller son pied.
A l'instant où il commença de le lever , je me redres-
sai en lançant mon bras droit de côté , afi n de projeter
la vipère le plus loin possible. Elle esquissait déjà
l'amorce d'une boucle afin de me mordre quand elle
se retrouva dans un fourré à dix pas de nous.

Les jambes coupées, j e me laissai tomber par terre ,
en n 'arrêtant pas de frotter mes paumes contre ma
jupe. Lorsque je relevai la tète , je vis le monsieur qui
se traînait vers moi , le visage empreint de la plus
vive inquiétude :

Vous... vous êtes... blessée '.'
- Non , non... elle ne m 'a pas eue.
Il poussa un grand soupir et resta à quatre pattes .

en laissant pendre sa tète. Me mettant debout , j' allai
ramasser son chapeau ainsi qu 'un grand carnet , sur
la page ouverte duquel j' avais vaguement remarqué
le dessin d'un papillon , et je lui dis en rebroussant
chemin :

— Je suis désolée, monsieur , de vous avoir parlé
comme je l' ai fait. J'avais si peur que je ne savais
plus ce que je disais... Venez , il faut mieux nous
sortir de ces hautes herbes , où il pourrait y en avoir
d' autres.

— Oh! elles ne sont pas... hostiles, me dit-il en
relevant la tète et esquissant péniblement un sourire.
Sauf quand on a le malheur de leur marcher dessus.

Il se remit debout sans me quitter des yeux , comme
si j'étais quelque chose d'étrange qu 'il n 'avait encore
jamais eu l'occasion de voir. Je lui donnais une
soixantaine d'années. Grand et bien bâti , il avait une
bouche aux lèvres pleines , surmontée d' un tout petit
nez dont l' extrémité relevée lui donnait une appa-
rence presque comique. Il avait un bon regard , plein
de douceur.

— Oh! je m 'avise que j' ai oublié de me présenter...
Je suis Graham Lambert et j'habite le Logis de
l'Emerillon, à Larkfield.

Je lui fit une révérence , comme on nous avait
appris à l'orphelinat:

— Et moi , je suis Jani Burr... qui n 'habite nulle
part pour l ' instant!  répondis-j e avec un léger rire.

— Votre serviteur , miss Burr , di t- i l  en s' incl inant .
Je déborde d' admiration et de reconnaissance à votre
égard...

Comme il chancelait , j e lui pris vivement le bras

pour le soutenir. — Désole , ma chère enfant... J' ai un
cœur qui... qui atendance à regimber si on lui deman-
de un trop grand effort...

— Etes-vous loin de chez vous , monsieur?

— Trois kilomètres environ... mais je dois avoir un
cabriolet par là , ajouta-t-il en esquissant un geste
vague.

Je le fis s'appuyer sur moi tandis que nous progres-
sions lentement dans la direction qu 'il m 'avait indi-
quée. La route était beaucoup plus proche que je ne
l' avais cru et là , dans les brancards d' une voiture à
deux roues , un beau cheval , bien soigné , broutait
paisiblement , près d' un panneau de bois où le nom
de Larkfield surmontait une flèche.

M. Lambert était devenu silencieux. Je compris
qu 'il serait incapable de conduire jusque chez lui .
Tant bien que mal , je parvins à le hisser sur la
banquette , et posai mon sac près de lui. Après une
légère hésitation , je m 'enquis:

— Vous sentiriez-vous mieux , monsieur , si vous
mangiez quelque chose? J'ai un sandwich que je
peux vous donner...

Fouillant dans le sac, j' en sortis le dernier sand-
wich de Mme Gammidge que j' avais gardé soigneu-
sement enveloppé , mais qui maintenant  n 'en était
pas moins rassis.

— Non , merci , mon enfant... C'est très aimable à
vous mais... non.
SC1AKY PRESS A SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES
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no4mrntamtf m * *t tmtmnmttitm w—wlto
" 17 expositions avec grand choix • Qualité

exceptionelle "Prix garantis «Offre immédiate par ordinateur
• Prière de nous apporter le plan de la cuisine

5190 -̂ ¦*"
Cumnière Bosch EH 680. ¦¦

} refngératcur Boich KS I7B. ^hotte d aération Bosch DUH6B0. g
évier Belinox Varinj NJ

IO

FlJStCuisines °Ptroli aal. tontrôkt i et cmutUléa p *r l 'IBM

Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

m» L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d e  l a  p e r f o r m a n c e  t e c h n i q u e .

H a l e i n e  l o n g u e :  1 , 5 l i t r e .  H a u t e m e n t  e f f i c a c e s :  l e s  1 2  s o u p a p e s .

H i p p o p h i l e :  8 5  c h .  H â b l e u s e , q u e  n o n :  v i t e s s e  m a x i  d e  1 6 6  k m / h .

^?^M ^T ^TTT^^r TTTT^^' j iT^^^^^Ki M î ' ' ' H o r s  c o n c o u r s :  l a  b o î t e  à 5
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M y. -y *. ' \l3 ' BMttMJgg '

nr :if oÊ // $$î>$&&^ : Si' î
[•^^̂"̂  rfHfa • \xy?vy'X'.i r̂jiViy^"tjM \

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

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
Salle des Fausses-Brayes 1

AUDITIONS D'ÉLÈVES
candidats aux examens de 2° certificats et diplômes

JEUDI 7 JUIN 1984, à 20 h
VENDREDI 8 JUIN 1984. à 20 h

Entrée libre , collecte. 190244 .10

m^m^^^^^^^^^^^^^ m̂mWmmmmmmamHmmmÊ SmU WvmBtÊm JT'*--->l̂ - -̂'~'/^^WlHJ| HB* [TLTLB ^̂ KIESBBI^̂ HHi^̂ Bn^̂ ^BVHIMBiHHBlH B̂ ~F9~H9.BW ^̂ '̂ ^̂ ^ '̂ ^ '̂BCEHJ H^ Ĥ ~ B ĤBHDBIBI ĤHi B̂m^̂ HB l̂B



Golfe : la diplomatie n'ayant aucun effet

ANKARA, (AP).- Le gouvernement d'Ankara pourrait interdire
provisoirement aux bateaux battant pavillon turc de se rendre vers
la zone de guerre dans le Golfe persique, a affirmé lundi le ministre
turc des affaires étrangères par intérim, M. Mesut Yilmaz.

Le ministre a fait cette déclaration
24 heures après qu'un pétrolier turc, le
«Buyuk Hun», eut été touché par des
missiles irakiens à 80 km au sud du ter-
minal pétrolier iranien de l'île de Kharg,
faisant trois morts et trois disparus parmi
les marins (voir notre dernière édition).

Par ailleurs, le cheik Mohammed Bin
Moubaak, premier ministre de Bahrein, a
déclaré lundi que la politique des six
pays du Conseil de coopération du Golfe
(CCG) consistait à éviter une implication
dans la guerre irano-irakienne et à ne se
battre que pour se défendre.

Le CCG , a-t-i l dit , intensifiera une ac-
tion diplomatique par les voies pan-ara-

bes, pan-islamiques et celles des Nations
unies, afin de mettre un terme à un con-
flit qui dure depuis 44 mois.

MÉDIATION ALGÉRIENNE

Quant au président du Parlement algé-
rien, M. Rabah Bitat, il est arrivé lundi à
Téhéran porteur d'un message du prési-
dent Chadli Bendjedid à son collègue
iranien, M.Ali Khamenei.

La démarche algérienne, qui est simul-
tanément menée à Bagdad par le minis-
tre d'Etat algérien auprès de la présiden-
ce de la République, avait été précédée
la semaine dernière par la remise d'un
message du premier ministre algérien à
son collègue iranien. Cependant, il appa-
raît douteux que l'Algérie soit en mesure
de mettre un terme à l'escalade que con-
naît la guerre dans le Golfe, ce qui de-
vrait pourtant être l'objectif principal de
cette mission de bons offices.

APPEL AU SABOTAGE

Enfin, le Conseil national de la résis-
tance iranienne (CNRI) a lancé lundi un

appel aux ouvriers iraniens du pétrole,
leur demandant de paralyser totalement
l'économie de l'Iran par des mouvements
de grève et des actes de sabotage afin de
provoquer la chute du régime khomeinis-
te.

Dans un message aux employés et te-
chniciens de l'industrie pétrolière,
M. Massoud Radjavi , président du CNRI,
les a invités à mettre à profit le ralentisse-
ment des exportations provoqué par la
guerre contre l'Irak pour paralyser totale-
ment ce secteur d'activité par un ralentis-
sement systématique des opérations,
l'absentéisme, «des protestations tacti-
ques et toute autre action possible face à
la répression khomeiniste».

Le «leader» iranien en exil déclare que
Téhéran «fait tout ce qui est en son pou-
voir pour détourner l'attention de l'opi-
nion publique iranienne des crises pro-
voquées par la chute des revenus pétro-
liers et ses conséquences en chaîne».
Ces revenus représentent 90% du bud-
get national, dont les trois quarts servent
à couvrir les dépenses de guerre, ce qui
en fait «l' un des piliers du régime illégal
de Khomeiny, un régime qui se maintient
en comptant essentiellement sur les re-
venus pétroliers, la guerre extérieure et
l'extermination intérieure».

Navette : 98 vols en 5 ans
CAP-CANAVERAL, (ATS/AFP). -

Les navettes spatiales américaines en-
treprendront 98 vols au cours des cinq
prochaines années et des centaines
d'hommes et de femmes - dont des
journalistes, des artistes et des éduca-
teurs - participeront à ces missions,
selon un programme publié lundi par
la NASA, l'agence spatiale américaine.

Cinq lancements de navettes auront
lieu cette année. Le prochain départ
pour l'espace devrait être celui de
«Discovery», troisième exemplaire de
la navette , après «Columbia» et «Chal-
lenger».

Selon la NASA, 13 missions de-
vraient être assurées en 1985, dont le
premier vol dans l'espace de la qua-
trième navette «Atlantis». Quinze mis-
sions sont prévues en 1986, 24 en
1987, 23 en 1988 et 18 au cours des
neuf premiers mois de 1989. «Disco-

very» décollera de Cap-Canaveral à
cinq reprises avant d'être transportée,
en avril prochain, sur le nouveau site
de lancement qui est en cours de
construction sur la base aérienne de
Vanderberg, en Califorrrfe. «Discove-
ry» devrait inaugurer ce site le 10 oc-
tobre 1985, date de sa première mis-
sion pour le compte du département
de la défense. La plupart des vols sui-
vants de « Discovery » auront eux aussi
des fins militaires. Outre les navettes
spatiales, la NASA procédera à plu-
sieurs lancements du «Spacelab», (e
laboratoire de l'espace de construction
européenne. Plusieurs astronautes
étrangers devraient participer à ces
missions, notamment un Français, un
Canadien, un Chinois et un Néerlan-
dais.

Front uni
des Européens

LUXEMBOURG . (ATS). - Les quatre
Etats de la CEE qui prendront part, de
jeudi à samedi, au sommet économique
international de Londres (France, RFA,
Grande-Bretagne et Italie) ont envoyé
lundi leurs ministres des finances et de
l'économie à Luxembourg afin de prépa-
rer ce sommet londonien. Ces Etats pré-
voient d'enjoindre Washington à prendre
des mesures concrètes pour abaisser les
taux d'intérêt. Les quatre pays représen-
tant la CEE ainsi que le président de la
Commission européenne, M. Gaston
Thorn, mettront également l'accent sur la
question de l'endettement international
et sur la lutte contre les tendances pro-
tectionnistes dans le commerce interna-
tional.
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Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
Fiance (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) — .1250 —.1500
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 167 — 182.— .
françaises (20 fr.) 180.— 195.—
ang laises (1 souv.) 201.— 216.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 199.— 214.—
américaines (20 S) 1110.— 1190.—
Lingot (1 kg) 27900.— 28150.—
1 once en S 390 — 393.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 655.— 685 —
1 once en S 9.— 9.50

Mitterrand
à Moscou

MOSCOU, (ATS/AFP).-
M. François Mitterrand, pré-
sident de la République fran-
çaise, se rendra en Union so-
viétique au cours de la se-
conde quinzaine du mois de
juin, a annoncé lundi l'agen-
ce officielle soviétique Tass.

Le chef de l'Etat français
répond à une invitation du
présidium du Soviet suprê-
me de l'URSS.

Renversements à New-York
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Déjà la séance du vendredi premier juin avait engagé un mouve-
ment haussier assez caractérisé qui avait conduit l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles à une reprise de 20 points, contrastant avec le climat
dépressif observé depuis de nombreuses semaines. Ce retour à la confian-
ce est dû à la probabilité d'une compression des taux aux Etats-Unis.
Cette perspective serait d'autant plus nette que la même orientation a
continué à se développer tout au long des échanges new-yorkais d'hier,
conduisant à d'appréciables plus-values.

Comme l'exemple baissier était venu des Etats-Unis et s'était étendu
aux autres places mondiales, nous voyons maintenant l'aurore d'une
reprise faire déjà tache d'huile ailleurs et en premier lieu au Canada,
vuis aux bourses europ éennes.

EN SUISSE, ce lundi met en évidence une recherche beaucoup plus
active de valeurs à revenu variable. Neuf titres sur dix améliorent leur
position : c'est en particulier le cas de toutes les actions de la chimie, des
alimentaires et des industrielles : les valeurs bancaires se contentent
d'adjonctions de prix assez limitées pour l'heure. Relevons le bond en
avant de Moevenpick (+ 125) et de Nestlé porteur (+ 95) parmi les ali-
mentaires. Nous pensons que cette réhabilitation du panorama helvétique
des valeurs essentielles pourrait encore s 'amplifier et effacer des excès de
baisse qui avaient été effectués précédemment.

Parmi les actions étrangères admises chez nous, les titres américains
tiennent naturellement la vedette.

PARIS renforce aussi ses estimations.
MILAN se montre beaucoup plus réservé.
FRANCFORT se lance vigoureusement en avant aux industrielles en

dépit de la lenteur de la reprise du travail dans ce secteur.
AMSTERDA M se montre aussi très encouragé.
LONDRES progresse partout.

LE DOLLAR RÉTROGRADE ENCORE

Déjà éprouvée depuis une dizaine de jours, la devise américaine a
accéléré son recul de plus de 2 centimes hier seulement. Le yen fléchit
parallèlement devant des devises européennes plus solides . L'or s 'essouf-
f le  touj ours. E.D.B.

CROIX GAMMEES

TOULOUSE (ATS/REUTER). -
Deux engins explosifs de forte puis-
sance ont sauté lundi matin à la salle
des fêtes de la piscine municipale de
Toulouse, salle dans laquelle Jean-Ma-
rie le Pen, chef du parti front natinal
(extrême-droite), avait prévu de tenir
une réunion électorale mardi soir. Les
déflagrations ont fait de gros dégâts,
mais pas de blessés. Nul n'a revendi-
qué les attentats mais des croix gam-
mées et des slogans anti-front national
ont été tracés sur les murs.

ATTENTAT

BELFAST (AP). - Un supplétif
du régiment de défense de l'Ulster
a été abattu lundi alors qu'il arri-
vait à son travail, près de Lurgan,
à 30 km au sud-ouest de Belfast.
Par ailleurs, une bombe a explosé
à l'arrivée de la police sur les
lieux, blessant un policier. Ce
double attentat a été revendiqué
par l'IRA.

GRÈVE

ROME (ATS/AFP). - Quelque
150.000 médecins italiens ont fait grè-
ve lundi à l'appel de onze de leurs
syndicats. Le mouvement a touché la
quasi-totalité des médecins des sec-
teurs public et privé de la santé. Seules
les urgences étaient assurées. Les gré-
vistes entendent «dénoncer la dégra-
dation de la situation sanitaire» et de-
mandent au gouvernement «des mesu-
res afin de remédier à cet état de cho-
ses».

APPEL

BELGRADE (ATS/AFP).
L'écrivain yougoslave dissident
Milovan Djilas a écrit à plusieurs
organisations internationales
pour tenter d'obtenir la libération
de six intellectuels yougoslaves
arrêtés le mois dernier et dont
quatre poursuivent depuis une di-
zaine de -jours une grève de la
faim. M. Djilas, ancien compa-
gnon du maréchal Tito, s'est no-
tamment adressé à Amnesty In-
ternatiqnal, au comité de surveil-
lance des accords d'Helsinki et à
la Ligue des droits de l'homme.

CEAUSESCU Â MOSCOU

MOSCOU (AP). - Le président rou-
main Nicolae Ceausescu, est arrivé
lundi à Moscou, pour «une visite de
travail». II a été immédiatement reçu
par M. Constantin Tchernenko.

AFFRONTEMENTS

DURBAN (ATS/REUTER). -
Trente-deux personnes ont été
tuées et plusieurs autres blessées
au cours de nouveaux affronte-
ments entre clans zoulous rivaux
ce week-end à Umbululu, au sud-
ouest de Durban, en Afrique du
Sud.

TROISIÈME MANDAT

LONDRES (AP). - M™ Margaret
Thatcher, qui a gagné les él&çtiqns g.é.-..
nérales de 1979 et de 1983,'ïannoncé
lundi qu'elle espérait conduire le parti
conservateur à la victoire dans une
troisième élection, et est donc candida-
te à un troisième mandat au 10 Dow-
ning-Street.

PENDUS

TRIPOLI (ATS/ REUTER). - Deux
membres de l'organisation des
«Frères musulmans» ont été pen-
dus en Libye pour avoir préparé
des sabotages pour le compte de
la CIA, l'agence d'espionnage
américaine.

À L'OUEST

MUNICH (AP). - Deux jeunes Alle-
mands de l'Est, âgés de 23 et 26 ans,
ont réussi à franchir lundi la ligne de
démarcation entre les deux Allemagnes
pour se réfugier en République fédéra-
le.

MASSACRE

DACCA (AP). - Quatre-vingts
personnes au moins ont été tuées
et 800 blessées grièvement lors
d'un massacre perpétré au Ban-
gladesh par des insurgés dans la
région des collines de Chittagong,
a-t-on annoncé lundi à Dacca.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Quatre prénoms
pour un

petit prince
LUXEMBOURG (AP). - La

princesse Maria-Teresa de
Luxembourg, 28 ans, a donné
naissance à un garçon. Le petit
prince a été appelé Fêlix-Léo-
pold-Marie-Guillaume.

La princesse Maria-Teresa ,
qui est mariée au prince Henri,
29 ans, f i l s  du Grand Duc Jean
et de la Grande Duchesse José-
phine-Charlotte, a déjà un f i ls ,
le prince Guillaume, né le
11 novembre 1981.

Cent un coups de canon ont
été tirés du château médiéval
de Theungen, à la périphérie de
Luxembourg, à l'annonce de la
naissance du petit prince. La
princesse et le bébé se portent
bien.

La princesse Maria-Teresa
est la fil le d'un homme d'affai-
res cubain réfugié aux Etats-
Unis depuis 1959. Avant
d'épouser le prince Henri le
14 février 1981 , elle avait la na-
tionalité suisse.

Vallée rouge en Afghanistan
NEW-YORK (ATS/ REUTER/AFP). - Le survol en hélicoptère de
la vallée du Panchir semble confirmer les affirmations de Ka-
boul selon lesquelles l'armée afghane aidée par l'armée rouge
a pris le contrôle de ce fief des moudjahidin, écrit «News-
week » dans sa dernière édition.

L'envoyée spéciale du magazine
américain, Mmc Patricia Sethi, a pu
survoler le Panchir - où les armées
afg hane et soviétique avaient lancé
une vaste offensive en avril - deux
jours après avoir rencontré le prési-
dent afghan, M. Babrak Karmal. En
lui acccordant une interview, le chef
de l'Etat avait déclaré que les opéra-
tions militaires avaient «totalement
supprimé le problème» et permis la
normalisation du Panchir.

M™ Sethi lui avait demandé pour-
quoi aucun journaliste étranger
n'était autorisé à se rendre dans la
vallée. Deux jours après, on l'emme-
nait dans un hélicoptère de fabrica-
tion soviétique. Citant son témoi-
gnage, «Newsweek» indique que le

nord de la vallée semble être bien
contrôlé par les troupes gouverne-
mentales et que seule l'activité de
l'armée afghane est perceptible dans
le sud.

PAS UN FANTOCHE

Au cours de l'interview,
M. Karmal a déclaré qu'il ne traite-
rait pas avec les dirigeants rebelles
vivant au Pakistan, mais souhaitait
des négociations directes avec les
dirigeants pakistanais, conformé-
ment aux recommandations des Na-
tions unis.

M. Karmal se défend par ailleurs
d'être une «marionnette» de l'Union
soviétique. «J'étais et je suis un ré-

volutionnaire au service de mon
pays et de mon peuple, déclare-t-il.
Comment puis-je être dans ce cas la
marionnette de qui que ce soit?»

AFFAIRE BILATÉRALE

«L'Union soviétique, déclare

^M. Karmal, est un immense pays,
avec d'énormes ressources naturel-
les et qui n'a pas besoin de l'Afgha-
nistan». «Et quand l'Afghanistan
avait besoin d'aide économique et
militaire, est-ce que les Etats-Unis
nous ont aidés?» II a ensuite accusé
le gouvernement américain de ver-
ser des «larmes de crocodile» sur
son pays.

M. Karmal souligne d'autre part
que le retrait des troupes soviéti-
ques d'Afghanistan est une «affaire
bilatérale». « Les Soviétiques sont
intervenus à notre demande et parti-
ront à notre demande».

BEYROUTH, (ATS/Reuter).- D'âpres combats, qui ont fait trois
morts et onze blessés, ont fait rage jusqu'au lever du jour lundi le
long de la ligne verte à Beyrouth, où s'affrontent milices chré-
tiennes et musulmanes, empêchant l'ouverture escomptée de deux
nouveaux points de passage entre Beyrouth-Ouest et Est.

Des quartiers résidentiels, y compris le
secteur autour du palais présidentiel, ont
reçu des dizaines d'obus d'artillerie et de
mortiers. Les combats avaient commencé
avant minuit et dégénéré en de violents
duels d'artillerie, de part et d'autre de la
ligne verte, entre les milices musulmanes,
à l'ouest, les milices chrétiennes et l'ar-
mée libanaise, à l'est.

PARTIELLEMENT SUIVI

Par ailleurs, l'appel à «une journée de
colère populaire» à l'occasion du second
anniversaire de l'invasion israélienne,
lancé par M. Nabih Berri, ministre d'Etat
chiite, a été totalement suivi lundi à Bey-
routh-Ouest, dans la Bekaa (centre du

Liban) ainsi que dans le sud et le nord. A
Beyrouth-Est et dans les zones chré-
tiennes sous contrôle des «forces liba-
naises » (milices chrétiennes), en revan-
che, la vie poursuivait son cours normal.

Tous les magasins, les écoles, les ser-
vices publics et les établissements de

commerce sont demeurés fermés dans
les régions qui ont suivi l'appel de
M. Berri. A Saïda, chef-lieu du Liban du
Sud, la «garde nationale» (milice locale
alliée d'Israël) a tenté d'empêcher la grè-
ve.

Deux avions israéliens ont survolé la
Bekaa, franchissant le mur du son. Les
patrouilles motorisées israéliennes et de
la «garde nationale» ont redoublé de vi-
gilance par crainte d'éventuels incidents.



BERNE (ATS).- L'initiative dite «pour le droit à la vie» va sans
doute connaître mardi au Conseil national le même sort qu'elle
a subi en décembre devant le Conseil des Etats : ce sera «non»
sans contre-projet. C'est ce qui apparaît d'ores et déjà après la
première heure de débat qu'a eue lundi le Conseil national où
tant les socialistes, l'extrême-gauche que les radicaux ont dit
non à un texte qu'ils jugent «flou, ambigu et liberticide».

peut être partisan de l'avortement et
adversaire farouche de la peine de
mort. Une opinion partagée par le
radical vaudois Marcel Dubois pour
qui le «droit à la vie» existe en outre
déjà de fait dans les textes actuels.

Rappelons que l'initiative, lancée
il y a quelques années par des mi-
lieux chrétiens, vise à protéger la vie
humaine «de la conception jusqu'à
la mort naturelle». Principal effet de
ce texte en cas d'acceptation : il in-
terdirait définitivement toute forme
d'avortement et particulièrement la
solution dite des délais.

C'est d'ailleurs sur ce sujet qu'ont

Ces deux conceptions se rejoi-
gnent cependant pour penser que
seule l'initiative doit être soumise au
peuple, le contre-projet gouverne-
mental ne satisfaisant personne. Le
débat reprend aujourd'hui.

porté lundi l'essentiel des discus-
sions. Quant au contre-projet du
Conseil fédéral, il est plus modéré
dans l'intention mais a l'inconvé-
nient de ne satisfaire personne, ni
les partisans des délais pour l'avor-
tement ni les promoteurs de l'initia-
tive.

En matière d'avortement, les opi-
nions, on le sait, sont faites. Pour
certains - à l'instar de la présidente
de la commissio n Eva Segmùller
(PDC/SG) -, la vie commence à la
conception. Une conviction qui in-
terdit tout à la fois d'admettre l'avor-
tement, la peine de mort et toute
forme d'euthanasie.

INTERVENTION
DE M™ DENEYS

Pour d'autres, comme Mme Deneys
(soc/NE), rien dans ce domaine
n'est démontré et tout est plutôt af-
faire de conviction personnelle. Une
raison suffisante pour ne pas accep-
ter qu'une partie des Suisses impose
sa philosophie aux autres.

Mais, a expliqué Mm0 Deneys, l'ini-
tiative souffre d'un défaut plus gra-
ve, elle mélange tout : en effet, on

Le radical saint-gallois Walter
Zwingli a prêté serment. II rem-
place M. Burkhard Vetsch, dé-
missionnaire. (Keystone)

Pollution, péréquation, échantillons
Le Conseil fédéral à l'heure des questions

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral est prêt à étudier le montage de
correcteurs de combustion sur tous les véhicules de la Confédéra-
tion, y compris les militaires, afin de réduire la pollution de l'air.
C'est ce qu'a répondu lundi le gouvernement à M. Laurent Re-
beaud (éco/GE), dont il propose d'accepter un postulat .

Le député genevois relevait dans
son argumentation l'existence sur le
marché d'un dispositif efficace, capa-
ble de diminuer simultanément la con-
sommation de carburant et la pollution
de l'air par les gaz d'échappement des
véhicules automobiles.

Ce correcteur de combustion est fa-
briqué à 80 % dans notre pays et peut
être monté sur tous les moteurs tour-
nant à l'essence (avec et sans plomb)
ainsi que sur les moteurs Diesel. II a
des effets semblables au catalyseur,
tout en étant d'usage beaucoup plus
souple et nettement moins coûteux.

INÉGALITÉ

# La Confédération est bien injuste
avec ses enfants.

La preuve: lorsqu'elle commande
des marchandises et des produits di-
vers, elle le fait pour plus de la moitié
aux régions déjà les plus riches -
comprenez le triangle d'or - puisque
les seuls trois cantons de Berne, de
Zurich et d'Argovie reçoivent à eux
seul 53,2 % des commandes fédérales.
Ne serait-il pas possible alors, ques-
tionne la Jurassienne Valentine Friedli
(soc) que l'on favorise en priorité les
régions touchées par la crise ?

«Difficile», a répondu le gouverne-
ment, et cela notamment parce que la

Confédération ne trouve souvent ses
produits que dans les régions déjà ri-
ches.

• Le Conseil fédéral a adopté lundi
une nouvelle ordonnance sur le prélè-
vement d'échantillons de denrées ali-
mentaires et d'objets usuels. Ce texte
règle les activités des services chargés
du contrôle des marchandises - autres
que la viande - l'intérieur du pays et
aux frontières.

FEMMES-PILOTES

• La première volée d'élèves-pilo-
tes du beau sexe entrera à l'école suis-
se d'aviation de transport (ESAT) au
printemps 85.

On n'en connaît pas encore le nom-
bre même si l'on sait que vingt ont été
convoquées aux épreuves de sélec-
tion.

ACCORD
NÉGATIF

Si respectueux que l'on soit du
droit à la vie, si désireux que l'on
puisse être de protéger celle-ci
contre les multiples menaces pe-
sant aujourd'hui sur elle, force est
de reconnaître que l'initiative po-
pulaire à ce sujet souffre de nom-
breux défauts. C'est bien domma-
ge: une cause aussi grave, aussi
importante, méritait mieux. II n'est
pas question d'entrer ici dans le
détail de la critique à laquelle les
juristes soumettent le projet. La
démontration serait aride. Mais
certains de ses aspects sont com-
préhensible par chacun.

Ainsi, quand les auteurs de l'ini-
tiative disposent que «la vie hu-
maine commence à la conception
et prend fin par la mort naturelle»,
ils nous demandent d'introduire
dans la loi fondamentale des no-
tions d'une imprécision difficile-
ment acceptable : la conception,
sur le plan du droit comme sur
celui de la science, ne définit pas le
début de la vie de façon satisfai-
sante - suivant le sens donné à ce
terme, certaines méthodes contra-
ceptives deviendraient anticonsti-
tutionnelles - et la fin de la vie
peut hélas être aussi provoquée
par une mort non naturelle.

Plus de rigueur dans la pensée el
dans l'expression aurait mieux ser-
vi la cause, si juste à nos yeux, que
les promoteurs de l'initiative en-
tendent défendre.

Mais en se bornant pour sa part,
dans son contreprojet, à consacrer
le droit à la vie en tant que droit
fondamental pour renvoyer au ni-
veau législatif le règlement des
problèmes - avortement, euthana-
sie, transplantation d'organes, etc.
- visés par l'initiative, le Conseil
fédéral ne satisfait ni ceux qui l'ont
lancée, ni les partisans de la solu-
tion des délais.

On comprend dès lors que la
commission du Conseil national,
comme le Conseil des Etats, se soit
opposée à la solution gouverne-
mentale dont le sort est ainsi réglé.

Tout donne à penser, dans ces
conditions, que l'initiative sera
soumise au souverain avec une
pure et simple recommandation de
rejet. Une fois de plus, dans le dou-
loureux problème de l'interruption
de grossesse - puisque c'est de
cela qu'il s'agit - le milieu politi-
que ne parvient à s'accorder que
sur des prises de position négati-
ves.

Le peuple et les cantons sui-
vront-ils le parlement? La question
est posée. Quelque 230'000 signa-
tures revêtent l'initiative, et il arrive
parfois que les idées belles et né-
cessaires pèsent plus lourd que les
scrupules des juristes, si justifiés
soient-ils.

Etienne JEANNERET

Gouvernement
factice

BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a procédé mercredi à la nomina-
tion d'un... Conseil fédéral factice. Il
ne s'agit pas d'une farce, mais tout
simplement d'unpréparatif indispen-
sable au grand exercice de défense
générale qui se déroulera en novem-
bre.

Les critères de sélection ont été les
mêmes que ceux qui prévalent aujour-
d'hui dans la composition du gouver-
nement. Et notamment le respect de
la «formule magique » entre quatre
partis et la représentation des régions
linguistiques.

Voici les sept personnes choisies :
président de la Confédération et chef
du département des transports, des
communications et de l'énergie,
M. Léo Weber, conseiller national
(PDC/AG); chef du département des
Affaires étrangères, M. Carlo Spezia-
li, conseiller d'Etat (rad/TI); chef du
département de l'Intérieur, Mm* Elisa-
beth Kopp, conseiller national (rad/
ZH); chef du département de justice
et police, M. Guy Fontanet, conseiller
d'Etat (PDC/GE) ; chef du départe-
ment militaire, M. Eduard Boiser,
conseiller aux Etats (soc/BL); chef
du département des finances,
M. Werner Martignoni , conseiller na-
tional (UDC/BE); chef du départe-
ment de l'économie publique, M. Féli-
cien Morel , conseiller d'Etat (soc/
FR).

Impuissance de Berne
Trafic de main-d'œuvre

BERNE (ATS). - Mettre fin aux
agissements des trafiquants de main-
d'œuvre, c'est une idée qui a les fa-
veurs du gouvernement. Des bonnes
intentions aux actes, il y a cependant
une marge, a répondu lundi le Conseil
fédéral à la motion de l'indépendant
bernois Paul Gunter.

D'abord parce que ces sordides in-
dividus agissent hors de Suisse et sont
donc inatteignables et qu'ensuite
nombre de pays - face au nombre
croissant de leurs chômeurs - ne
montrent pas beaucoup de zèle à
poursuivre ces trafiquants qui les en
déchargent. Le Conseil fédéral s'enga-
ge cependant à poursuivre ses efforts
et à accepter la motion sous la forme
du postulat.

Pour M. Gunter, il ne fait pas de
doute que de nombreuses personnes
parviennent à entrer en Suisse par l'in-

termédiaire de passeurs professionnels
de main-d'œuvre. Ces derniers recru-
tent leurs clients dans les pays les plus
pauvres du tiers monde et leur font
miroiter la perspective d'un refuge et
d'un travail en Suisse.

Un beau rêve qui s'effondre quand
la demande d'asile de ces derniers est
refusée en Suisse.

EN AUGMENTATION

Rien n'est simple dans cette affaire,
répond le gouvernement. S'il admet
que l'afflux de main-d'œuvre au noir a
beaucoup augmenté au cours des der-
nières années, il avoue aussi son im-
puissance. Le trafic de main-d'œuvre
est cependant déjà réprimé par le
Code pénal et la prochaine loi révisée
sur le travail en fera de même.

Ebriété au volant:
contrôle renforcé

BERNE (ATS).- Le Conseil fé-
déral édictera cette année encore
de nouvelles instructions sur la
manière de constater l'ébriété

des conducteurs. En revanche, il
n'est pas question, pour le mo-
ment - et notamment face à l'op-
position du parlement - d'abais-
ser de 0,8 à 0,5 %o le taux d'alcoo-
lémie toléré.

Voilà en substance ce qu'a ré-
pondu lundi le gouvernement à
l'indépendant saint-gallois Franz
Jaeger. En outre, le gouverne-
ment conteste certaines affirma-
tions de M. Jaeger pour qui près
de 300 personnes auraient été
emprisonnées injustement l'an
dernier en Suisse parce qu'on ne
mesure pas le taux d'alcoolémie
partout de la même manière.

Rien n'est plus faux, a répondu
le Conseil fédéral. Trois métho-
des sont présentement utilisées
pour mesurer le taux d'alcoolé-
mie des conducteurs. Pourtant,
et parce qu'il n'existe en cette
matière aucune sécurité absolue,
les instituts chargés de faire ces
contrôles déduisent de leur résul-
tat final une certaine marge d'er-
reur.

CRITIQUES

Cela n'a pas empêché que s'élè-
vent ici et là des critiques contre
certains instituts de contrôle.
«Critiques injustifiées », estime le
gouvernement, comme l'ont dé-
montré les comparaisons de ré-
sultats effectués par le très offi-
ciel institut de métrologie.

Le Conseil fédéral se dit cepen-
dant prêt à renforcer ces contrô-
les a posteriori et à en publier les
résultats.

Dépôt uranais de la CEDRA

ALTDORF (ATS).- Le dépôt de déchets radioactifs projeté par la
CEDRA à Oberbauenstock, dans le canton d'Uri, devrait être mis
sous contrôle pendant un certain délai, a affirmé lundi le Conseil
d'Etat uranais. Le gouvernement cantonal a donné connaissance
au Grand conseil d'une lettre du Conseil fédéral qui rendrait possi-
ble une telle surveillance.

Le gouvernement uranais avait fait
une demande en ce sens au Conseil
fédéral au début du mois d'avril.
Dans sa réponse, le gouvernement
fédéral a expliqué qu'une fois cons-
truit, le dépôt sera définitif et qu'une
surveillance ultérieure ne serait pas
nécessaire. Cependant, ajoutait le
Conseil fédéral, un contrôle pourrait
être néanmoins effectué pendant un
certain temps.

SURPRISE

Le gouvernement uranais s'estime
satisfait de la réponse du Conseil
fédéral.

De son coté, la CEDRA se montre
très surprise par ce nouveau déve-
loppement.

Pour la CEDRA, si un contrôle de-

vient possible, cela remettrait en
cause la conception actuelle 'du dé-
pôt de déchets radioactifs.

Popularis
BERNE (ATS).- L'agence de voyages

bernoise Popularis Tours SA a plutôt mal
entamé l'année 1984. Le chiffre d'affai-
res et le nombre des clients ont reculé de
5 % au cours du premier trimestre. Popu-
laris a réalisé l'an dernier un chiffre d'af-
faires de 78,9 millions de francs, en
hausse de 3,3 % par rapport à 1982. Le
nombre des clients a en revanche reculé
de 77000 à 71.21 2 personnes. La société
Coop possède une partie importante des
actions de Popularis Tours.

DU RHÔNE AU RHIN

AGRESSEURS CONNUS

MONTREUX, (ATS).- Les
deux auteurs de l'agression
commise le 1or juin peu avant mi-
nuit, à Montreux, au cours de
laquelle Jean-Marie Pahud,
16 ans, de La Tour-de-Peilz,
avait été grièvement blessé de
deux coups de couteau au pou-
mon droit, se sont annoncés au
poste de gendarmerie de Mon-
treux. II s'agit de deux Espagnols
de 30 et 21 ans, résidant à Mon-
treux.

POUR L'ONU

LAUSANNE, (ATS).- Face au co-
mité d'opposition qui a commencé à
se manifester, un comité d'action fa-
vorable à l'adhésion de la Suisse à
l'Organisation des Nations unies
(ONU) s'est constitué en Pays de
Vaud, groupant des personnalités de
tous les horizons politiques.

FERME EN FEU

ARISTAU AG, (ATS).- Un in-
cendie a presque complètement
détruit une ferme dans la nuit de
dimanche à lundi à Aristau/AI-
thâusern (AG). Selon la police
cantonale, les dégâts se chif-
frent à près de 200.000 francs. Le
propriétaire, aidé par des pas-
sants, a réussi à sauver son
cheptel et une partie des véhicu-
les agricoles.

ÉCOLES D'ÉTAT

ZURICH, (ATS).- Les écoles pro-
fessionnelles zuricoises seront, à
quelques exceptions près, étatisées.
Le Grand conseil a pris cette décision
lundi alors qu'il poursuivait l'examen
du projet de nouvelles répartitions
des tâches entre le canton et les
communes.

SONDAGE

BERNE, (ATS).- «A pied, à
cheval, en voiture»: voilà le titre
d'un sondage que l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) a lan-
cé auprès de 6000 familles et
particuliers choisis au hasard
dans toute la Suisse.

INQUIETUDES

GENÈVE , (ATS).- A Genève, les
milieux économiques, et immobiliers
sont inquiets. Ils sont venus le dire
lundi matin au Conseil d'Etat. Objets
de leurs préoccupations : la politique
de l'exécutif en matière économique
et surtout celle menée dans le domai-
ne du logement. Si l'on constuit
moins à Genève, alors que la pénurie

de logements est incontestable, c'est,
selon eux, en raison d'«un carcan
législatif qui décourage les promo-
teurs».

BROWN BOVERI

ZURICH, (ATS).- Le groupe
BBC doit parvenir à se dévelop-
per à moyen terme afin d'assu-
rer sa position sur le marché et
de renforcer son potentiel de
profits. C'est en substance ce
qu'a déclaré M. Franz Luterba-
cher, président du conseil d'ad-
ministration, lors de l'assemblée
générale de Brown Boveri & Cie
SA qui s'est tenue lundi à Baden.

LEOPARD II

ZURICH, (AP).- La majorité des
Suisses considère que l'achat de 420
chars de combat allemands Léo-
pard II n'est pas nécessaire. C'est ce
que révèle un sondage effectué les
24 et 25 mai par l'Institut Marketing,
Informatique et Services (MIS), Lau-
sanne, auprès d'un échantillon repré-
sentatif de 600 personnes dans toute
la Suisse.

BON CLIENT

ZURICH, (AP).- L'année 1983
a été certes difficile pour l'in-
dustrie suisse des machines et
des métaux, mais certains de ses
clients lui ont causé une agréa-
ble surprise. Ainsi l'Iran, dont les
achats de machines et de mé-
taux à la Suisse ont progressé de
158,6 %  en 1983 pour atteindre
353,2 millions de francs.

FIDUCIAIRE

BÀLE, (ATS).- La Société fidu-
ciaire suisse (SES), avec siège à
Bâle, a enregistré l'an dernier des re-
cettes d'honoraires de 129 millions
de francs en tenant compte des so-
ciétés affiliées en Suisse et des parti-
cipations majoritaires à l'étranger.
Cela correspond à une augmentation
de 15,2 pour cent. Le développement
est réjouissant dans tous les domai-
nes.

FORTUNA

ZURICH, (ATS).- Après avoir
enregistré une phase de ralentis-
sement en 1982. la Société d'as-
surances sur la vie Fortuna, Zu-
rich, a enregistré une expansion
de ses résultats en 1983. Le mon-
tant des primes encaissées par la
compagnie a en effet progressé
de 8 % l'an dernier, pour s'ins-
crire à 121,7 (112,6) millions de
francs.

Rationalisation de l'administration

BERNE, (ATS).- II faut appliquer à l'administration fédérale des
méthodes modernes de gestion. Tant que cela n'a pas été fait, on
refusera toute augmentation de l'effectif du personnel fédéral.
Voilà en substance l'interpellation que M. Hans Letsch, un radi-
cal argovien, a présentée lundi devant le Conseil des Etats.

Au nom du Conseil fédéral,
M. Otto Stich, ministre des finan-
ces, a rappelé les efforts de rationa-
lisation en cours et refusé toute
précipitation.

Pour M. Hans Letsch, l'analyse
du rapport coût/utilité, méthode
appliquée avec succès dans l'éco-
nomie privée, ferait beaucoup de
bien à l'administration et notam-
ment au département militaire fé-
déral. Et de rappeler les sévères cri-
tiques que les commissions de ges-
tion des Chambres ont prononcées
contre le DMF et sa politique fort
généreuse en matière de personnel.

Pourquoi le Conseil fédéral s'ac-
croche-t-il à des méthodes suran-
nées pour rendre son administra-
tion plus efficace?, a demandé
M. Hans Letsch. Le Conseil fédéral
considère la rationalisation de l'ad-

ministration comme une tâche per-
manente, lui a rétorqué M. Otto
Stich, chef du département fédéral
des finances.

La preuve: l'effectif du personnel
fédéral est bloqué depuis dix ans.
Pourtant, l'administration a pu as-
sumer de nouvelles tâches. II a
donc fallu qu'elle rationalise.

Autre preuve: le Conseil fédéral
demande une réduction de deux
heures de l'horaire hebdomadaire
du personnel fédéral, mais il ne re-
vendique pas d'augmentation de
l'effectif. II faudra donc encore ra-
tionaliser. Un groupe de travail a
préparé un projet. Le Conseil fédé-
ral l'adoptera prochainement. At-
tendons les résultats de cette cam-
pagne. II sera alors temps, le cas
échéant, de prendre d'autres mesu-
res.

Ne pas se précipiter

Non à l'entraide européenne
Répression de la criminalité fiscale

BERNE, (ATS).- La Suisse n'aidera pas les pays d'Europe qui
poursuivent ceux qui ont commis chez eux des délits fiscaux.
Ainsi en a décidé lundi le Conseil national - par 100 voix
contre 70 -, au terme d'un long débat au cours duquel le sort
réservé récemment par les Suisses à l'initiative sur les banques
a souvent servi «d'argument-repoussoir».

Seuls les socialistes, l'extrême-droi-
te et quelques agrariens ont appuyé
un Conseil fédéral pour qui la Suisse
se doit d'apporter sa contribution à la
répression de la criminalité fiscale en
Europe.

Quatre conventions figuraient en
fait au menu des députés. Si trois
d'entre elles - sur l'extradition et l'in-
formation sur le droit étranger - ont
été acceptées sans difficultés, la qua-
trième a fait grincer quelques dents.

Traitant de l'entraide judiciaire en
matière pénale, elle aurait obligé la
Suisse à renseigner les autres pays si-

gnataires qui poursuivent des citoyens
escrocs du fisc.

INQUISITION

Une précaution qui n'a cependant
pas convaincu une majorité de dépu-
tés. Pour M.Jacques Simon Eggly, li-
béral genevois, au lendemain du vote
clair des Suisses sur l'initiative sur les
banques, l'approbation de la conven-
tion apparaîtrait comme un camouflet.
En outre, à l'heure où la France no-
tamment mène «une campagne d'in-
quisition fiscale» contre ses ressortis-

sants, un «oui» à la convention ferait
de la Suisse sa complice.

RETOUR AUX ÉTATS

Un argument qui a convaincu tous
les groupes, à l'exception des nationa-
listes, des agrariens et des socialistes.
Pour ces derniers, les opposants ont
trop dit lors de la campagne sur l'ini-
tiative bancaire que la Suisse était zé-
lée dans la collaboration judiciaire in-
ternationale, il faut maintenant passer
aux actes.

Quant au conseiller fédéral Rudolf
Friedrich, il précisa vainement que no-
tre pays garderait toute son autonomie
pour juger s'il veut ou non renseigner
les justices d'Europe. Le dossier re-
tourne au Conseil des Etats qui avait,
lui, dit «oui» en décembre dernier.


