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La Suisse pourrait quitter
le navire appelé UNESCO
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BERNE (ATS). - «Si la situation à l'intérieur de l'UNESCO
continue à s'aggraver et que d'autre pays - après les Etats-Unis
- quittent le navire, la Suisse pourrait, à son tour revoir la
question de sa participation».

C'est en substance la position expri-
mée mercredi par le chef du départe-
ment des affaires étrangères (DFAE),
M. Pierre Aubert, face à ce qu'il est
convenu d'appeler «l'affaire de
l'UNESCO ».

C'est le Vigilant genevois Mario Sol-
dini qui avait demandé quelques
éclaircissements sur la position de la
Suisse sur l'affaire de l'UNESCO. Insti-
tution des Nations unies pour la scien-
ce et la culture, l'UNESCO est agitée
depuis deux ans par des remous qui
ont abouti à la récente, décision des

Etats-Unis de la quitter au début de
l'an prochain. Ce qui lui fera perdre
près du quart de son budget.

A l'origine de cette démission fra-
cassante, une gestion jugée floue et
irrationnelle. Mais surtout l'impression
qu'ont les Américains que l'UNESCO
a été littéralement accaparée par les
pays du tiers monde qui en font une
tribune très critique à l'égard des pays
occidentaux, a rappelé M. Soldini.

«C'est un problème que nous sui-
vons avec attention et la Suisse est
tout sauf complaisante à l'égard de

l'UNESCO », a indiqué M. Aubert, rap-
pelant le refus de la Suisse de confier
à la grande organisation le soin de
rédiger une déclaration «sur le nouvel
ordre international de l'information».
Mais, a indiqué M. Aubert, la Suisse
n'est pas encore sur le point de démis-
sionner de l'UNESCO, car elle préfère
être présente pour intervenir. D'ail-
leurs, c'est un Suisse qui a été choisi
mardi pour mener à bien la réorganisa-
tion de l'institution.

Cependant, si la situation à l'inté-
rieur de l'UNESCO ne s'améliore pas
et que d'autres pays - à l'instar de la
Grande-Bretagne - démissionnent, la
Suisse pourrait revoir la question de sa
participation.

La fête de grand-papa
Sans bruit , sans fanfares, héros ni monuments aux morts, une

bataille sans précédent pour la paix et l'entente des peuples vient
d'être gagnée aux portes de la Suisse. Cent quarante millions d'Euro-
péens de l'Ouest circulent depuis quelques jours librement, d'un pays
à l'autre, sans passeport.

Entre la France, la République fédérale allemande (RFA), la Belgi-
que, le Luxembourg et les Pays-Bas, il n'y a plus de contrôle douanier
aux frontières. Cela se passe fort bien. Les ressortissants de ces pays
en sont eux-mêmes étonnés. La liberté a le don de surprendre au
premier abord : il faut un peu de temps pour s'y habituer.

Ce grand soulagement populaire est une belle et palpable victoire
remportée sur les nationalismes désuets, sur le chauvinisme tradi-
tionnel et sur les ressentiments héréditaires et fratricides. L'élan
donné à la communication internationale est d'ailleurs si naturel qu'il
n'est point besoin de pavoiser.

Français, Allemands, Belges, Luxembourgeois et Hollandais s'en
réjouissent davantage qu'au spectacle que leur offrait hier , sur les
plages de Normandie, l'Europe de grand-papa. Les festivités qui ont
réuni les chefs d'Etats du Vieux Monde autour de leur puissant
cousin d'Amérique, pour le quarantième anniversaire du débarque-
ment allié, sont noyées dans les brumes d'un passé révolu.

La preuve ? la RFA n'était pas invitée à la fête. Que lui importe? Un
peuple qui s'est purgé du virus totalitaire depuis plus de trois décen-
nies ne fête pas une défaite. Il lui suffit de veiller aujourd'hui, en
première ligne, à l'équilibre de la paix armée entre l'Est et l'Ouest. Il
se satisfait d'apporter la plus coûteuse contribution à l'équilibre
économique ouest-européen , dans le Marché commun.

Conviée, en outre, à consolider d'urgence, avec la France, l'infras-
tructure politique d'une Europe libre, la RFA investit ses énergies
dans un avenir de paix, dont elle sera l'un des principaux piliers.

R.A.

Question de choix
Reagan a le sourire. Reagan peut

respirer plus librement. Son adversai-
re pour la course à la présidence des
Etats-Unis s'appellera vraisemblable-
ment Walter Mondale. Le verdict du
dernier «super-mardi» est clair: il ne
manque que 12 délégués à l'ancien
vice-président de Jimmy Carter pour
avoir la majorité à la convention dé-
mocrate de San-Francisco. Lui-
même déclare avoir déjà obtenu
2008 délégués, soit 41 déplus que
nécessaire. Or les tous derniers son-
dages laissent entendre que Reagan
remporterait 51 % des suffrages le 6
novembre s'il était opposé à Monda-
le, mais seulement 49 % des voix si
son adversaire s'appelait Gary Hart.
Mondale rassemblerait sur son nom
43 % des électeurs et Hart 45 %.
Reagan a donc des raisons d'être op-
timiste: si les sondages ne mentent
pas, il se verra confier un second
mandat.

Pourquoi Mondale? Les démocra-
tes ont-ils fait le bon choix? Certes,
ce natif du Minnesota âgé de 56 ans,
est considéré comme un homme par-
ticulièrement honnête. II passe aussi
pour être un des plus pauvres politi-
ciens de Washington avec ses
300.000 dollars de fortune déclarée.
Cela a-t-il joué un rôle dans l'ultime
ligne droite? Ou bien les électeurs
démocrates du New-Jersey et de la
Virginie occidentale qui lui ont ac-
cordé leur préférence ont-ils été sen-
sibles au fait que Mondale a promis
qu'il ferait d'une femme, l'actuel mai-
re de Los-Angeles, sa vice-présiden-
te?

Pourtant, pour de nombreux dé-
mocrates, Mondale ne donne pas
l'image d'un vainqueur. Nombreux
sont ceux qui doutent qu'il puisse
battre Reagan. Et aux Etat-Unis, il
faut être le premier. Toujours et par-
tout. Le deuxième est déjà un per-
dant. On dit de Mondale qu'il est
terne, qu'il manque de charisme. On
se moque de son enthousiasme ou-

vertement affiché pour les réalisa-
tions entreprises par Roosevelt. On
craint que son affection pour le « new
deal» ne replonge le pays à son ni-
veau des années trente. Le gouver-
neur de New-York n'a-t-il pas com-
paré Mondale à la... polenta en di-
sant que ce mets n'avait aucune sa-
veur, mais qu'il présentait l'avantage
de nourrir et de durer longtemps?

C'était oublier un peu vite que
Mondale pourra compter sur l'appui
des tout puissants syndicats. Mais
parviendra-t-il à composer une coali-
tion assez forte pour mettre les répu-
blicains dans l'embarras? Tout la
question est là.

Le programme de Mondale a sé-
duit : augmentation de la fiscalité de
la classe aisée, diminution du déficit
fédéral et des dépenses d'armement,
plus de crédits pour l'éducation, inté-
gration des Noirs dans les quartiers
blancs, découragement aux importa-
tions, etc.. II n'empêche que de
nombreux démocrates estiment que
Mondale ne sera qu'un piètre contra-
dicteur pour Reagan, le «président
Teflon», à qui, curieusement rien ne
colle (intervention à la Grenade, en-
gagement puis retrait des marines du
Liban, non participation des Soviéti-
ques aux Jeux olympiques de Los-
Angeles).

Hart ferait-il un candidat plus sé-
rieux? A 47 ans, le sénateur du Colo-
rado, fort des succès remportés en
Californie, au Nouveau-Mexique et
en Dakota du Sud et de l'appui de
1.220 délégués, a promis qu'il se bat-
trait jusqu'au bout et ne désarmerait
pas. En bon joueur de poker, cet
homme qu'on dit froid et qui se situe
lui-même «ni à gauche, ni à droite,
mais ailleurs », n'a pas voulu abattre
tous ses as avant la convention de
San-Francisco.

Quand il le fera, en juillet, on saura
s'il bluffait ou pas.

Jacky NUSSBAUM

En Normandie pour se souvenir
CAEN, (ATS/AFP/Reuter).- Qua-
rante ans après, «liberté et soli-
darité», au nom desquelles les
troupes alliées ont pris pied sur
les côtes de Normandie pour libé-
rer l'Europe de l'occupation na-
zie, ont été de nouveau les maî-
tres mots des cérémonies de
commémoration de ce débarque-
ment du 6 juin 1944.

Ils ont été mis en avant, mercredi,
par les présidents François Mitterrand
et Ronald Reagan, en présence de
cinq souverains et d'un chef de gou-
vernement. Le chef de la Maison-
Blanche devait notamment renouveler
l'engagement des Etats-Unis à défen-
dre la liberté des démocraties euro-
péennes et appeler l'Union soviétique
à la réconciliation.

SYMBOLE

De son côté, le chef de l'Etat fran-
çais a apporté un «message de liberté
et de solidarité», symbolisant à la fois
la «solidarité entre nations alliées dans
un combat pour la liberté» et «l'œuvre
de paix et de coopération qui a été
établie dès le lendemain de la guerre».

Symbole de cette unité, la présence
des reines Elisabeth d'Angleterre et
Beatrix des Pays-Bas, des rois Olav V
de Norvège et Baudouin de Belgique,
du grand-duc Jean du Luxembourg et
du premier ministre canadien,
M. Pierre- Elliott Trudeau, sur ces cô-
tes normandes où, il y a quarante ans,
débarquèrent 156.000 des leurs. La
Grèce, la Pologne et la Tchécoslova-
quie étaient représentées à un niveau
ministériel, mais ces trois pays, a souli-
gné le ministère français de la défense,
ont également «contribué de façon si-
gnificative à la réussite du débarque-
ment du 6 juin 1944».

ABSENCE REMARQUÉE

Un grand absent parmi les pays de
l'alliance atlantique : le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi. Le
chancelier, qui n'a pas été invité aux
cérémonies-anniversaire, a rappelé lui-
même qu'il ne souhaitait pas se rendre
sur les plages du débarquement,
même si pour beaucoup d'Allemands
ce «jourj» a marqué le début de la
libération de l'Europe du fascisme hit-
lérien.

Devant des anciens combattants
rassemblés à la pointe du Hoc, un des
hauts lieux du débarquement allié, où
les quelque 225 hommes du deuxième
bataillon de «rangers » américains se
lancèrent à l'assaut de falaises de plus
de 30 mètres à l'aube du 6 juin, le pré-
sident Reagan a célébré la réconcilia-
tion entre les anciens adversaires de la
Seconde Guerre mondiale face à l'ad-
versaire d'aujourd'hui: l'Union soviéti-
que.

APPEL À LA RÉCONCILIATION

Abordant le thème de l'expansion-

nisme soviétique, il a rappelé que les
troupes soviétiques, venues au cœur
de l'ancien continent, s'y trouvaient
toujours, «ni invitées ni souhaitées,
mais inamovibles, près de 40 ans après
la guerre».

Mais, sur ce site historique, laissé en
l'état depuis la fin de la guerre et con-
fié à la commission américaine des

La reine Elisabeth et son mari, le
duc d'Edimbourg, à leur arrivée à
Caen.

(Téléphoto AP)

monuments de guerre, le chef de la
Maison-Blanche a lancé aussi un ap-
pel de réconcitjqtion à l'URSS pour
«réduire les risques de guerre».

Toute la journée, «vétérans» améri-
cains, britanniques et canadiens, an-
ciens résistants français et simples
spectateurs se sont retrouvés par di-
zaines de milliers sur les sites histori-
ques du débarquement: Utah beach,
la pointe du Hoc, Sainte-Mère-l'Egli-
se, Arromancbés, etc..

MESURES DE SÉCURITÉ

Le président Mitterrand et la reine
Elisabeth ont déposé à Bayeux une
gerbe au pied du monument dédié aux
soldats britanniques tombés lors du
débarquement. Auparavant, le chef de
l'Etat français s'était rendu au monu-
ment de la libération dédié au général
De Gaulle qui, le 14 juin 1944, a pro-
noncé à Bayeux sa première allocution
sur le sol français libéré.

Pour la sécurité de ces cérémonies
du souvenir, un dispositif sans précé-
dent en France a été déployé: 6300
policiers et gendarmes mobilisés, in-
terdiction de l'espace aérien aux
avions et hélicoptères autres que ceux
affectés au transport des délégations
officielles et mesures de défense aé-
rienne renforcées pour parer à toute
tentative d'attentat.

LOS-ANGELES (AP/ATS/AFP). - Vainqueur au Nouveau-
Mexique et au Dakota du Sud, le sénateur Gary Hart a aussi
gagné les élections primaires démocrates de Californie.
¦v ,

Alors que 96% des suffrages
étaient dépouillés, le sénateur du
Colorado totalisait 204 délégués,
l'ancien vice-président Walter Mon-
dale 73 et le pasteur Jesse Jackson

29. Ce qui donnait, avec les résultats
pour l'ensemble des cinq Etats (Cali-
fornie, Dakota du Sud, Nouveau-
Mexique, New-Jersey et Virginie
occidentale) où se sont déroulées

les dernières primaires démocrates,
mardi, la répartition suivante des dé-
légués : Mondale 1.953,05; Hart
1.220,75; Jackson 374,2; autres
275.

PRESQUE AU BUT

II manque ainsi 12 délégués au
vice-président Mondale pour attein-
dre le chiffre de 1967 délégués, re-
présentant la majorité à la conven-
tion démocrate qui se réunira en juil-
let à San-Francisco.

. En tout état de cause, M. Hart a
annoncé son intention de poursui-
vre le combat jusqu'à la convention,
tout comme M. Jesse Jackson qui
s'est refusé à concéder la victoire
définitive à l'ancien vice-président
de Jimmy Carter.

En fait, le nombre de délégués est
susceptible de changer jusqu'à l'ap-
pel qui aura lieu à la convention, les
règlements n'obligeant pas les délé-
gués à donner leurs voix au candidat
pour lequel ils ont été désignés. Au
surplus, 568 délégués sont officiel-
lement sans engagement.

Pourtant l'ancien vice-président
Walter Mondale, rayonnant après
ses victoires dans le New-Jersey et
la Virginie occidentale, s'est procla-
mé le vainqueur final de la course
démocrate à l'investiture présiden-
tielle.

Walter Mondale: un des célèbres
trams de San-Francisco pour le
conduire à la victoire à la conven-
tion de juillet.

(Téléphoto AP)

Tennis à Roland-Garros
Noah échoue
Lendl passe

(Page 16)

Soirée f o l l e  en championnat de ligue A

Xamax conserve l'espoir d'être européen
En championnat de Suisse de li-

gue A, on jouera les prolongations: le
15 juin à Berne. Servette et Grasshop-
per s'y affronteront en match de barra-
ge, titre en jeu. Au soir de l'ultime
ronde, rien n'est donc joué. Pas plus
pour le titre que pour les billets offrant
des places en Coupe d'Europe. Une
seule certitude pourtant: Sion sera eu-
ropéen (UEFA). Voilà qui mettra un
peu de baume sur son dérapage de la
Pontaise (3-3 contre Lausanne). Pour
le reste, il faudra attendre l'issue de la
finale de la Coupe de Suisse, lundi
11 juin. De son issue dépendra la dis-
tribution des billets. Même Neuchâtel
Xamax (match nul aux Charmilles
contre Servette 1-1) peut espérer en
recevoir un. Les hypothèses sont
nombreuses, mais il faudra un con-
cours de circonstances favorables
pour le propulser en Coupe de l'UEFA.
Or, la bonne fée s'est déjà manifestée
hier soir: Saint-Gall est allé perdre à
La Chaux-de-Fonds (3-2). Le voilà
rejoint par Neuchâtel Xamax à la 4™
place. Mais par le jeu du «goal-avera-
ge», il est écarté de la course aux
fauteuils européens... Si le rideau est

tombé pour les joueurs de la Maladiè-
re, ces derniers vont suivre attentive-
ment les deux derniers rendez-vous:
ceux du Wankdorf des 11 et 15 juin.
Avec un espoir fou au cœur: que

Merci La Chaux-de-Fonds ! Merci Vera, auteur du 2° but (ici face à
Gross). (Keystone)

Grasshopper décroche le titre, Servet-
te la Coupe. Ils joueraient alors en
Coupe de l'UEFA cet automne en
compagnie de Sion. (Lire en page 16).

Prolongations au Wankdorf

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8,11 et 23.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 16 et 18.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 25.

BOURSES : page 27

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 27 et 28.
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La Chanson neuchâteloise
s'ouvre à la jeunesse

Depuis soixante-quatre ans, la Chanson neuchâteloise re-
présente son pays et son folklore, en Suisse et à l'étranger.
Dans ses authentiques costumes de Neuchâtel, elle fait
partie intégrante du patrimoine qu'elle s'efforce de conser-
ver en y associant, depuis quelque temps, la jeunesse.

Elle est bien connue parce que ses parti-
cipations à des fêtes publiques et à des
manifestations privées sont fréquentes.
Elle porte allègrement son âge, cette Chan-
son neuchâteloise qui fut d'abord un grou-
pe de femmes en authenti que costume de
Neuchâtel des XVIII e ct XIX e siècles,
avant de devenir un chœur mixte avec
groupe de danse. A maintes reprises , elle se
fit à l'étranger l' ambassadrice chantante et
dansante du folklore neuchâtelois.

Pour assurer sa pérennité , elle s'est tour-
née vers la jeunesse depuis quel ques années
et lui a ouvert ses portes en créant deux
groupes d'enfants âgés de 7 à Hans , soit
une vingtaine en tout , qui , une fois par
semaine, répètent leurs danses sous la hou-
lette amicale de M mc Marisa Borel , institu-
trice à Enges.

PRÉSENCE MULTIPLE

Compte tenu dc l' effectif , il a fallu faire
deux groupes — de 7 à lOans et de 0 à
Mans — qui se consacrent à un répertoire
de danses d'insp iration paysanne ct qui ,
avec joie et enthousiasme , prennent une
part active à la vie du groupement en
animant dc leur présence , dans tout le can-
ton et à l'extérieur , diverses manifesta-
tions , telles que montées à l'al page, fêtes
villageoises , Fête des vendanges , se produi-
sant en outre à Neuchâtel , — par exemple
le 9juillet prochain sur les quais — et
visitant hôpitaux et homes.

LOISIRS ACTIFS

En s'ouvrant à la jeunesse, la Chanmson
neuchâteloise a visé un double but:  assurer
un certain renouvellement de l'effectif ,
mais aussi offrir différentes formes de dan-
se folklorique suisse mises au point par
Mmc Borel.

La Chanson neuchâteloise peut se van-
ter de posséder un fort joli palmarès à
l'extérieur de la Suisse. Elle s'est fait admi-
rer et app laudir dans de nombreux festi-
vals au Portugal , en Espagne , 'Belgi que,
Autriche , Allemagne et France , inscrivant
dans son programme un déplacement à
l'étranger tous les deux ans. Sur le plan
neuchâtelois , en sa qualité d'hôtesse
d'honneur officielle de la ville de Neuchâ-
tel , elle se produit une bonne douzaine de
fois en public chaque année.

RICHESSE DU RÉPERTOIRE

Depuis quel ques années, le répertoire de
cet ensemble s'est notablement enrichi et
diversifié. Aujourd 'hui , il comprend une
quarantaine d'œuvres anciennes et con-
temporaines puisées dans le folklore neu-
châtelois , suisse et étranger , ainsi que dans
la production contemporaine de la chan-
son avec Mort Shumann , Jacky Lagger,
Michel Buhier ,.Georges Moustaki , Michel
Fugain , Gilles, interprétés par le soliste
soprano Francis Aquillon et la trentaine
d'interprètes dirigés depuis plus de quinze
ans par l'Yverdonnois J.-P. Bovey, musi-
cien professionnel , le groupe des danseurs
adultes étant entraîné par Mme Rose-Marie
Pellaton.

Ce groupe, qui ne travaille que des cho-
régraphies inspirées du folklore neuchâte-
lois et suisse, se produit avec les chanteurs
ou seul , aussi bien en Suisse qu'à l'étran-
ger. Et leur costume, agréé comme il se
doit par la Fédération nationale des costu-
mes suisses — dont fait partie la Chanson
neuchâteloise — ne passe pas inaperçu. S'il
n 'est pas tape-à-1'œil , on lui reconnaît en
tout cas une finesse dans les tissus et l'exé-
cution que les connaisseurs apprécient. Et
la costumière, Mmc Rose-Marie Moulin ,
veille jalousement sur cette garde-robe !

Dans ce monde actuel de l' anonymat le
plus désolant , il met une note gaie ct colo-
rée qui a le mérite de reposer sur des bases
histori ques.

ET L'AVENIR?

La Chanson neuchâteloise. qui se veut la
gardienne du folklore , dans le cadre strict
fixé par la Fédération nationale des costu-

POUR LA POSTÉRITÉ. - La Chanson neuchâteloise devant le palais DuPeyrou
(Uniphot Gloor)

mes suisses à Zurich , continuera de pro-
mouvoir la danse et le chant sans cesser
d'enrichir el de diversifier son répertoire ,
répondant ainsi à l' attente dc publics diffé-
rents , sans pour autant  renier les racines
mêmes qui donnent à la Chanson neuchâ-
teloise sa raison d'être.

G.Mt

Vers 12 h 40, un motocycliste ,
M. Thierry Menoud, domicilié à Boudry,
circulait sur la route secondaire allant de
Cortaillod à la (onction de Perreux. Au
lieu dit « Potat-Dessus », dans un double
virage et pour une raison Inconnue, il a
perdu la maîtrise de son engin et termi-
né sa course dans un champ. Blessés, le
motocycliste et sa passagère ont été
transportés à l'hôpital de la Béroche. La
passagère a pu regagner son domicile.

Motocyclistes blessés
à Cortaillod

Garde-robe renouvelée pour la Chanson landeronnaise
Deux jours de festivités ont marqué

simultanément les 15 ans de la Chan-
son landeronnaise et l'inauguration de
ses nouveaux costumes. Animée par la
bandelle de la Cécilienne, la fête débu-
ta samedi en fin d'après-midi dans le
Vieux Bourg, suivie par la manifesta-
tion officielle dans la cour du château.
Le maître de cérémonie, M. Jacques
Cottier, enchaîna les différentes pro-
ductions et allocutions par de nom-
breuses citations, pensées ou anecdo-
tes. Le président du comité d'organisa-
tion, M. Jean-Marie Cottier, salua )e,s
personnes présentes, dont M. Pierre
Blandenier, président cantonal des
chanteurs, M Bernadette Delley, pre-
mière directrice de la Chanson lande-
ronnaise, MM. Guy Ruedin et Jacques
Vernier, premiers présidents.

SIGNE DE VITALITÉ

Pour le conseiller communal, les
nouveaux costumes sont un signe de
vitalité, prouvant que la «Chanson»
est très appréciée : ses nombreuses
prestations l'ont obligée à renouveler
sa garde-robe. II remercia les autorités
de leur subvention et les associations,
fondations, sociétés et autres privés
qui ont permis l'achat de cette nouvel-
le parure.

C'est sur des airs souvent nostalgi-
ques, toujours beaux, que la Chanson
a quitté son costume d'origine pour en
étrenner un autre. Les 47 chanteurs,
dirigés par M. Fr. Perret, ont interprété
toutes leurs mélodies avec un égal ta-
lent dont la qualité est depuis long-
temps reconnue. La légèreté succé-
dant à la puissance, les voix bien po-
sées, les différents rythmes bien mar-
qués ont recueilli tous les suffrages
dans certaines chansons. Parce qu'il
est difficile d'être précédé par une cho-
rale aussi parfaite, le Chœur mixte de
Cressier, dirigé par M™ Lucienne Dal-

man, n'a pu faire oublier les chanteurs
landeronnais que vers la fin de son
passage, deux magnifiques chansons
enthousiasmant le public, si nombreux
qu'il débordait de l'enceinte de la cour
du château.

SOUVENIRS !

Le représentant du Conseil commu-
nal, M. G. Rebetez, rappela qu'en
1969 25 membres du chœur mixte du
Landeron se réunissaient pour former
un nouveau groupe au répertoire plus
élargi: la Chanson landeronnaise éĵ ait
née. M. Rebetez cita les noms de cel-
les et ceux grâce auxquels la Chanson
a pu évoluer et progresser et souligna
l'importance des comités. Ce sont
leurs membres qui prennent les socié-
tés en charge, les développent et les
font avancer. II rappela les grands mo-
ments de la Chanson : la frange d'Or
obtenue à la fête cantonale de Ché-
zard, la participation à la Fête patrioti-
que nationale à Olivone et la finale de
l'Etoile d'Or en 1982.
- Nos 30 sociétés locales témoi-

gnent d'une saine vitalité et représen-
tent la «sauvegarde et le développe-
ment de nos traditions et notre cultu-
re», conclut M. Rebetez qui annonça
que le Conseil communal avait décrété
que «la Chanson du Landeron», écrite
par Louis Favre, était déclarée chan-
son officielle.

TOUT BEAU, TOUT NEUF

Enfin, le rideau s'est levé sur les
chanteurs et leurs nouveaux atours :
veston, pantalon et nœud papillon
bleu gris sur chemise blanche pour les
hommes; robe de style folklorique
bleu moyen, tablier bleu foncé sur
blouse blanche pour les chanteuses.
Après une très belle chanson de Mi-
chel Bùhler, le président de la chorale,
M. Paul Strubi, qualifiant de digne
ambassadeur ce chœur mixte composé
de 47 chanteurs de la localité, du Lit-
toral neuchâtelois et de Bienne, expli-
qua qu'ils cherchaient à transmettre
leurs sentiments en chantant et rendit
un hommage mérité à M. Perret, son
directeur. Le président de la commis-

sion des costumes, M. Gùngerich.
présenta les collègues qui l'avaient se-
condé dans cette entreprise ardue.
Tout ce monde fut fleuri ainsi que
M. J.-M. Cottier, remercié pour son
travail et son dévouement.

CHANSONS SOUS LA PLUIE!

La Chanson landeronnaise fit ensui-
te vibrer bien des cœurs dans l'assem-
blée en chantant trois mélodies en ita-.
lien, en romanche et en argovien pour
honorer ensuite des baladins et poètes
d'aujourd'hui ou de toujours: Gilles
Vignault, Charles Trenet , Ferrât et Az-
navour. Deux chants d'ensemble ter-
minèrent superbement la manifesta-
tion officielle.

Pour ceux qui sentaient des fourmis
dans leurs jambes, la fête ne faisait
que commencer , puisqu'un orchestre
les fit danser tard dans la nuit. Le len-
demain, les chœurs mixtes de Cressier
et du Landeron et la Chanson lande-
ronnaise agrémentaient les messages
religieux de la cérémonie organisée
devant l'Hôtel de ville: homélie de
Paul Frochaux jr, séminariste, et mes-
sage du pasteur Cl. Monnin. Un con-
cert-apéritif animé par la Cécilienne,
qui accompagne la Chanson lande-
ronnaise dans son iterprétation de
l'hymne communal officiel, suivit.
L'après-midi, l'animation était égale-
ment assurée par le Madrigal, le club
d'accordéonistes «Le Rossignol» et le
chœur d'hommes « L'Aurore». Certes,
le temps de ce dimanche après-midi
n'était pas très propice à une telle ma-
nifestation, mais les costumes ont au
moins été baptisés !

M. F.

Bref, ni le volant ni
l'alcool ne lui réussissent

Au tribunal de police de Boudry

Onze affaires figuraient au rôle du tri-
bunal de police, siégeant mercredi sous
la présidence de M. Fr. Buschini, assisté
de M™ J. Freiburghaus qui exerçait les
fonctions de greffier.

B. G. a eu souvent maille à partir avec
la justice. Cette fois, il était renvoyé pour
ivresse grave au volant et infractions à la
LCR. Dans la soirée du 9 avril, il roulait
sur la N 5, près de Boudry, conduisant la
voiture de sa petite amie. En raison d'une
vitesse excessive, il en perdit la maîtrise.
La voiture percuta une barrière, arracha
une clôture et plongea dans un ruisseau
où elle se retourna fond sur fond!

HÉLAS, TROIS FOIS HÉLAS...

Hospitalisé, le conducteur fut soumis à
une prise de sang qui révéla une alcoolé-
mie de 3,17 pour mille. Les renseigne-
ments obtenus sur l'accusé sont mauvais
à tous points de vue et ses antécédents
d'usager de la route sont catastrophi-
ques. Outre une dizaine d'autres con-
damnations, son casier judiciaire com-
prend 13 amendes pour infractions gra-
ves au code de la route ! Le juge dépeint
B. G. comme un conducteur dangereux
et sans scrupule.

Par conséquent, il se justifie de lui
infliger une peine sévère. Cette dernière a
été fixée à 30 jours d'emprisonnement
ferme, à 90 fr. d'amende et à 250 fr. de
frais. Le sursis ne pouvait plus lui être
octroyé, le condamné ayant trahi déjà à
maintes reprises la confiance mise en lui
par les juges.

En outre, le tribunal a révoqué le sursis
accordé à B. G. le 22 juin 1983 et a or-
donné également l'exécution de la peine
de 7 jours d'arrêts.

Quant à J.-F. B., dans un moment
d'euphorie éthylique, il a perdu la maîtri-
se de sa voiture qui a terminé sa course
dans les vignes, près d'Areuse. II accusait
une alcoolémie de 2,05 pour mille à la

prise de sang ! II a écopé de 7 jours
d'emprisonnement sans sursis, d'une
amende de 90 fr. et paiera 300 fr. de
frais.

M. B.

Vendredi 8 juin 1984, 160me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Armand, Ar-
mande, Médard, Mars.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - Les négociations soviéto-

américaines de Genève, sur une réduc-
tion des armements stratégiques, en-
trent dans une nouvelle phase avec un
ensemble de propositions américaines
modifiées visant à relancer les discus-
sions qui durent depuis un an.

1981 - Les Israéliens annoncent que
leur aviation a détruit un réacteur nu-
cléaire irakien afin d'empêcher Bagdad
de fabriquer des armes atomiques.

1976 - D'importants effectifs syriens
entrent au Liban, où la guerre civile fait
rage.

1975 - L'assemblée nationale nord-
vietnamienne recommande que Hanoi
devienne la capitale du Viêt-nam réuni-
fié après la défaite du Viêt-nam du Sud.

1973 - Le général Franco, chef de
l'Etat espagnol, délègue une partie de
ses pouvoirs à l'amiral Luis Carrero
Blanco, nommé chef du gouvernement.

971 - Le président chilien Salvador
Allende décrète l'état d'urgence après
l'assassinat, par des terroristes, d'un
homme politique opposé à la gauche.

1967 - Le bateau d'écoutes radio
américain « Liberty» est torpillé par les
Israéliens dans les eaux internationales
au large du Sinaï : 34 marins américains
sont tués; les Israéliens déclarent que
c'est un accident.

Ils sont nés un 8 juin:
- L'astronome italien Giovanni Cas-

sini (1625-1712).
- Le compositeur allemand Robert

Schumann (1810-1856).
- L'architecte américain Frank Llyod

Wright (1869-1959). (AP)

Magasins ouverts ce soir

TOUR DE VILLE

Quinzaine de Neuchâtel

• ON pouvait craindre, à la suite du
recours de Marin-Centre contre l'ar-
rêté de la ville autorisant l'ouverture
prolongée des magasins de Neuchâ-
tel les 29 mai et 7 juin, que les com-
merçants du chef-lieu doivent renon-
cer à tenir leurs portes ouvertes jus-
qu'à 22 heures.
II n'en sera rien heureusement. La

première ouverture prolongée s'est
déroulée normalement. II en ira de
même de la seconde ce soir.

En effet, hier, l'Etat, par son dépar-
tement de l'économie publique, a fait
savoir aux organisateurs de la Quin-
zaine qu'il retirait, pour le jeudi 7
juin, l'effet suspensif du recours de
Marin-Centre contre l'arrêté commu-
nal autorisant cette seconde ouvertu-
re prolongée des magasins.

Cette seconde nocturne sera ani-
mée par les fanfares « La Cécilienne»,

du Landeron, et «La Baguette », de
Neuchâtel.

Quinzaine de Neuchâtel. Ouverture prolon-
gée des magasins.

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

Eglise Notre-Dame: 20 h 30, récital d'orgue
par André Luy.

Fausses-Brayes: 20 h, audition d'élèves
conservatoire de musique de Neuchâtel.

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; 14h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes; Objets prétextes, objets manipulés,
de 10h à 12h; 14 h à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 17 h.

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

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

Collège latin: L'œuvre des Girardet , lundi â
vendredi 8 h - 21 h, samedi 8 h - 17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchateloises.

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 : Claudevard - peintures
et dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 21 h. Blade Runner. 18 ans.
Bio : 18 h 30, Hammett. 16 ans. 20 h 45. Le

bal. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h précises, II était une fois

en Amérique. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Le jour le plus long.

12 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, L'étoffe des héros.

12 ans.
Rex : 20 h 30, Fort Saganne. 12 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 «Gégène»
(Bevaix, fermé le lundi). Chasseur (Enges,
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. 4618 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 a domicile: Centrale d'appels,

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie J.-C. Bor-
nand, Saint-Maurice 2. La période de servi-
ce commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h. le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Chevalley, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmod, sculpture

(vernissage le soir).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Zdenka Da-

theil, peintures.
PESEUX

Rue du temple : 20 h 15, concert par la fanfa-
re l'Echo du Vignoble.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

r
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présente
ce soir, 20 h 30
SALLE
DU POMMIER:

« PERSÉPHONE »
de Monique Laederach, mise en scène de Gil
Oswald, présentée par l'Ecole de théâtre du
Centre culturel
Prix des places: Fr. 12. -; Fr. 8.-, étudiants et
apprentis; Fr. 6.-, membres du CCN. Location:
Centre culturel neuchâtelois. Tél. 25 05 05.
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Kiwanis Club Vignoble Neuchâtelois
ÉGLISE NOTRE-DAME DE NEUCHÂTEL

Ce soir, à 20 h 30

CONCERT D'ORGUE
ANDRÉ LUY

organiste de la cathédrale de Lausanne
ENTRÉE LIBRE - Collecte à la sortie

186984-76

rLA 
QUINZAINE

DE
NEUCHÂTEL
présente
ce soir, 20 h 30
ÉGLISE
NOTRE-DAME:

CONCERT par ANDRÉ LUY
organiste de la cathédrale de Lausanne

ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur du fonds d'entretien
des orgues 190923 76

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

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA
Demain vendredi 8 juin 1984

COURSE LUNCH
EXCEPTIONNELLEMENT ASSURÉE

PAR NOTRE UNITÉ «LA BÉROCHE»
Profitez de l'aubaine !

Neuchâtel départ 12 h 15
Neuchâtel arrivée 13 h 15

Prix: Fr. 18.- (course + lunch)
Renseignements et réservations :

Port de Neuchâtel
ou tél. (038) 25 40 12 et 25 40 57

190985-76

i _
Ce soir

ouvert jusqu'à 22 h
Billets gratuits

¦M&lfes pour la spéciale nocturne
^}«de la quinzaine de Neuchâtel
~^ â**l̂  ̂

1er prix une

y 185112-76

Les villes et stations valaisannes affi-
chent d'intéressantes manifestations
pour le début de l'été. A Monthey, les
Fêtes du Rhône réuniront les 22, 23 et
24 juin 200 groupes folkloriques avec
quelque 4000 participants. A l'enseigne
des relations franco-suisses, ces fêtes,
hautes en couleur, célèbrent l'amitié rho-
danienne sous toutes ses formes puisque
les figurants représentent les régions al-
lant de Gletsch à Marseille. (ONST)

Amitié rhodanienne
de Gletsch à Marseille

% LA société de tambours et clai-
rons «La Baguette» donnera ce soir
un concert public dans le centre de la
ville. Ce concert s'inscrit dans le ca-
dre des activités de l'Union des musi-
ques de Neuchâtel.

Musique

• VERS 6 h 30, une voiture con-
duite par M. L. M., domicilié à Albi-
nen (VS), sortait de la route située
entre les immeubles 65 et 66 route
des Gouttes-d'Or. Ce conducteur
voulait obliquer à gauche pour em-
prunter cette dernière artère en direc-
tion de la ville. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit avec la
voiture conduire par M. W. D., domi-
cilié à Neuchâtel, qui empruntait nor-
malement la voie de gauche de la
route des Gouttes-d'Or en direction
de Saint-Biaise.

¦ PEU avant midi, une voiture
conduite par M. D. M., domicilié à
Neuchâtel, descendait l'avenue des
Alpes. Ce conducteur ayant l'inten-
tion d'emprunter la rue Baehelin. Au
carrefour formé par ces deux rues,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par M. G. R., domicilié
à La Chaux-de-Fonds, qui circulait
avenue des Alpes en direction des
Cadolles.

Collisions

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 30 mai, le Conseil
d'Etat a nommé au grade de capitaine,
dès le 3 juin 1984, avec commandement
de la cp EM (usiniers 19, le premier-lieute-
nant Joël Broyé, à Colombier.

Nomination militaire
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Jusqu'à la fin de Tan pour une décision
Procédure de consultation favorable a l'Eglise rouge

Les paroissiens de Notre-Dame ont été clairs : ils tiennent
à leur église. Reste maintenant au Conseil de paroisse à
définir une procédure. Cela s'annonce comp liqué...

Le temps des premières décisions est
venu pour la paroisse de Notre-Dame , à
Neuchâtel. La procédure de consultation
sur le destin de l'Eglise rouge, est main-
tenant terminée. De manière assez mas-
sive, les fidèles se sont prononcés pour
un maintien du bâtiment , avec peut-être
la construction d'autres locaux près de
l'église. Ces prochains jours , le Conseil
de paroisse devra lancer le dossier: quels
projets retenir , à qui et comment confier
le dossier , dans quels délais...

Un week-end de la mi-mai , 820 ques-
tionnaires consultatifs sur le sort de
l'église ont été distribués à Notre-Dame.
Six cent quarante-six réponses ont été
rendues. De ces bulletins, une volonté
assez nette des paroissiens se dégage :
classement et restauration de l'église,
avec éventuellement un centre paroissial
à côté.

NETTE PRÉFÉRANCE

Cinq propositions avaient été évo-
quées: aménager des locaux paroissiaux
dans l'église (I), restaurer l'église (la),
restaurer l'église et construire à côté un
centre paroissial (II), restaurer l'église et
l'entourer d'une couronne de bâtiments

(lll), raser l'église et la remplacer par un
nouveau complexe (IV).

Les questionnaires, ouverts à tout le
monde et pas seulement aux membres de
la paroisse, posaient les cinq solutions
avec chaque fois une réponse «oui» ou
«non». Que ce soit par ordre de préfé-
rence ou par ordre de refus, c 'est exacte-
ment la même suite de propositions qui
se dégage : les paroissiens donnent leur
préférence aux variantes la (38,8% des
oui) et II (33,3%). avec ensuite les solu-
tions I (15%), lll (7,1%) et IV (5,8%).

Curieusement, cet ordre se retrouve
pratiquement sans variations, quelles
que soient les classes d'âge de ceux qui
ont répondu. II en va de même si l'on
regarde la provenance des réponses,
qu'il s'agisse de paroissiens de Notre-
Dame ou de l'extérieur.

NOMBREUSES INCONNUES

Ces réponses, il faut bien le dire, ne
vont pas sans rassurer le Conseil de pa-
roisse, qui représente en quelque sorte la
puissance executive de Notre-Dame. Les
responsables du portemonnaie ne
voyaient pas sans crainte les solutions lll
et IV, financièrement périlleuses; de plus,
la variante I, qui ne prévoit pas le classe-
ment de l'église comme monument his-
torique, leur déplaisait par l'absence de
subventions publiques.

Pour le Conseil de paroisse, le plébisci-
te de mai indique que la volonté des
paroissiens rejoint en quelque sorte ses
préoccupations financières.

- Mais rien n'est encore décidé, rap-
pelle avec prudence M. André Dutoit,
président du Conseil de paroisse. La
commission de construction, qui avait
élaboré les différentes variantes, devra se

L'ÉGLISE NOTRE-DAME. - Des réponses qui ne vont pas sans rassurer le Conseil
de paroisse. (Arch. - P. Treuthardt)

réunir prochainement: elle proposera
sans doute des marches à suivre, et le
Conseil de paroisse tranchera. De toute
manière , la décision finale appartient à
l'assemblée de paroisse.

D'ICI À LA FIN DE L'ANNÉE

De fait , plusieurs inconnues subsis-
tent. Selon toute vraisemblance, une de-
mande de classement de l'église sera fai-
te, comme le recommandait une com-
mission des monuments historiques, en
1982. Reste à savoir comment sera clas-
sée l'Eglise rouge, et les contraintes que
cela entraînera. Puis il y aura le problème
des subventions, puis l'avis de la com-
mission communale d'urbanisme, si une
construction complémentaire est prévue.
Dans ce dernier cas. il faudra encore dé-

cider si la paroisse lancera un concours
d'architecture ou attribura simplement
des mandats...

Toute la procédure reste donc à défi-
nir. Surtout qu'aucun projet n'est encore
officiellement arrêté: on n'a pas dépassé
la phase consultative. II est vraisemblable
que peu de décisions se prendront avant
l'automne.

- Les travaux attendent, dit à ce pro-
pos M. Dutoit, mais ils n'urgent pas.
Rien ne nous presse à prendre une déci-
sion très rapide. Mais il n'en reste pas
moins que nous sommes décidés à aller
de l'avant: la question de l'église est
notre premier problème.

Si tout va bien, la décision finale pour-
rait être prise d'ici à la fin de l'année.

A.R.

Le rectorat de l'Université
visite notre journal

Le rectorat de l 'Université a visité hier la « Feuille d'avis de Neuchâtel-
L Express» sous la conduite de MM. Fabien Wolfrath, directeur général, et
Jean Hostettler, rédacteur en chef. Nos hôtes, et c 'étaient MM. Jean Guinand.
recteur, André Aeschlimann et Rémy Scheurer, vice-recteurs, et M. Maurice
Vuithier, secrétaire général de l 'Université, se sont montrés fort in téressés par
le système électronique de photocomposition de notre quotidien.

(Avipress- P. Treuthardt)

Fini les tortures morales
Les écoles primaires en 1983

M. Jean Martin se réjouit: directeur
des écoles primaires de la Ville de Neu-
châtel, il constate, en fouillant les archi-
ves, que l'«élève 1983» a vécu une an-
née nettement moins traumatisante que
son condisciple des années 1900: plus
de problèmes de robinet, et surtout, plus
d'examens annuels, depuis 1974. Ces
comparaisons entre époques scolaires ar-
ticulent son commentaire au rapport de
gestion des écoles primaires pour la pé-
riode 1982-1983. Commentaire concer-
nant une année d'abord marquée par la
mixité de l'enseignement ménager et du
dessin technique, virage voulu par l'ins-
cription de l'égalité des sexes dans la
constitution, et pris sans incident à Neu-
châtel.

Autre fait marquant de l'année 1983,
qui a plus fait jaser l'opinion publique: la
suppression du service des patrouilles
scolaires. Outre ces décisions, la com-
mission scolaire a statué sur la conven-
tion de médecine scolaire, qu'elle a refu-
sé en septembre 1982, sur la collabora-
tion entre le service dentaire de la jeu-
nesse neuchâteloise et la clinique dentai-
re scolaire : cette dernière a progressive-
ment pris en charge les élèves de l'Ecole
secondaire régionale. Nominations, exa-
mens des comptes et budgets, dates de
vacances, études de tarifs et de postes
d'enseignement: autant de préoccupa-
tions ordinaires de la commission qui ont
débouché sur des décisions sans histoi-
re.

Les effectifs moyens furent pour l'an-
née de 1624 unités, contre 1715 l'année
précédente. Aux promotions, sur 1595
élèves, 71 ont été recalés, soit 4,5%, taux
un peu supérieur à celui de 1981-1983,
4,1%. Le plus grand nombre d'échec se
produit à la fin de la 2™ année.

HANDICAPÉS INTÉGRÉS
À L'ORDINAIRE

340 gosses de 5™ année ont passé les
épreuves d'orientation : 131 ont été ad-
mis en classique ou scientifique, soit
38,6%, 200 en section préprofessionnel-
le, et 9 recalés. Les écoles primaires neu-
chateloises emploient 87 maîtres nom-
mées et 26 auxiliaires, soit 89 2/3 postes
de travail. A signaler l'appui pédagogi-
que particulier accordé à un élève malen-
tendant et à une élève malvoyante.

La formation continue du corps ensei-
gnant connaît un beau succès : 135 ins-
criptions pendant l'année pour des cours
représentant un durée totale de 1 950 pé-
riodes, dont 1440 prises en dehors des
obligations horaires des maîtres.

CE QUI A CHANGE

Spectacles, courses, exposés, ventes
diverses, semaines vertes, campagne
«pomme à la récréation», camps de ski
ou autres journées de sport ont ponctué
l'année. Ces activités contribuent à aérer
le climat scolaire, un climat qui par ailiers
a bien évolué. M. Jean Martin retrace en
grandes lignes ce qui a changé : « Les
examens annuels supprimés, l'accent a
été porté sur le jugement du maître, par
le biais d'appréciations, de notes, certes
subjectives, et qui ont valeur de promo-
tion, d'encouragement ou d'échec. Ces
jugements prennent en compte l'évalua-
tion qui tente de cerner l'ensemble de la
personnalité de l'enfant. (...) Puissent les
nouvelles mesures d'orientation scolaire
s'en inspirer et ne pas revenir à des son-
dages purement intellectuels, insuffi-
sants et illusoires. L'attention se porte
aussi sur l'élève dans sa globalités. »

Ch. G.

TOUT CHANGE.- Plus de problèmes
de robinet ni d'examens annuels.

(Arch.)

Même souffrant, Georges Paillot a pris
sa jambe à son cou pour revenir à Neuchâtel

Un jour, à Paris, au début de ce siècle,
un enfant de six ans, un poulbot de Mé-
nilmontant, eut la jambe écrasée par un
tramway. De ce jour , sa vie fut transfor-
mée, et, loin de se laisser accabler par
l'adversité, l'enfant, l'adolescent, l'adulte
enfin sut faire front.

Ainsi naît la destinée de Georges Pail-
lot.

Les années passèrent, et une matinée
de septembre 1926, le chanteur comi-
que- car il avait fait ses débuts au music -
hall quand Piaf ne s 'appelait pas encore
Piaf et que Chevallier ne fredonnait pas
«Ma pomme»- décida d'arpenter la place
de la République dix heures durant. Pari
tenu. Une nouvelle page était tournée.

UNE SEULE JAMBE
ET UN PREMIER TITRE

Georges Paillot tenait sa vocation.
Puisque le destin l'avait cruellement at-
teint, eh bien ! il allait prendre sa revan-
che. Soutenu par « France-Soir» et «Le
Parisien», qui attendait la fin de l'occu-
pation pour ajouter «libéré», il fit un tour
de France comme les compagnons des
métiers avaient coutume de le faire. Avec
autant de force d'âme que de patience, il
étrenna sa nouvelle jambe sur les routes
de France et de Navarre. A cette époque,
M. H. Desgranges, le créateur du tour de

transféré à l 'hôpital Pourtalès de Neu-
châtel, ville qui lui est chère au cœur et
où il compte de nombreux amis.

- Dites, vous n 'oublierez pas d'écrire
que j 'en connais des commerçants, et ils
m'aiment bien.

Puis il cherche désespérément le nom
du patron d'un cercle neuchâtelois qu 'il
dit connaître. Rien à faire, le nom s 'est
effacé.

Sur son lit d'hôpital Georges Pàlïfoi"'
égrène les souvenirs et sa mémoire est
un kaléidoscope où se. pressant Ipsjma -.
ges qui n 'ont cure de la chronologie.

Et demain P Aller aux Amériques, si le
temps ne lui est pas compté. Alors, si
quelque ami de cet obstiné tombe sur
ces lignes, qu 'il aille voir le grognard
bourlingueur, M. Chance, pour certains
ou Trompe-la-Mort pour ceux qui se
souviennent qu 'il faillit ne pas sortir in-
demne des pattes de la Gestapo, mais
une femme le sauva - et cela est une
autre histoire - que cet ami aille saluer
ce vagabond qui n'a d'autre arme que la
passion de marcher, d'encore marcher,
de toujours marcher.

J. -B. B.

GEORGES PAILLOT.- Des milliers de kilomètres à pied et les Amériques à
l'horizon. (Avipress - P. Treuthardt)

France, le sacra champion de France uni-
jambiste de marche. C'était un peu de
gloire qui venait comme une aube fraî-
che.

Mais la Gaule lui parut trop petite,
l'Europe le tenta, et de son pas irrégulier
mais si ferme, il l'attaqua. Belgique, Alle -
magne, Suisse. Italie... II poussa même
jusqu 'en Turquie où une chaleur acca-
blante l 'attendait. II connut ainsi l 'Orient
comme les Romantiques, et une partie de
l 'Afrique, celle du Nord où Psichari et
Foucauld ont laissé, peut-être, certains
souvenirs dans le Coeur de quelques-
uns.

Au bout du chemin, et les lustres pas-
sant, ce sont près de 200.000 kilomètres
qu 'il parcourut. Une gageure qu 'un lé-
gionnaire eût sans doute été incapable
de tenir.

MA SECONDE PATRIE

Mais revenons en Suisse. Des liens se
sont tissés entre celle-ci et M. Paillot;
c 'est une longue amitié qui unit le Pari-
got au pays des mercenaires (enfin, ja-
dis !), de la montre et de la Croix-Rouge.

- C'est ma seconde patrie ! avoue-t-il
tout à trac.

Et il ne barguigne pas à relever la gen-
tillesse des gentils Helvètes. Hospitalisé
il y a peu à Zurich, il demanda à être

Passage à la formation à plein temps
Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration

L'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration (ESCEA)
de Neuchâtel, dirigée par M. J.-P. Gin-
droz, forme actuellement 10 élèves. Elle
peut compter sur le soutien des autorités
cantonales et communales et d'une as-
sociation présidée par M. H. Donner. La
préparation d'un diplôme fédéral d'éco-
nomiste d'entreprise ESCEA selon la for-
mule dite «en emploi) constitue une par-
ticularité romande. Les établissements de
Suise alémanique appliquent tous.le sys-
tème à plein temps sur trois ans d'études.
Les ESCEA alémaniques connaissent un

grand succès puisque l'on dénombrait en
1983, cinquante classses en parralèle et
un efectif global de 1.080 étudiants.
L'ESCEA de Neuchâtel, pour renforcer
son assise, s'engagera ¦ dans une voie
identique pour le cycle d'études
1984-1987.

RÉALISME

Le système dit en emploi ne repose
pas sur des bases solides. La situation
économique rend souvent aléatoire des
plans de carrière, la formation profes-

sionnelle permanente hors entreprise fait
toujours figure d'exception. L'ESCEA de
Neuchâtel va donc se rapprocher des
cantons du Jura et de Berne pour élargir
son bassin de recrutement. M. Gindroz
constate l'intérêt suscité dans notre ré-
gion par la formation à plein temps.

Relevons que l'ESCEA de Neuchâtel
collabore étroitement avec l'Institut suis-
se d'enseignement de l'informatique de
gestion (ISEIG). Cela lui permettra de
développer cette formation sur une base
plus décentralisée. Dans une telle pers-
pective, l'ESCEA de Neuchâtel servira de
relais pour prospecter toutes les régions
qui entrent dans son bassin naturel de
recrutement.

La formation de cadres d'entreprises
s'avère plus nécessaire que jamais face
aux profondes mutations technologi-
ques. L'ESCEA de Neuchâtel entend al-
ler de l'avant avec le soutien des milieux
économiques intéressés. Elle restera ou-
verte au dialogue et demeurera attentive
à révolution du marché de l'emploi.

J.P.

Stage de policiers-plongeurs à Robinson
Le prochain stage des policiers-plongeurs des cantons de

Neuchâtel, Fribourg et Genève se déroulera du 11 au 17 juin
à Robinson. II est organisé par M. François Claire, président
de l'Association internationale des sports subaquatiques et
M. André Piguet, instructeur. Huit agents de polices locales et
gendarmes seront appelés à affronter les épreuve des brevets

supérieurs de plongée. En octobre, pour la première fois, il y
aura un stage intercantonal de moniteur 1 étoile de plongée
subaquatique, organisé à l'intention des policiers. Grâce à
l'appui des autorités, la Ville de Neuchâtel dispose de la
présence d'un groupe de plongeurs opérationnel.

Le CETEHOR de Besancon à l'heure
des autres activités industrielles

VIE HORLOGÈRE

Le Centre technique de l'industrie horlogère (CETEHOR), vénérable institu-
tion professionnelle nationale installée à Besançon, est en train de se transfor-
mer pour s'ouvrir à d'autres industriels régionaux. II s'agit d'une question
d'adaptation et peut-être bien de survie, à l'heure de la révolution horlogère et
du quartz.
- Nous avons fait le maximum dans le cadre des structures actuelles,

explique le président M. Laviron. Nous sommes arrivés à un tournant où le
CETEHOR doit se redéfinir.

D'ailleurs, les horlogers ont admis que le centre se tourne vers les microte-
chniques, qui sont issues de leurs propres techniques, ainsi que vers la
microélectronique, la productique (l'informatique appliquée à la production)
et les spécialités biomédicales.

Paysans en colère
# LES producteurs de lait de

Franche-Comté sont furieux. Ils
étaient persuadés que les mesu-
res de restriction de production,
sous la forme de quotas, ne s'ap-
pliqueraient pas à eux. Les syndi-
cats comme les assemblées élues,
et en tête Edgar Faure, les soute-
naient dans cette idée. Mais lors-
que les mesures ont été annon-
cées officiellement, y compris
pour la région frontalière, ils ont
manifesté leur colère. « Les quo-
tas, c'est pas pour nous, mais
pour les Bretons ou les Hollan-
dais. Nous, on fabrique du fro-
mage qui ne coûte rien à la com-
munauté. On augmente très fai-
blement notre quantum annuel.
Et ici, on ne peut pas faire autre
chose que du lait».

Des manifestations ont eu lieu
en plusieurs points du départe-
ment du Doubs, particulièrement
à Besançon, où les agriculteurs
ont envahi les locaux de la direc-
tion départementale de l'agricul-
ture et allumé des feux dans la
cour.

Les producteurs de lait avaient
aussi formé le projet de boycotter
le concours de bétail à la foire
comtoise. La présentation de
quelque 400 animaux de haut ni-
veau s'est déroulée sans inci-
dents.

SETS ——-—;—— r - . . .. .,,Besançon,
ville jumelle
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FÊTE DE PENTECÔTE
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le lundi
de Pentecôte 11 juin et nos bureaux seront fermés.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES
Numéro du mardi 12 juin jusqu'au jeudi 7 juin à 15 heures
Numéro du mercredi 13 juin jusqu'au vendredi 8 juin à 15 heures

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées au
prochain numéro.
184450-80 Administration FAN-L'EXPRESS

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Mat. 11: 26.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Henriette Sprunger-
Ramseier, à Prèles;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Sprunger-Bourquin et leur fille
Marie-France, à Prêles ;

Madame et Monsieur Eva et
Maurice Bourquin-Sprunger , à
Bienne, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Juliette et
André Racine-Ramseier, à Bienne ,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur SPRUIMGER
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa
85"" année.

Prèles, le 30 mai 1984.

Selon le désir du défunt , la
cérémonie funèbre a eu lieu, le
lundi 4 juin 1984, dans l'intimité
familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

190507-78

Monsieur et Madame
Roland et Marlène TARABBIA-BOREL
ainsi que Marc-Stephen ont le grand
bonheur d'accueillir la petite

Ludivine Caia Lavinia
le 5 juin 1984

quel travail pour Belle et Messala
il faut garder toute cette famille

Maternité Maillefer 6
de Pourtalès 2003 Neuchâtel

186457-77

t
Mons ieu r  Georges Dubois -

Kaufmann, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur  Hans

Muller-Kaufmann et leurs enfants, à
Lucerne;

Madame Kathy Kaufmann-Bùrli,
ses enfants et petits-enfants, à
Winikon ;

Monsieur Eddy Luscher , à
Moosleerau;

Monsieur et Madame K u r t
Lùscher-Lùscher et leurs enfants, à
Kirchleerau;

ainsi que les familles Dubois ,
Jeanneret, Mathez , Pierrehumbert,
parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Georges DUBOIS
née Liska KAUFMANN

leur chère épouse, soeur , belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
à l'âge de 76 ans, après une longue
maladie supportée avec courage:

2024 Saint-Aubin , av. de Neuchâtel 26,
le 6 juin 1984.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai le repos.

Mat. 11 :28

La cérémonie religieuse sera
célébrée à l'église catholique de la
Béroche, (Place de la Gare), le
vendredi 8 juin , à 13 h 30.

L'incinération aura lieu sans
suite.

Au lieu de fleurs, veuillez
penser à l'hôpital de la Béroche

CCP 20-363

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 190510 78

Opération cœur net à Marin
OK pour la pratique , mais en théorie...

La toute jeune auto-école «Sigma »
établie à Neuchâtel depuis le 1" janvier a
voulu en avoir le cœur net. Fort de quatre
moniteurs férus et passionnés, le groupe
parfaitement autonome a mis au point un
parcours précis. Ouvert à tous les con-
ducteurs cette dernière fin de semaine à
Marin, ce gymkhana particulier visait le
seul but d'offrir à chacun la possibilité de
se mettre à l'épreuve. Au niveau des dif-
ficultés volontairement semées dans
l'environnement du parc géant d'une
grande entreprise de la localité, la préci-
sion était au rendez-vous, mise à l'épreu-
ve durant un court slalom. A son issue,
un passage sur deux planches avec les
quatre roues assorti de deux parcages
donnaient déjà le ton, tandis que deux
cales guettaient les roues avant de cha-
que véhicule. Pour terminer l'exercice :
une marche arrière cernée par un obsta-
cle, l'évaluation d'une distance et encore
une petite manœuvre d'habileté avant
l'arrêt de précision obligé, avec une tolé-
rance d'environ 10 centimètres.

DE HAUT!

- Idéalement, relève un moniteur .

semblables difficultés pouvaient être
maîtrisées en quelque 2'30" et sans fau-
te.

En réalité , les temps obtenus ont oscil-
lé entre T24" et 6'12" tandis que c'est
en 2'14" qu'un seul parcours sans faute
a été réalisé pour plus de cent partici-
pants à l'épreuve.

- Dans l'ensemble la conduite a été
assez bonne pour ces conducteurs venus
de tous horizons, relève-t-on à «Sigma».
En principe, les erreurs d'appréciation
constatées sont essentiellement dues au
fait du chronométrage qui a monopolisé
l'attention. Soit, mais les organisateurs
n'ont en rien négligé l'aspect théorique
de l' exercice. C'est là qu'ils sont tombés
de haut! Pour chaque participant, quatre
questions étaient proposées : simples,
élémentaires.

- Aucune ne recelait quelque piège,
assure un moniteur. II s'agissait réelle-
ment de situations que chaque conduc-
teur affronte dans le quotidien, telles la
priorité, la dynamique ou encore la pla-
que complémentaire.

C'est finalement là que le bât blesse
puisque la grande majorité des partici-

pants étaient justement à côté de la...
plaque !

- Des résultats vraiment très faibles,
décevants et qui témoignent d'une véri-
table carence théorique.

«VOIR OÙ ON EN EST »

Et si l'important c 'était cela : la mise en
évidence d'une situation ? Le résultat
concret d'un exercice qui devrait être
plus souvent possible, sans aucune off i -
cialité, démuni de l'esprit de contrôle
mais avec toute cette rigueur personnelle
pour accepter de voir où on en est? Cette
remise en question des acquis de chacun
était précisément ce que les organisa-
teurs visaient: sans jugement aucun,
permettre à chaque conducteur d'analy-
ser ses fautes, d'en comprendre le sens
afin de contribuer vraiment et individuel-
lement à une meilleure sécurité routière

A l'inverse d'un mauvais mouvement
c'est ici la responsabilité personnelle
qu'on prône. Sur la route comme par-
tout, l'éducation ne commence-t-elle
pas par là?

Mo J.

La voilà la véritable animation musicale !
Sérénades dans les cours du vieux Neuchâtel

On était loin d'Ozone Jazz dans les
rues et surtout les cours du vieux Neu-
châtel, mais les sérénades présentées
sans fards électroniques ni vedettes -
savonnettes à gros cachets illustraient
bien l 'idée que la musique jointe à une
forme appropriée d'architecture, en
particulier celle du vieux Neuchâtel, a
intérêt à se risquer hors des salles aus-
tères. Cette forme originale d'anima-
tion musicale, placée sous l 'égide de la
Quinzaine de Neuchâtel, apporte aux
musiciens une dimension scénique
bienvenue, par ailleurs difficilement
réalisable avec des décors en carton,
qui étonnamment épanouit généreu-
sement les mélodies frappées au pied
des escaliers ou sur les galeries.

Le spectacle morne et raide des mu-
siciens traditionnels s 'efface en s 'in té-
grant à merveille aux lignes et couleurs
des façades intérieures. Cette unité re-
joint facilement l 'imagination qui par-
vient plus aisément à capter toutes les
réminiscences que le chant des instru-
ments fait renaître de ces lieux privilé-
giés. Et la liberté de se balader à sa
guise entre les différentes formations
musicales répond bien aux attentes de
chacun.

JOUER POUR SE DIVERTIR

Passant par la cour du Coq-d 'lnde -
Promenade- Noire, on pouvait rejoin -
dre le Quintette à vent de Tramelan.
Cette formation aux allures affables et
décontractées, où le blouson de cuir
côtoyait une tenue de soirée, distillait

MUSIQUE ET VIEILLES PIERRES. - Le Quintette à vent de Tramelan dans la
cour Coq-d'Inde - Promenade-Noire. (Avipress-P. Treuthardt)

sans artifices son plaisir d'in terpré ter
pour se divertir. Ces joyeux compa-
gnons prouvent que la musique peut
encore dépasser la distinction amateur
et professionnel pour autant qu 'on
veuille bien y consacrer quelques veil -
lées.

Dans la cour du Soleil, une ambian-
ce plus solennelle se dégageait du
Quatuor de cuivres «Barcadeo» que
seuls venaient troubler les sourires et
clins d'oeil des serveurs de la pizzeria
voisine, attirés par les appels virils et
émouvants des cuivres.

Le Trio d'anches neuchâtelois, lui,
ajouta avec raffinement une présence
élégante et distinguée à la cour du
passage des Corbets en ayant soin de
faire virevolter quelques divertisse-
ments légers et gracieux.

LE MARIAGE DE LA PIERRE
ET DES INSTRUMENTS

Enfin, pour beaucoup, leur préféren-

ce s 'est arrêtée à la cour de la rue des
Moulins en compagnie de la Chanson
neuchâteloise, qui gaiement et tout
aussi simplement, a poussé ses re-
frains entre galeries et fenêtres entrou-
vertes.

Lorsque la musique vient caresser la
pierre, et que celle-ci effleure instru -
ments et costumes, le rideau de silen -
ce de la nuit ne se referme qu 'à re-
grets.

E. G.

Vite fait bien fait
Assemblée de la Société de musique

Sous la houlette de M. D. de Mont-
mollin, l'ordre du jour de l'assemblée gé-
nérale de la Société de musique a été
rapidement enlevé. Après la lecture du
procès-verbal par M. Mauler, secrétaire,
on passa au rapport présidentiel. M. de
Montmollin fit déjà un court historique
de la saison dernière en relevant qu'elle
fut de haute tenue et qu'elle a permis en
outre de consolider la situation financiè-
re de la société. II faut cependant relever
une ombre au tableau : la lourde chute de
la vente des billets. Le président évoqua
ensuite les relations avec l'Orchestre de
la Suisse romande pour conclure qu'il
fallait encore se passer des services de
cet ensemble en raison du coût trop éle-
vé de ses prestations. II rappela ensuite
que la société avait soutenu l'hommage
rendu à Ansermet sous forme d'une re-
présentation de l'«Histoire du soldat» et
de l'exposition qui était consacrée au
grand chef d'orchestre. Enfin, il remercia
les membres du comité pour leurs efforts.

Le rapport du trésorier, M. Pfaff, ap-
porta la confirmation que l'exercice
écoulé avait l'avantage de consolider la
«réserve de guerre » de la société, ce qui
lui permettra de faire face aux imprévus

avec sérénité désormais. Les vérificateurs
ayant donné décharge avec félicitations
au trésorier, les trois rapports furent ap-
prouvés à l'unanimité.

Puis M. Dubois, à qui revient la lourde
tâche de mettre sur pied les concerts,
présenta la nouvelle saison. Le program-
me se révèle être riche et varié et offrira
l'occasion d'écouter deux concerts sym-
phoniques, trois orchestres de chambre
et un duo. Notons au passage que le
premier concert réservera une première
pour Neuchâtel avec l'exécution de la
«Cinquième» de Mahler. C'est là un évé-
nement sur lequel nous reviendrons.

Le budget de cette nouvelle saison
ayant été approuvé à l'unanimité, il a été
convenu de faire un effort pour renouve-
ler la publicité. Le comité se représentant
en bloc, il fut réélu à l'unanimité, de
même que les vérificateurs des comptes,
ce qui autorisa le président à lever la
séance, l'ordre du jour étant liquidé.

J.-Ph. B.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Situation générale: la dépression
d'Europe se résorbe lentement. Toute-
fois la pression restera basse en altitu-
de..

Prévision jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : le temps sera partiel-
lement ensoleillé le matin, mais devien-
dra plus nuageux l'après-midi et des
averses ou des orages isolés pourront
se développer. La température à l'aube
sera voisine de 8 degrés et sera compri-
se entre 16 et 20 degrés l'après-midi. La
limite de zéro degré sera proche de
2200 mètres.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: le temps sera un peu plus ensoleillé
et plus doux. Pourtant, en cours
d'après-midi ou de soirée, quelques
averses orageuses ne sont pas exclues.

Observatoire de Neuchâtel : 6
juin 1984. Température : moyenne :
11,5; min.: 8,9; max. : 15,4. Baromètre :
moyenne: 717,6. Vent dominant: direc-
tion: sud, sud-est ; force: faible. Etat du
ciel: très nuageux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 juin 1984
429,46

¦i|,i—i Temps
CT  ̂ et températures
^̂ v * Europe
I *f*ll et Méditerranée

Zurich : très nuageux. 12 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux , 15; Berne:
peu nuageux, 12; Genève-Cointrin:
très nuageux, 14; Sion : peu nuageux,
15; Locarno-Monti: averses de pluie,
12; Saentis: brouillard, - 7; Paris: peu
nuageux, 16; Londres: peu nuageux ,
17; Bruxelles: très nuageux, 16; Franc-
fort-Main: très nuageux, 14; Munich:
pluie, 9; Berlin: pluie, 12; Hambourg :
très nuageux, 12; Copenhague: très
nuageux, 16; Reykjavik: peu nuageux,
14; Stockholm: peu nuageux , 22; Hel-
sinki: peu nuageux , 19; Innsbruck: très
nuageux, 1 5; Vienne: très nuageux, 1 8;
Prague : très nuageux, 12; Varsovie:
très nuageux , 22; Moscou: très nua-
geux, 29; Budapest : peu nuageux. 20;
Belgrade : très nuageux , 16; Palerme:
très nuageux , 21 ; Rome: très nuageux,
20; Milan: très nuageux , 18 , Nice : peu
nuageux, 17; Palma-de-Majorque:
averses de pluie, 19; Madrid: peu nua-
geux, 15; Malaga: beau, 22; Lisbonne :
beau, 18; Las-Palmas: peu nuageux,
22; Tunis: peu nuageux, 22; Tel-Aviv:
beau. 28 degrés.
idm,2
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La Loterie
de la Quinzaine

6 juin
1e' prix: un téléviseur couleur portable

«Mediator» offert par la maison Jeanneret
& Co SA, a été gagné par Mmo Solange
Robert-Tissot, de Neuchâtel.

2™ prix : un radio-cassette stéréo «Meri-
dia» offert par les Arts Ménagers Torre SA,
a été gagné par M m° Monique Muller , de
Neuchâtel.

3mo prix : un coffret-perceuse «Metabo»
offert par la maison Haefliger & Kaeser SA,
gagné par Mme Marie Teixeira , de Neuchâ-
tel.

4me prix : un appareil photo «Minolta»
Disc-7 offert par la maison Uniphot-Gloor
SA, a été gagné par M. Yan Hung Wan
Tommy, d'Auvernier.

5me prix: un abonnement saison 1984/
1985 spectacles-variétés pour une person-
ne offert par le Service culturel Migros, a
été gagné par M. Roland Morel, de Neu-
châtel.

6™ prix : un bon pour une bouteille de
Champagne offert par le bar-dancing L'Es-
cale, a été gagné par Mme Geneviève Hen-
choz. de Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — I" juin. Jeanrenaud, Yann.

fils de Georges Robe rt , Neuchâtel , et d'Anna
Rosa. née Studer: Perret, Romain, fils d'An-
dré Marcel , Marin, et de Francine. née Bai-
gne. 2. Cramatte . Isabelle , fille de Jacques
André Henri , Cressier . ct de Silvia Lucie , née
Cominelli. 4. Sanchez. Monica. fille d'Aure-
lio. Le Landeron. et de Maria Herminia. née
Fernandez; Schouller . Elodie. fille de Jean
Marc Henri Clément , Saint-Biaise , et de Na-
dine Alice Bérengérc , née Gelin : Bertarionne .
Sarah . fille dc Michel , Neuchâtel , et de Ma-
rie-José, née Nussbaumer.

Décès. — 30 mai. Bourqui . Lily Marcelle,
née Pingoud en 1899. Corcelles , veuve de
Bourqui , Henri Isidore.

Première loterie « spécial nocturne »

C'est hier en fin d'après-midi que le
premier prix de la Loterie «Spécial
nocturne» du 29 mai a été remis
L'heureuse gagnante est Mmn Josiane
Fuchs. de Colombier. Les clés de
l'Opel Corsa lui ont été transmises par

M A. Bolli, directeur du garage du
Roc en présence de MM. A. Merlotti,
président de la Quinzaine de Neuchâ-
tel et C. Wolfrath, président de la Lote-
rie.

(Avipress-P. Treuthardt)

AREUSE

Actes de vandalisme

Voici une scène qui s'est passée di-
manche, vers 17 h, à Areuse. Un gamin
de Cortaillod, d'environ 12 ans, «roille»
de coups, sans arrêt, les touches de l'ap-
pareil distributeur de billets. Parmi les
témoins, un vieux monsieur intervient:

- Non, mais ça ne va pas? Ça va
durer longtemps ? Tu cherches à faire
quoi?

Réponse sèche du garnement :
- A la foutre en l'air pardi, à la mettre

hors-service !

Aurait-il ajouté «C' est bien mon droit ,
non?» qu'on n'en aurait pas été étonné.
II a fallu qu'un autre témoin s'en mêle
pour que ce petit imbécile arrête Mais il
a encore fallu ensuite qu'il flanque des
coups de pied contre la porte du nou-
veau bus reliant Areuse à Cortaillod...

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Prenez le temps d'un arrêt à la Galerie-club
de Marin-Centre , pour y admire r , jusqu 'au
27 j uin . les œuvres de Zdenka Datheil , peintre
d' ori gine tchécoslovaque , grand prix des
Beaux-Arts de la ville dc Paris.

Elle a débuté à Prague comme décoratrice
dc théâtre et signé une trentaine de décors.
Depuis 1946 , clic vit â Paris. Plusieurs de ses
peintures figurent dans les collections d' insti-
tutions célèbres telles que le Musée national
d' art moderne à Paris , le Musée de l'Etat du
Luxembourg, le Musée d'art moderne de Pra-
gue et le Musée cantonal des beaux-arts â
Lausanne , entre autres.

Ecoutons la voix du poète , qui p lus est
celle de son mari , hélas disparu , évoquer le
talent de l' artiste: « Zdenka peint comme on
voyage pour l'aire le tour du monde , le tour
des mondes qui existent ailleurs , des mondes
qui n 'existent pas» .

Ne manquez pas ce rendez-vous avec l' art .
et allez, découvrir avec émerveillement les
créations de Zdenka Datheil.

Zdenka Datheil
à la Galerie-club
de Marin-Centre

BIBLIOGRAPHIE
¦ ' ¦ ' ¦ ¦ ¦- X; * - '

Du nouveau chez Berlitz
Après avoir réalisé près de

80 guides de voyage de poche, les
Editions Berlitz lancent une nouvel-
le série d'ouvrages de 256 pages,
qui traitent eux aussi de voyage. Le
premier de la série s'intitule USA.
un territoire colossal, qu'une appro-
che sélective a permis de condenser
en 8 grandes régions. Bien que non
exhaustif , le choix des monuments
et curiosités établi par Berlitz donne
au voyageur l'occasion de parcourir
le pays de façon rationnelle et dé-
tendue. Toutes les informations
touchant aux sports, aux achats et
aux distractions sont regroupées
dans le chapitre «Que faire». La
gastronomie, qui existe bel et bien
outre-Atlantique, fait l'objet des pa-
ges suivantes. La sélection, fort uti-
le, des informations pratiques ainsi
qu'un cahier cartographique très
complet parachèvent l'ouvrage.

f* , Naissances

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun et
profondément touchée par votre
témoignage de sympath ie  et
d'affection reçu lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Henriette LEUBA
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois  de
couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' express ion de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Cortaillod , juin 1984. ises?! 79

La famille de

Madame

Eugénie POINTET-KAMMERMANN
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui  ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos envois de
fleurs, de vos dons, de vos messages
de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Le Landeron, mai 1984. 19104? 79

AUVERNIER

(c) C'est à l'unanimité des 49 votants
que le pasteur Pierre Marthaler a été élu
dimanche nouveau conducteur spirituel
de la paroisse. Son ministère à Auvernier
débutera le 1°' octobre, mettant ainsi fin
à la longue absence d'un pasteur titulaire
et libérant aussi le pasteur Jean Vivien,
qui aura assumé l'intérim pendant trois
ans.

Nouveau pasteur
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une ; !

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, |

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; i !

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ; A -/:

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

HÔTEL GRAND-COMBIN"
1938 CHAMPEX-LAC/VS

Réouverture 8 juin
conditions spéciales en juin
et septembre et pour le 3™ âge.
Situation tranquille.
Se recommandent :
L. et S. Bruchez, propr.
tél. (026) 4 11 03. 184425.10

(Il ( _\  // w,mw|

il liï X
^' Une carte

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

=w§=

Ces problèmes d'écriture
qui vous empêchent

de dormir!

t-  

Correspondance privée
- Curriculum vitae
- Correction de textes
- Discours, poèmes
- Mémoires, thèses

(sur devis)
Ces problèmes d'écriture vous empêchent de dormir?

Vous pouvez compter les moutons ou prendre un somnifère.
: T Mais le plus sûr , c 'est d'appeler votre ECRIVAIN PUBLIC,
! s le médecin de l'écriture qui vous rendra le sommeil!

L'ECRIVAIN PUBLIC PRES DE CHEZ VOUS:
fcw ĵr# Dominique Roethlisberger,
Kpr f Chemin de la Favarge 101
K_ J 2000 Neuchâtel - Tél. 25 31 31 (18 h - 19 h).
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AU A un 1EU cë^̂ tt ŝj^̂ ^̂ ^ i -¦ ¦' * IB

W' 1 I CheZ-^ UOU VeZ ___________m̂k "' '' • ' • " X -  _ Z ^5S_ mm\

^̂ ^BBI ̂ HB™™™"»'"™'^^™™ ¦¦ ««"'¦¦ '¦"¦¦ ¦¦¦¦ 190851 -1oB

POTÉE
BIOMILL

Dépositaires à Neuchâtel et environs
Droguerie SCHNEITTER

Rue de l'Hôpital 19
2000 NEUCHÂTEL

(038) 25 24 52
Chenil de Cottendart - O. APPIANI

2013 COLOMBIER
(038) 41 35 20 |

M. Edgar BOREL
Chenil de la Taupe à l'Ours
2024 SAINT-AUBIN

(038) 55 15 78
M. Gilbert RAYMONDAZ

Moulin Agricole
2042 VALANGIN - (038) 36 1129

M. Helmut LEITNER
2053 CERNIER - (038) 53 21 30

Prix recommandés:
Fr. 42.— le sac de 20 kg
Fr. 22.— le sac de 10 kg
Fr. 12.50 le sac de 5 kg ise2i9-io
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190955-10

Savourez l'un de nos délicieux 161101 7 ] l l l l l
desserts, par exemple . ¦ M OO 1%
P D « ouveft iiisqu a ££ SICoupe « Romanoff » , ,. p . ' " ¦ vendredi 8 juin, ouverture à 9 h

Q 
a po tion 5.p menu du soir

^^^^^^^^^^^ ? Piccata milanaise §£
^̂ ^B̂ ^̂ af?* 

Spaghetti 
ri ni

^̂ M
 ̂ Salade verte W »
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Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split-System
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Spéciales informatique
Pompes à chaleur |

o
o

18, rue des Pâquis 1201 Genève 022 32 20 50



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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

PréQom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal lEv toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue 
' 

N° 

Nc postal Localité- , 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

D U R É E  MINIMUM UN E SEMAI NE

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. leasoa-io

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

D é̂ Ĝ^ENTT1!
TRANSPORTS INTERNATIONAUX Li

GARDE-MEUBLES ! !
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ §
Trois-Portes 63 - Neuchâtel !'.',j

167633-110 W

À LOUER À NEUCHÂTEL

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

Pour tous renseignements :
Gérance Patr ia, av. de la
G a r e  1 , L a u s a n n e,
tél. (021 ) 20 46 57. isssso 26

A Cortaillod pour entrée immédiate i j
ou date à déterminer ;

APPARTEMEN T i
DE 4'A PIÈCES M

séjour avec cheminée, cuisine agencée, I j
bar, 3 chambres à coucher, 2 salles Ï . ;
d'eau, cave, galetas. l 'y !
Location mensuelle Fr. 980.— S. ' ]
+ charges. igo45a-26 H

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

Cherchons à louer à long terme,
si possible à Neuchâtel ou sur
le Littoral,

atelier
d'environ 350 m2

avec accès par camion, places
de parc et servant à l'installation
d'une imprimerie.

Offres sous chiffres N°
DW 1002 au bureau du journal.

190909-28

A louer centre de Neuchâtel,
1er juillet 1984

très beau studio meublé
à Fr. 435.— charges comprises.
Pour visiter, s'annoncer:
Tél. (038) 25 03 57 (dès 19 h).

190974-26

¦ Pour entrée immédiate ou date à convenir 1
[ ¦t aux Portes-Rouges Neuchâtel,
;¦•! à proximité de surfaces commerciales

1 UN MAGASIN
I A VEC VITRINE
m comprenant: Local de vente,
H arrière-magasin et atelier.¦̂ '90449-26

S"Kmi BULLETIN
IRtlikl D'ABONNEMENT

S BM Hf ijj i l  ¦VrT wfc ' -d

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
t ion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom:

N° et rue:

N° postal: Localité:

Signature :

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

tC-fc/i C C3 Service
m ^nTÀ lk.^1 P des abonnements s
I Wtëk Mk I 2001 NEUCHÂTEL '

P—IWTTOTffl l B"1" '"" ' ¦¦—¦
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: ft iiiitëfti yîlfifl: VOTRE JOURNAL
^™ ¦iHiiiMMUP TOUJOURS AVEC VOUS

¦̂* " /Tlouer à ^ "̂ ̂ ^
La Chanjx-de-Fonds
pour tout de suite ou date
à convenir

appartement
2 pièces

Loyer Fr. 445.— charges
comprises

I studio meublé
3 Loyer Fr. 387.— charges

comprises. 
^__ ^__

AGENCE IMMOBILIÈRE j / t Ê  JK_

2612 CORMORET Ŝ ^H
" ' .

'
• '-.'9p

lei 01*1 / aa i di ^BS» Kjjr

A louer

locaux pour
{artisans
dès 22 m2 Fr. 170.—
par mois ou 54 m2

Fr. 400.— par mois
ou surfaces à
discuter. Services
techniques sur place.
Quais de
chargement, accès
aisé par camion,
zone industrielle,
nord Cortaillod.

Tél. (038) 42 37 47.
190183-26

Baux à loyer
en venle

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

mu—ww

fj l ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte de la
succession de Dame M. Evard, en l'appartement sis rue
des Sablons 55 à Neuchâtel, 1er étage,

le vendredi 8 juin 1984
dès 14 heures

les objets suivants: ;
1 salon Napoléon lll médaillon, composé d'un canapé,

1 6 chaises, 1 fauteuil et 1 table; 1 console; 6 chaises
neuchateloises Louis XIII, placets tapisserie; 1 bureau
Napoléon lll; 1 petite commode Louis XV, copie; 1 pe-
tite vitrine marquetée; 1 armoire 2 portes vitrées;
1 meuble neuchâtelois, 3 tiroirs et 2 portes; 1 buffet
Henri II; 1 bahut ancien ; 1 table portefeuille; 1 table à
ouvrage ; 1 pendule de cheminée et 2 chandeliers ;
lampes de tables; lustres; appliques; 1 régulateur;
tableaux dont 1 Theynet ; tapis d'Orient; manteaux de
fourrure 38 et 42; 1 télévision Philips; 1 cuisinière a
gaz 4 feux Electrolux, neuve ; 1 frigo-table Siemens;
vaisselle; verrerie; lingerie; ustensiles de cuisine; bibe-

-' lots ; etc.
Conditions : paiement comptant.

Le greffier du tr ibunal
F. Desaules 188946 24

I ——— p/

A louer à Neuchâtel, rue du Rocher , avec vue sur le
lac et les Alpes, libre dès 10f juillet 84 ou date à
convenir

1 appartement de 3 pièces
tout confort , cuisine équipée.
Loyer mensuel Fr. 850.— plus charges Fr. 100.—

2 appartements en duplex
de 4% pièces

tout confort , salle de jeux, cheminée de salon,
cuisine complètement équipée, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1350.— plus charges Fr. 180.—

1 appartement de 5% pièces
en attique

avec cheminée de salon, tout confort , cuisine com-
plètement équipée.
Loyer mensuel Fr. 1500.— plus charges Fr. 180.—

S'adresser à l'Etude Thorens, Temple 16. 2072
Saint-Biaise, téléphone 33 27 56. 184422-26

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

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

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

165609-10

In Gampelen
zu vermieten,
grosses,
schbnes

Studio
Tel. (032)
83 26 24. 190981-26

A Bluche, au-dessous de
MONTANA-CRANS
dans site très agréable,
avec vue imprenable à vendre

chalet
living, 3 chambres à coucher, bains,
W. -C. séparés, douche/W. -C,
cheminée, grande terrasse, garage.
Meublé, Fr. 335.000.—
Offres sous chiffres 90.1539 Assa
Zurich, Postfach, 8024 Zurich.

190954-22

A vendre à Dombresson

magnifique
parcelle de terrain

de 900 rn2 zone villa.
Entièrement équipée.
Fr. 70.000.—
y compris une place de parc.

Renseignements :
tél. (038) 25 30 23. 191008 22

A vendre
au centre ville de Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

remis à neuf se trouvant dans une
situation agréable.
Exécution soignée et luxueuse.
Fr. 230.000.—. Libre.

Offres à envoyer sous chiffres
FY 1004 au bureau du journal.

184385-22

A vendre sur plan à Marin, quartier
des Piécettes

magnifique villa
mitoyenne

de &V2 pièces, avec aménagement
intérieur confortable, possibilité de
modifications, début des travaux
août 1984. Entrée en jouissance
printemps 1985. Prix livraison clés
en main, terrain compris:
Fr. 435.000.—.

Faire offres à Michel TURIN,
tél. (038) 33 11 65. 191009 22

^mmSÊmmmWmmmWaÊMÊm
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'lllftl ^r 3 RUE SAINT HONOBE-200! NEUCHÀISl

Offre à vendre
Cernier:
terrain de 2000 m2

Chézard :
villas mitoyennes neuves
Hauterive :
appartement de 2 chambres

Offre à louer
Chaumont :
jolie maison meublée de
3V2 pièces. Tout confort.
Habitable et accessible toute
l'année.
Cortaillod :
magnifique appartement neuf de
41/2 pièces. Grand confort.
Cheminée. Garage.
Maillefer:
app. de 3 pièces. Tout confort .

Tél. 24 34 88. ,90982 22

A vendre à Coffrane

VILLA NEUVE
de 5 pièces avec cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Terrain de 550 m2 env.
Prix clés en main: Fr. 360.000.—.

190910-22
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C
À VENDRE

A La Tour, Evolène
terrain à bâtir, équipé, d'environ
3000 m2, parcelle éventuellement
divisible.

A La Sage, Evolène
1 chalet d'un appartement de
5 pièces
1 studio, 2 pièces dans chalet de
2 appartements

A Evolène
Dans chalet résidentiel,
6 appartements de 3 et 4 pièces

A Charrat
7000 m2 terrain arboricole de Golden
et William. 190462-22

V J

[ AU LANDERON, magnifique situation |
|.-i à proximité du centre du village. tfiI APPARTEMENT I
1 de 4'A pièces
)y\ Séjours avec cheminée, cuisines agen- l; |
| j cées, caves, galetas, garage. !y- î
¦ Prix de vente : Fr. 255.000.—.
^L 190459 22

^̂ ^

FRANCE
Languedoc
VILLA avec jardin,
proximité mer.
5-6 personnes.
Location par
semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

190878-34

A vendre à Cornaux
au centre du village

parcelles
pour villas

entièrement équipées
à partir de 750 m2. Prix :
de Fr. 117.— à Fr. 127.— le m2.

Tél. (038) 25 30 23. 191007.22

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

VENTE D'IMMEUBLE
PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES

ET VOLONTAIRES

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

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

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

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

Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité et sont rendus attentifs
aux dispositions relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger ou soumises à cette loi
(Loi Furgler).
Visites sur rendez-vous. 188919-22

(( ^À VENDRE À
LA NEUVEVILLE

appartement

3 PIÈCES
Bains, W. -C. séparés, balcon
ouest. Garage à disposition.
Pour traiter: Fr. 16.000. —

j Mensualité plus charges:
Fr. 447.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

i. Tél. (038) 25 94 94 '

^̂ ^̂̂  
190490-22

A vendre à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac

très beau chalet neuf
situation exceptionnelle avec vue
dominante sur le lac et le Jura,
grande tranquillité, comprenant:
1 salon, 4 chambres, 1 cuisine
agencée, W. -C. -bains double,
buanderie, garage, grand balcon.
Terrain de 677 m2.
Prix: Fr. 320.000.—.

Pour visiter, s'adresser à:
J.-Claude Perrin,
Constuction de chalets,
1462 Yvonand,
(024) 3 1 1 5  72. 190975 22

Cherché e acheter
ou à louer

chalet ou
mobilhome
à la Tène plage
Marin.
Tél. (038) 31 78 45.

186425-22

Une offre peu courante:

TERRAIN À BÂTIR
environ 1000 m2. Zone maisons de
vacances. Vue sur les Alpes et le
lac, 1000 m aJtitude, au-dessus de
Montmollin. Fr. 90.— le m2.

Faire offres sous chiffres
DV 996 au bureau du journal.

190482-22

A vendre
de particulier

appartement
rénové
3 pièces
tout confort,
Fr. 138.000.—

Tél. (038) 25 71 25.
186935-22

A vendre

Près du centre
maison bourgeoise

appartement
7 pièces +
terrasse et balcon
(environ 220 m2,
avec cheminée).
Vue imprenable.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JC 1008. 186438 22

Boudry
A vendre

appartement
de 4)4 pièces
Possibilité de reprise
de l'aide fédérale.
Affaire très
intéressante.
Tél. (038) 25 32 29.

190415-22

Saint-Biaise, dans immeuble
résidentiel neuf

appartement 2/2 pièces
environ 70 m2 avec cheminée
+ terrasse + garage.
A vendre Fr. 255.000.—.
Fonds propres à discuter.

' A louer Fr. 1150.— par mois.

Tél. (038) 51 38 39. 186831 22

AVIS OFFICIEL
TRA VAUX DE NUIT

D'entente avec la Direction de la Police et
pour permettre la pose d'éléments de cou-
verture d'un garage au moyen d'une auto-
grue, la rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel sera fermée à la circulation des
véhicules dans les deux sens, entre le
passage de la Pierre-à-Mazel à la rue du
Stade

du jeudi 7 juin 1984 à 23 h
au vendredi 8 juin à 4 h

environ
la rue de la Maladière à Neuchâtel sera
également fermée pour les mêmes travaux
entre la rue de Clos-Brochet et le passage
de la Pierre-à-Mazel

le samedi 9 juin 1984
dès 0 h 10 à 5 h environ

Les usagers sont priés d'utiliser les itinérai-
res de déviation mis en place.

Bureau d'ingénieurs civils
ALLEMAND JEANNERET SCHMID S.A.

186938-20

irQII
DÉPARTEMENT DE

L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Par suite de promotion et de départ à la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assuran-
ce contre le chômage (CCNAC), au Locle,
nous cherchons un(e)

adjoint(e)
au préposé

Exigences :
- formation commerciale complète avec,

si possible, quelques années de prati-
que

- goût prononcé pour l'informatique
- sens des responsabilités
- contact aisé avec le public
- connaissances souhaitées de la langue

allemande.
La personne appelée à ce poste devra
notamment conseiller les entreprises et les
assurés, assumer la tâche d'opérateur prin-
cipal au sein d'un système informatique,
participer à des travaux d'assemblées ro-
mande et suisse. Remplacer le préposé, et
collaborer à la direction de l'Administra-
tion centrale et à entretenir des contacts
avec l'Administration fédérale,
et un(e)

employé(e)
d'administration

Exigences :
- formation commerciale complète avec,

si possible, quelques années de prati-
que

- goût pour l'informatique
- sens des responsabilités
- contact aisé avec le public
- capacité de travailler de manière indé-

pendante
- bonne dactylographie.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Lieu de travail : Le Locle.

Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de la Caisse cantonale neuchâte-
loise d'assurance contre le chômage, Châ-
teau, 2001 NEUCHÂTEL, tél. (038)
22 37 02.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 13 juin 1984. 190037- 21
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À LOUER
Aux Haudères

; plusieurs appartements de 2, 3, 4 et [
5 pièces, avec ou sans confort.

A La Goullle, Arolla
2 studios de 2 pièces.

A La Sage, Evolène
appartements de 2, 3 et 5 pièces,
colonie de vacances, maximum
40 personnes.

A La Tour, Evolène
1 appartement 314 pièces - j
5 personnes.
1 appartement 2Vi pièces -
4 personnes.
A la semaine, quinzaine, au mois
ou à l'année. 190493-26

1

PESEUX |
A louer pour fin juin j
à la rue des Chansons ;

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 380 —
'+ charges.
Préférence sera donnée
à personnes tranquilles.

Etude Ribaux
& von Kessel.
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 191001-26

^̂  ̂ A louer à
La Chaux-de-Fonds

appartement 5 pièces
2 salles d'eau.
Loyer Fr. 752.— charges
comprises. -IrtirTJlfcL.
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. 6 i 2 CORWO RT r l̂ ^̂ '̂â' r̂̂ y o
ICI 03 9 / 4 d l 7 d i  ^̂ _K ~^'̂ T__r o



y> A vendre, ouest de Neuchâtel jS „'"

\ villa /
g en construction X
$j 3 chambres à coucher. Finition au gré KJ

>ft: du preneur. Vue panoramique impre- 5K1
yv nable. 190997.22 y^

Ijj ol^^v^ /^\ ̂  
g 038 25 61 00
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i ||l_ ĵ |p Une raison de plus de visiter notre grande exposition 
^^

^̂  HH 3 f' HH Un choix de meubles Heures d'ouverture : 1 »J Piacesde parc
gH^̂  ̂ MH|MH| uniaue à Neuchâtel de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. UM à proximité
l̂lP l̂lr '̂ feb FIIROPF 
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r- FAN-L'EXPRESS —,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler %

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compta de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures. :A ;!

Délai de réception
de la publicité : |

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille â
15 heures peuvent paraître le surlendemain. ;
Pour le numéro du lundi, les annonces jH
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu 'à 15 heures: pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu 'à 1 5 heures.

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

Tarif de la publicité g
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. An- \
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. JR
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes f"/
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm S(
(conditions spéciales pages 1, 3. 1™ page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.
¦ 1 190
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/  Vous êtes .1 la \

recherche /
/\ de votre terrain , maison, appartement ou \
>C fmmouble. Nous pouvons vous aider de /
x façon €

X gratuite / _
,/  el sons engagement de voire part. \, _

*V Décfochez votre téléphone maintenant et y
\ appelez-nous. Discrétion absolue. IB7773-22 x

'X X' / \X \  /\l^ 038 25 6l"ÔÔ~

/V\A-A>-A> A. A, AAAAA
\ A vendre à Cortaillod

X appartement ^
x 5!4 pièces >̂
y' sur 2 niveaux avec cachet, 2 salles d'eau, cuisine „
\ habitable. Fr. 290.000.— 190999-22 R

xMMMMMMM, H X^8 àwK

s /A--^ Pourquoi pas ?
\ *  ^̂-̂ . y Un pied-à-terre dans 

une 
petite station d'hiver à

\ V. Q ^̂ A /  grandes possibilités pour pratiquer son sport
\ ^° ' favori (ski alpin, ski de fonds, patinage, agré-

y mente de la natation), à proximité des instal-
\ lations de remontées, d'un centre d'approvisionnement , du parking,

accessibilité tout l'hiver, sans soucis de surveillance et de gérance!¦' j Nous vous offrons:
\ Studio-mezzanine 114 p. 39 m2 Fr. 128.000 —

App. -duplex 2 p. 55 m2 Fr. 1 85.000 —
/ App.-duplex 4 p. 69 m2 Fr. 225.000.—
\ Chalet " 5 p. 140 m2 Fr. 445.000.—

Logements équipés, meublés sauf ", constructions récentes y compris
- place de parc.
! Situation: Alpe des Chaux, 1550 m, s/Commune de Gryon.

_ Renseignements et visites :
M. Maurice Turrian - Courtier - 1884 Villars - (025) 35 31 71.
fîârani.A fî Panr>hanH . 1 Pft9 fï rw,-.n _ tnOH\  RR 1 "7 TJ lan.DD OTW...V...W.. w.  . UI.U..L.UU . ww.- u. r w i.  y v ^ . «w, . ,  , , .  uu-OJ-£i

X A vendre à Neuchâtel

| appartement
j % BVz pièces

/  avec beaucoup de cachet , sur 2 niveaux , véritables >/
\ poutres apparentes, 2 salles de bains, cheminée.
p Prix Fr. 345.000.— 190998-2 : X

_̂__jS _̂__ _ m_t
¦ Résidence Vigner
 ̂

Saint-Biaise kJ

Ë APPARTEMENT 141 m2 g
¦ de 4V2 pièces, cheminée de salon, splendi- ma
"! de balcon plein sud, ascenseur , garage. y;
¦¦ Finitions au gré du preneur. n

Un Tél. (038) 31 90 31 132930 22 Q
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1 JJ REGICO NEUCHATEL SA

Résidence
Les Trois-Portes (Evole)

Aujourd'hui
Visite de la
Villa-pilote

de 1 6 h à 1 8 h  190983 22

\ A vendre à Neuchâtel

jj | villa-terrasse )>
X de 3 chambres à coucher , jolie \
w cuisine avec accès à la terrasse >'X en partie couverte, salon avec /
X cheminée. \
\y Prix Fr. 445.000.— 191000-22 /

XX\X\-X\ X\ A 'f 038 25 61 00

-1 eomf/ia..,f  m Mess
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27

VEND
superbes terrains à bâtir

et construit

VILLAS
A PRIX FORFAITAIRES

selon vos désirs. 188205-22

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

Espagne Alicante
La meilleure qualité
à des prix écrasés

Villas de 80 m2
avec 2 chambres, un salon, salle à
manger, cuisine, salle de bains,
cheminées de salon et armoires en-
castrées. Construction et isolation
de première qualité.
Avec 800 m2 de terrain.

Fr.s. 59.000.— environ
situation exceptionnelle dans la
seule pinède de la région d'Alicante
où la construction est autorisée.

Bungalow
2 chambres à coucher 68 m2

env. Fr.s. 29.500.—
Expositions :
Samedi 9 et dimanche 10 juin à
l'hôtel Terminus Neuchâtel (face à
la gare) de 10 h à 18 h. 190446-22

I À ST-BLAISE - dans un immeuble 1;
I résidentiel en construction j ;I A TTIQUE DUPLEX I
il mansardé, de 240 m2, luxueusement l-i
:"¦ aménagé. § i¦ 190448-22 y j

Très jolies maisons de
vacances mitoyennes

à vendre à Gletterens/Lac de Neuchâ-
tel, 1 séjour avec cheminée de salon,
2 chambres à coucher, cuisinette-coin
à manger , salle de bains. Piscine et
pataugeoire communes.
Visites et renseignements :
tél. (037) 75 12 12, le matin.



Profondément touchées par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie, la famille et l'amie de

Monsieur

Gaston BUEIMSOZ
remercient de tout  cœur les
personnes qui les ont entourées et
réconfortées par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs
messages et leurs dons lors de cette
douloureuse séparation.
Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance
émue.

Les Bayards, Lucens
et Lausanne, juin 1984. 190509-79

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

Ps. 23: 1.

Monsieur Henri Rosselet , à
Fleurier ,

Madame et Monsieur Henri
Gfeller-Rosselet et leurs enfants
Christine et Dominique, Les Frètes ,

Madame Odette Rossier-Rosselet
et son ami Monsieur Jean-Bernard
Lambert, ses enfants Martine el
Jean, Philippe et Natalie, Chantai et
Philippe, à La Brévine,

Monsieur Jean-Marc Rosselet et
Jeannette Bolzli , aux Sagnettes,

Les enfants de feu Brigitte el
F r é d y  J e a n n e r e t - R o s s e l e t,
Jacqueline, Jean-Pierre et Jocelyne,
aux Bayards,

Madame et Monsieur Daniel
Bàndi-Rosselet et leurs enfants
Thierry et Isabelle, Willy et Romy,
Nicole, Rémy et Monique, à Saint-
Sulpice,

Monsieur et Madame Henri
Rosselet-Guye et leurs enfants
Bernard et Valérie à La Côte-aux-
Fées,

Les descendants de feu Marc
Rosselet-Spiecher,

Les descendants de feu Jean
Otter-Tuscher,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Ida ROSSELET
née OTTER

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa
73mc année.

Fleurier , le 6 juin 1984.

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours. Mon secours vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121: 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à
Fleurier vendredi 8 juin.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on
se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur Henri Rosselet ,
Hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190506-78

Une première au Château de Môtiers
Association romande du commerce privé agricole

Comme son nom l'indique, l'Associa-
tion romande du commerce privé agrico-
le regroupe un certain nombre de gros-
sistes qui proposent leurs produits aux
agriculteurs. Elle est , en quelque sort e, le
pendant des sociétés ou syndicats agri-
coles régionaux et contribue ainsi au
maintien d'un certain équilibre sur le
plan commercial , qu'on le veuille ou non.
Pour la première fois de son existence ,
l'Association en question tenait une as-
semblée générale au Val-de-Travers , au
Château de Môtiers plus précisément. En
l'absence momentanée du président ro-
mand, M. Gérard von Gunten, de Vevey
- signalons au passage que M. von Gun-
ten est également président de l'Associa-
tion suisse de la même société - l'assem-
blée fut dirigée de façon exemplaire par
un ancien président du groupement , M.
Paul Chevalley, d'Yverdon. Comme ce
fut le cas pour d'autres membres de l'As-
sociation, M. von Gunten a dû s'occuper

SÉANCE MENÉE TAMBOUR BATTANT.- Et l'occasion de découvrir un Vallon
insoupçonné!

(Avipress - P. Treuthardt)

de pommes de terre nouvelles avant de
se rendre à Môtiers.

PRINTEMPS
SATISFAISANT

Que dire de l'assemblée proprement
dite, sinon qu'elle ressemblait à toute
séance administrative de ce genre. La
situation financière du groupement est
saine, et les comptes furent acceptés sur
recommandation des vérificateurs. Les
membres du comité n'étant pas démis-
sionnaires , ils ont été réélus à l'unanimi-
té. Les personnes ayant accepté un nou-
veau mandat sont MM. Gérard von Gun-
ten, de Vevey, président, Jean-Luc Che-
valley, d'Yverdon, secrétaire, et Pierre-
Alain Dubois, de Bevaix, trésorier. Une
discussion fut ensuite ouverte sur la
campagne écoulée, discussion au cours
de laquelle tous les ' membres présents
ont été invités à s'exprimer. Hormis

d'inévitables problèmes de concurrence
avec d'autres organismes, il est apparu
que la situation, sur le plan commercial,
était plutôt satisfaisante pour la période
du printemps 1984. Bien sûr, dans cer-
taines régions, les « privés» sont obligés
de fournir des efforts particuliers pour
rester compétitifs. Mais après tout, c'est
la lutte entre syndicats ou sociétés agri-
coles qui permet de maintenir un certain
équilibre à tous les niveaux.

UNE RÉGION
PAS SI PERDUE

La plupart des participants ont «dé-
couvert » avec plaisir le Val-de-Travers ,
une région pas si «paumée» qu'on le
pense ! Après un excellent repas servi au
Château de Môtiers, les membres de
l'Association et leurs invités - fournis-
seurs, fabricants d'engrais ou d'aliments,
etc. - se sont rendus au Prieuré Saint-
Pierre, où ils furent accueillis par M.
Biaise Mauler. En visiteurs intéressés, ils
firent le tour du propriétaire, avant de
déguster les vins mousseux issus des ca-
ves. Chacun s'est déclaré enchanté de
cette journée, organisée par M. Jean
Bourquin, de Fleurier, membre de l'Asso-
ciation.

Do.C.Une femme à la tête de la commune
Peut-être une grande première à Fleurier

De notre correspondant :
Après les élections communales, avec

des espoirs comblés pour les uns des
désenchantements pour les autres, il faut
maintenant élire les membres des pou-
voirs exécutifs et ceux des diverses com-
missions. Ce sera le rôle du Conseil gé-

néral de Fleurier mardi 19 juin, dans sa
nouvelle composition comprenant dix-
neuf radicaux, dix-sept socialistes et cinq
libéraux. Les femmes seront représentées
à raison de 17 pour cent. L'assemblée
sera présidée par M. Marcel Hirtzel.

QUELS CANDIDATS ?

Des hommes nouveaux entreront à
l'exécutif. En tout cas deux socialistes,
l'un pour succéder à M. Roland Leuba
qui ne s'est plus laissé porter en liste, et
l'autre à M. Claude Kneissler dont
l'échec a été indiscutable. On ne sait
encore quel sort sera réservé au candidat
libéral, le titulaire actuel n'ayant pas été
plébiscité - mais de justesse - par le
corps électoral. Pas de problème du côté
radical. Mmo Françoise Stoudmann et
M.Jean-Claude Geiser sont certains de
retrouver leurs sièges.

MADAME LA PRÉSIDENTE

Et si, pour la nouvelle législature, la
présidence du Conseil communal est at-
tribuée pour une année seulement selon
la rotation effectuée au... Conseil fédéral ,
M™ Stoudmann deviendra alors prési-
dente de l'exécutif.

Ce serait une première dans les anna-
les de la commune en cette année du

centenaire. En revanche, au Vallon, d'au-
tres femmes ont déjà occupé ce poste,
mais d'une façon permanente pour qua-
tre ans. II en a été ainsi de feu Micheline
Landry-Béguin, aux Verrières, de
M"0 Thérèse Durenmatt, aux Bayards et
de M"e Louise Roth à Saint-Sulpice, à la
barre depuis 1 980. Les autres communes
n'ont encore jamais eu de représentante
du beau sexe pour diriger leur destinée.
Cela viendra peut-être un jour...

G. D.

Nord vaudois Dépraz Mouse chez les Suisses

On parle beaucoup, en informatique,
de la «souris», petit appareil appelé à
faire partie à brève échéance de l'équi-
pement standard des ordinateurs per-
sonnels. Ce que l'on sait moins, c'est
que le modèle de souris actuellement
le plus avancé n'est pas fabriqué aux
Etats-Unis ou au Japon, mais en Suis-
se, à la Vallée de Joux, par l'entreprise
vaudoise Dépraz S.A., qui présente
pour la première fois son dernier mo-
dèle «Dépraz-Mouse» au Salon suisse

de l'informatique, à Lausanne. Cette
souris, qui tient dans la paume de la
main, permet de commander les mou-
vements d'un curseur sur un écran
d'ordinateur, quand on la promène sur
une surface plane, telle qu'un plateau
de bureau ou un mur.

RAPIDE PETITE BÊTE

Elle est nettement plus rapide que
les autres dispositifs d'entrée et ses
avantages augmentent avec la distan-
ce séparant l'utilisateur de l'écran.

La première souris a vu le jour en
1965 à l'Institut de recherche de Stan-
ford. Un type mécanique avec déco
dage électronique a été développé en-
tre 1971 et 1981 par le laboratoire de
microinformatique de l'Ecole polyte-

chnique fédérale de Lausanne, sous la
direction du professeur J.-D. Nicoud.
Amélioré depuis par Dépraz S.A. dans
son usine du Lieu (Vallée de Joux), sa
capacité de détection est considérée
comme supérieure à celle de ses con-
currents.

MAISON PLEINE DE SOURIS

Fondée en 1979, la société Dépraz
est l'un des principaux fabricants
mondiaux de souris. Elle conçoit et
produit aussi d'autres composants
pour la micromécanique et l'électroni-
que. Employant une vingtaine de per-
sonnes, elle a fait en 1983 un chiffre
d'affaires de 1,9 million de francs. Elle
est dirigée par son fondateur, M. Eric
Dépraz, ingénieur EPFL (ATS)

Une souris qui mange du lion

Sud du lac
MOUDON

On manque de lumière
(c) La compagnie vaudoise d'électrici-

té s'occupe de la mise sous câbles de ses
lignes aériennes et saisit l'occasion de
tous les travaux de génie civil exécutés
sur le territoire de Moudon pour suppri-
mer des raccordements aériens. De nom-
breux poteaux sont éliminés et, par con-
séquent, également des supports d'ins
lallations d'éclairage public communal.

Aussi la municipalité demande-t-elle
au Conseil communal de l'autoriser à
procéder au remplacement de divers
points d'éclairage public dans la région
du Verger-du-Château et sur la route
d'Yverdon, et de lui accorder à cet effet
un crédit extraordinaire de 45.000 francs.

FLEURIER

Pigeon vole !
(c) Cette semaine, un ou des

inconnus ont pénétré de nuit
dans une propriété, rue des
Moulins à Fleurier. Ils ont fait
main base - si l'on peut dire -
sur des canards et des pigeons.
Un locataire, entendant du bruit
a ouvert une fenêtre et a crié.
Mais le ou les voleurs ont eu le
temps de prendre la poudre
d'escampette. Adieu canards et
pigeons ! Quant au propritéaire,
ce n'est pas la première fois qu'il
est victime d'une telle mésaven-
ture. La police cantonale a ou-
vert une enquête.

Le plus gros incendie du canton
Des dégâts pour 600.000 fr. à Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Pour l'établissement cantonal con-

tre l'incendie , c 'est, de tout le canton
à Saint-Sulpice qu'un sinistre a causé
l'année dernière les plus gros domma-
ges. Ils se sont élevés à 600.00C
francs.

Cet incendie est survenu le 6 dé-
cembre en fin d'après-midi et a com-
plètement détruit une ferme sur le
montagne nord du village. Les causes
de ce désastre n'ont pas encore été
élucidées bien que l'enquête menée
par la police de sûreté ne soit pas
terminée.

QUARANTE-CINQ SINISTRES
DANS LE DISTRICT

Pour l'ensemble du district , quaran-
te-cinq sinistres ont été enregistrés
quarante-quatre d'entre eux ne dépas-
sant pas les 20.000 fr. d'indemnités. II

y en a eu six à Môtiers, les dommages
s'étant élevés à 8900 fr., cinq à Couvet
qui ont coûté 8600 fr., sept à Travers,
avec 5300 fr. de dégâts, un à Noirai-
gue, 5000 fr. de dommages, quatre à
Boveresse, les dégâts s'étant soldés à
640 fr. en tout et pour tout, dix à Fleu-
rier ayant causé pour 1 9.500 fr. de dé-
gâts, trois à Buttes, 3000 fr. de dom-
mages, deux à La Côte-aux-Fées , où
les dégâts ont atteint 1700 fr., trois
aux Verrières, 1 900 fr. de dégâts, deux
aux Bayards, 111 5 fr. de dégâts et
deux à Saint-Sulpice qui ont totalisé
507.500 fr. de dégâts.

BÂTIMENTS ASSURÉS

II y a actuellement 4602 bâtiments
assurés dans le Val-de-Travers , repré-
sentant un capital de 1,306 milliard.
Les plus nombreux se trouvent à Fleu-
rier, 952, puis à Couvet, 877, en troi-

sième position vient Travers , suivi des
Verrières. C'est aux Bayards et à Bove-
resse qu'on en trouve le moins.

Au cours de l'année, 39 bâtiments
neufs ont été dénombrés, soit douze
habitations, deux maisons rurales , huit
garages, trois hangars et entrepôts, six
dépendances, une salle, un bâtiment
commercial , un hôtel restaurant et
cinq constructions diverses.

Comme le rappelle M.Jean-Robert
Hercod, les propriétaires feraient bien
de demander une réévaluation pour
leurs bâtiments, même si aucune
transformation n'a été apportée. En
cas de sinistre partiel, lors de sous-
assurance, ils ne peuvent être indme-
nisés au prix du jour pour la réparation
des dommages et en cas de sinistre
total, leur perte pourrait être considé-
rable.

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

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

Couvet , cinéma Colisée: 20h30 , Chariots con-
nection (12 ans).

Les Bayards: atelier Lermite , ouvert de I4h à
19h.

Noiraigue , salle du café de l'Union , de 19H3C
à 22 h , exposition Armand Clerc.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert tou<
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 ct Musée Léon Perrin, ouverts tous le?
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 18 heures.

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

dimanche de 13h a 16h , tel. 6321 91.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél

611324 ou tél. 613850, Couvet , tél
632446.

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

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : ban

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

PUBLICITE ? ? » » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »

•:•:¦ Nous offrons
•£; un brin de fantaisie et de |eunesse
•ii avec cette blouse typiquement anglaise ,
S? inspirée de la mode
:S portée par la ravissante Lady Diana
!»k 100% coton QQ80
!«&. Notre réclame Ov3.

CHAMBLON

(c) Samedi, l'école de recrues ER an-
ti-chars 16/84 a mis un terme à ses qua-
tre mois de service commencés le 6 fé-
vrier. Elle était placée sous le comman-
dement du colonel Schweizer et se com-
posait de trois compagnies. La prochaine
école de sous-officiers commencera le
18 juin pour se terminer le 14 juillet,
puis l'école débutera le 16 juillet pour se
terminer le 10 novembre.

L'école est finie
YVERDON-LES-BAINS

(c) Hier, vers 17 h 30, un motocy-
cliste circulait sur le tronçon nord
de la rue du Canal, direction rue de
Montagny ; au début de la rue du
Canal, il n'accorda pas la priorité à
un automobiliste qui circulait rue
Saint-Georges. Le motocycliste
blessé a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Motocycliste blessé

(c) Dans le cadre du 25me anniver-
saire de la «Jeune chambre économi-
que» suisse, le comité national, que
préside M"0 D. Giudici, a entrepris une
visite des sous-sections du pays.

De passage à Payerne, le comité na-
tional a été reçu par M. C. Sottas, pré-
sident de la sous-section de la Basse-
Broye. Les hôtes ont retracé les diver
ses activités entreprises dans la région.
Celles-ci remontent à 1977 avec la
mise sur pied d'un camp de vacances,
à Estavayer-le-Lac, et, l'année derniè-
re, l'achat d'un bus pour le transport
des handicapés, en collaboration avec
d'autres clubs-services de la région. Le
comité a été reçu dans le nouveau
local de la sous-section, récemment
inauguré à la Grand-Rue, à Payerne.

Visiteurs de marque
dans la Basse-Broye

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -f ? ? ? ? ? > ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

X (ÔCÊÀSÏfr -lNS! *-«
_ Opel Kadett Caravan 1600 S 1982-02 49.000 km 281.-
? Opel Kadett Caravan 1300 S 1982-02 43.000 km 273.-
? Opel Kadett Caravan 1300 S 1983-04 19.000 km- 316.-
? Opel Kadett 1200 S 1977-07 68.000 km 142.-
? Opel Kadett Berlina 1300 S 1980-12 34.000 km 252.-
? Opel Kadett 1300 S 1981-04 42.000 km 233.-
? Opel Kadett 1300 S deluxe 1982-12 23.000 km 292.-
4 Opel Kadett luxe 1983-03 28.000 km 303 -
+ Opel Kadett Holiday 1983-09 22.000 km 327.-
4. Opel Manta 1900 SR 1976 120.000 km 123 -
T Opel Manta 1900 SR 1977-05 79.000 km 161 -
T Opel Manta CC 2.0 S 1979-05 71.000 km 216.-

Opel Manta CC 2.0 S 1979-03 52.000 km 233.-
A Opel Ascona 1900 SR 1977-06 78.000 km 170.-

X Opel Ascona 1900 SR 1977 72.000 km 159 -
? Opel Ascona 1200 S 1978-05 63.000 km 142.-
? Opel Ascona Black-Jack 1979-03 93.000 km 186 -
? Opel Ascona Berlina 1981-11 40.000 km 276.-
? Opel Ascona automa. 1983-04 26.000 km 354.-
? Opel Ascona 1600 S 1984-04 2.000 km 434.-
4 Opel Record Caravan 1972-10 80.000 km 115.-
4 Opel Record 1900 S 1972-09 49.000 km 115.-
+ Opel Record 2000 E 1979-06 61.000 km 252.-
4. Opel Record 2000 S 1980-04 47.000 km 260.-
T Opel Record 2000 E 1983-09 11.000 km 513.-
: Opel Commodore Berlina Car. 1982-05 75.000 km 394.-

Citroën CX, GT/I 1980-04 64.000 km 316.-
X Ford Granada 2300 L 1979 84.000 km 216-
X Ford Taunus 2000 L 1977-02 78.000 km 159 -
X Ford Escort Caravan 1600 1981-03 32.000 km 260.-
? Mini 1100 Spécial 1978-03 60.000 km 107 -
? Peugeot 505 familiale 1983-04 8.000 km 496.-
? Talbot Horizon Premium 1983-02 8.000 km 289.-
? Toyota Corolla break 1982-03 30.000 km 252 -
4 Volvo 244 L 1978-10 121.000 km 170 -
+ Volvo 144 GT 1972-11 136.000 km 107 -
4 VW Jetta GL 1981-06 45.000 km 244.-
4 190968-84
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? Répondez
X s.v.p.
? aux offres
? sous chiffres..
4 Nous prions les
? personnes et les
? entreprises qui
? publient des
T annonces avec
T offres sous chiffres
4 de répondre
4. promptement aux

. jauteurs des offres
? qu'elles reçoivent.
X C'est un devoir de
T courtoisie et c'est
T l'intérêt de chacun
4. <)ue ce service fonc-
4 tionne normale-
•f ment. On répondra
?¦ donc même si
? l'offre ne peut être
T prise en considéra-
T tion et on retour-
4 nera le plus tôt
4 possible les copies
4 de certificats,
? photographies et
? autres documents
T joints à ces offres.
T Les intéressés leur
^. en seront très
f reconnaissants, car
f ces pièces leur sont
f absolument néces-
•?• saires pour répon-
£ dre à d'autres
I demandes.
f
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS

_ Tél. (038) 25 65 01

CONVOCATION à la réunion des exposants du

12™ COMPTOIR DU
VAL-DE-TRAVERS
le jeudi 7 juin 1984, à 19 heures,
à l'hôtel du Commerce à Fleurier
«Les commerçants, artisans, groupes d'animation Intéressés
par une participation au 12" Comptoir sont également
cordialement invités à cette assemblée.» 190970 .-;.-.



Nous cherchons pour notre nouvelle boutique

CkuûQ0'
à Neuchâtel, jeunes, qualifiées

vendeuses à plein temps et
vendeuses à temps partiel

aimant la mode jeune.

En cas d'intérêt veuillez appeler
TEXNUVO AG, M1" Uetz, tél. (061 ) 63 63 31.

190976-36
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Entreprise de menuiserie
cherche un

menuisier
pour fabrication et pose.
Entrée date à convenir.

René Gimmi, 1188 Gimel
Tél. (021 ) 74 35 47. 190977 3e

Occasion unique
à vendre

bateau suédois
(en Mahagoni)
avec moteur Johnson 28 CV.
Très bon état , révisé.
Prix: Fr. 5900.—

Chantier naval R + Z Lùscherz
Tél. (032) 88 21 07. 190990-42

Maria 323 6L
1300 -1983
16.000 km

Magnifique occasion

Tél. (039) 3716 22
184430-42

! j Opel Ascona 1 j
¦ 31.000 km, gris H
il met., radio lecteur , H
| | parfait état , B

expertisée, El

¦ Tél. (038) 2418 421.¦ 190937-42B

Peugeot 305 6L
1300-1982 -

28.000 km
Très belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22
190995-42

A vendre

Peugeot 304 S

1977. 80.000 km,
très bon état.
Expertisée.

Tél. (038) 61 21 64.
dès 19 h. 186894 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

A vendre

Simca 1307 GLS
1977, 82.000 km,
bon état.
Prix à discuter.

" 
Tél. (038) 47 17 93.

186399-42

A vendre

Yamaha XJ 750
seca avec carénage,
année 83, 12.000 km.
Prix à discuter.
Tél. priv. (038)
24 51 34
Tél. prof. (038)
25 66 86. 186420-42

Renault 5 TX
1982-18.000 km

Renault 5 GTL
1983 - 4800 km

Renault
Fuego GTX

1980 - Fr. 9700.— !

Maria 323 GLS
1981 - Fr. 7500.—

Toyota Corolla
1982-15.000 km
GARAGE DES

FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit %g
leasing
 ̂

a 190994-42
^

Avendre, 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

A vendre

Audi Coupé
GT 5E

: modèle 1984,
24.000 km

Tél. (038) 42 30 67.
186930-42

A vendre

Honda CG 125
13.000 km, prête à
l'expertise, Fr. 900.—
à discuter.

Tél. 33 48 31,
heures repas.

186945-42

a vendre

bateau à voile
et moteur Capellan,
4 places, 2 couchettes,
sans permis, bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 78 45.

186426-42

A vendre

Bus camping
Fr. 5000.—

Téléphone (039)
6315 58. 184398 4;

A vendre

Austin Allegro
1300
1979, 77.000 km.
grise. Expertisée,
Fr. 3200.—
Tél. (038) 53 25 76,
Ile soir. 134402-42

Fiat Ritmo 75
1981 - 30.000 km.

Très belle occasion.

Tél. (039)
37 16 22

184429-42

A vendre

Chevrolet Nova
Concours 1977, V8
5000 ce, crochet de
remorque. Expertisée
Fr. 6500.— +
1 remorque, transport
de choses, 1 essieu,
2 m x 1,10 m x
0,40 m comme
neuve.
Fr. 1500.— le tout
ou séparément

Tél. 33 45 89.
le soir. 186441.4;

A vendre

Suzuki GT 125
expertisée.

Tél. (038) 53 24 03.
(039) 41 38 32.

1 90440-42

Pour bricoleur

Peugeot 604 Tl
1978, 160.000 km

Tél. 55 27 90
OU 55 31 39. 186421 42

Avendre

Subaru 1800
4 WD Station, 1982,
20.000 km, gris
métallisé, expertisée,
accessoires,
Fr. 11.800.—.

Tél. (024) 61 17 33.
190406-42

[RENAULT 18 TS J
W Break , 1981, ™

? 
très belle. 4

expertisée, garantie, j
? 91MK A

? 
D0 VU-0E-HR A
VUÀMUI S.â. "

? 
Boudevilliers A

(038) 3615 15. Jk 190451 424

Employée
de bureau

- est cherchée pour
\ remplacement dès le

23 juillet environ
J 10 h. par semaine
i l'après-midi, dans

bureau de la place.

i Ecrire à
j FAN-L'EXPRESS
i 4, rue St-Maurice
I 2001 Neuchâtel
i sous chiffres
| IB 1007. 186944 36

MaF cherche immédiatement f̂fl^JŒÊT ou pour date à convenir ^BK

# monteur d'appareils \Ë d'électronique *
W_ (niveau CFC ou équivalent) IB

¦H pour le montage, le câblage et les réglages BB
Bl des appareils enregistreurs professionnels. Bl
H9L Personne sachant travailler d'une manière AT
\sm indépendante et ayant une grande MS
¦& conscience professionnelle pour fournir KM
«¦k un travail soigné. MB
^Bk. Faire offres à A_W

¦̂V STELLAVOX &W
^BW Jardillets 18 

JEÊV
nBW 2068 Hauterive _^Sr

Nous engageons tout de suite ou à convenir
une

SECRÉTAIRE
pour une activité à plein temps à notre service
des titres.
II s'agit d'un emploi varié, demandant de l'initia-
tive ainsi qu'une bonne connaissance de la
sténographie et de l'anglais.
Place stable, avec horaire variable et avantages
sociaux. !

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres de service à la
Diretion de la SBS. 8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. isioos.36 |

importante entreprise ae construction au Littoral
neuchâtelois engagerait

technicien
chef de chantier

en génie civil
Nous demandons : Plusieurs années de pratique,
capacité d'adaptation rapide, aptitude à diriger
plusieurs chantiers simultanément.
Nous offrons : Ambiance de travail agréable et
dynamique. Rémunération correspondant aux
capacités. Prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés par cette situa-
tion peuvent faire parvenir leurs offres
sous chiffres 87-999 à Assa Annonces Suis-
ses S.A.. 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

190881-36

HHasgerlU
B— Hasler Installations SA ___mm.

Nous cherchons pour notre service après-vente de la
région de Genève

monteur
d'appareillage
électronique
ou formation similaire

pour mise en service et dépannages de nos recherches
de personnes, interphones et postes pneumatiques.
Nous demandons:
- quelques années de pratique, bonne présentation et

entregent, habitude de travailler d'une façon indé-
pendante.

\ Nous offrons :
_ ; - travail indépendant et varié !
¦ - salaire adapté à la qualification
I - sécurité sociale avancée.

j Veuillez faire offres ou téléphoner à

| HASLER INSTALLATIONS S.A.
S Rue de Monruz 16
1 2000 Neuchâtel
S . (038) 24 37 37 1B8964-3*

rtwmiHM Hasler Installations 5A ¦rtM»MBa

H Hasler H
ft AMANN & CIE S.A.

i *̂ l50"i' IMPORTAT ION DE VINS EN GROS

} désire engager pour son service des ventes

\ une secrétaire
i bilingue français-allemand, au bénéfice d'un CFC d'em-
| ployèe de commerce et ayant quelques années d'expé-
| rience (âge idéal: 25 à 30 ans).
i Nous offrons une place stable et un travail intéressant au
*j sein d'une équipe dynamique. Nos prestations sociales

sont celles d'une entreprise moderne.
I Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
j copies de certificats à la Direction de Amann & Cie
! S.A.. Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. isno©*.»

Cherchons tout de suite

sommelière
Tél. 25 66 44. 190934.36

Représentont Employé de
1 e ans commerce
d'expérience dans diplômé, 25 ans,
la vente, cherche Suisse allemand,
place dans la vente bonne connaissance
immobilière . du français, anglais et

ordinateurs, voiture à
Ecrire à case disposition.

- 2002 Neuchâtel. ou tél 25 94 36
190953 38 186439-38ENTREPRISE VIBROBOT

' Colette Beaud
36, route des Provins
2087 CORNAUX/NE

| cherche tout de suite ou pour date
j à convenir

I un mécanicien
I (CFC).

Tél. (038) 47 23 33. isran-w

JF m mmw CENTRE HOSPITALIER
H . lil f UNIVERSITAIRE
¦HT " VAUDOIS

engagerait pour la Pharmacie

un laborant diplômé
ou un préparateur

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de droguiste ou
titre jugé équivalent. Expérience en fabrication souhaitée.
Rémunération: selon barème des fonctions publiques canto-
nales.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Renseignements: D' A. Pannatier, chef de la Pharmacie,
tél. (021) 41 34 63.
Les offres sont à adresser au Bureau de gestion du
personnel, CHUV, 1011 Lausanne. 184426 36

Nous cherchons
jeune et dynamique

vendeur-magasinier
pour la vente de nos produits.
Fruits Roethlisberger
Wavre, téléphone 33 21 33.

184394-36

Charpenterie-Menuiserie
Thierry Fallet
Cernier/atelier Savagnier
Tél. (038) 5316 78
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 menuisier ou
_ 1 charpentier qualifié

capable de travailler seul. 186936-36

LE CASTEL
Wermeille S.A. Béroche S.A.

> engagent tout de suite ou à convenir des

décolleteurs metteurs en train
décolleteurs expérimentés
aides-décolleteurs

sur machines Tornos M7 à MR 32

mécaniciens outilleurs
mécaniciens faiseurs
d'étampes

Faire offres détaillées à
la direction de Wermeille S.A.,
2024 Saint-Aubin. 190488 36Retraité

trouverait emploi à temps partiel
comme aide de magasin
(Neuchâtel-est).
Entrée immédiate.

Fa i re offres sous chiffres
87-1002 à Assa Ann onces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 190957 35

Mandatés par un de nos clients nous
engageons

1 peintre bâtiment
avec CFC ou expérience équivalente.
Age 20-45 ans.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. VEDANI. (038) 25 05 73. 190816.36

Dessinatrice expérimentée
béton armé, génie civil, intérêt pour
construction métallique cherche
place stable NE et environs.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EX 1003. 186691 38

Dessinateur en bâtiments 40 ans cherche
nouvel emploi comme

collaborateur
ou

représentant
arts graphiques, décoration, publicité,
bâtiments.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres GZ 1005. 1S6900-38

A vendre

Peugeot
505 G R
10/80 , 67.000 km,
rouge, très bon état ,
Fr. 8200.—

Tél. (038) 2510 26.
186796-42

Jeune fille 19 ans. sérieuse, de
nationalité suisse, possédant brevet
d'études professionnelles agricoles,
aide-laborantine en agro-
alimentaire,

cherche emploi
en Suisse romande.

Tél. 0033 29 58 41 37,
heures des repas. 191006.3e

Buffet du funiculaire
à La Coudre
cherche

sommelière
pour 1or juillet.
Fermé le dimanche
Tél. 33 44 66. 186909 36

S U B I T O

Portescap
Assemblée générale

ordinaire
Les actionnaires de Portescap sont convoqués le jeudi 28 juin 1984, à 16 h 30,

au Club 44, rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, présentation des comptes
annuels et du bilan au 31 décembre 1983.

2. Rapport du contrôleur aux comptes.

3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration , du bilan et
du compte de pertes et profits.

4. Décision sur l'utilisation du solde.
5. Décharge aux administrateurs et à la direction de l'entreprise.
6. Election des administrateurs.

7. Nomination de l'Organe de contrôle.
8. Divers et propositions individuelles.

Les cartes d'admission à l'Assemblée seront délivrées sur présentation des
actions, soit aux guichets de l'UBS à La Chaux-de-Fonds, soit auprès de toute
autre banque en Suisse, jusqu'au 26 juin 1984, soit directement avant le début
de la séance, dès 16 h.

Le rapport de gestion pour l'année 1983, le compte de pertes et profits de
l'exercice 1983, le bilan au 31 décembre 1983, le rapport de l'Organe de
contrôle, la proposition d'utilisation du solde, peuvent être consultés par les
actionnaires à partir du jeudi 14 juin 1984 au siège de la société, 165, rue Numa-
Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds. isasos io

0

^̂ ^̂ ^̂



BUREAU D'ARCHITECTURE
de la région, cherche

dessinateur
en bâtiment

sachant également établir des
textes de devis pour les corps
de métiers.
Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres L 28-529090
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

190930-36
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V* CAFE <î>
Engage:

commis de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.

186361-36

DU THEATRE
FAUBOURG DU LAC 1 CH-2COO NEUCHATEL 038 25 29 77 mkActjonsJ

H Rôti de porc « 3Q
BH épaule K». *éj ?
¦ Ragoût de po« g |»

¦B Bro ĥette^oo ĵ î
Bficentres Coop
tEMprincipaux magasins

^— + Supeï-CenHe

Nous sommes mandatés par des entre- ;
[ prises neuchateloises pour recruter des

professionnels dans les métiers suivants :

charpentiers
menuisiers pose et établi
aides expérimentés

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
LIBRE EMPLOI au (038) 25 05 73.

190815-36

La Société du Plan-de-l'Eau
cherche

mécanicien électricien
Activités
- extensions d'installations électriques ;

\ - exploitation d'un réseau moyenne tension

l - entretien et surveillance de stations
- exploitation de deux usines électriques
- service de garde

Qualités requises
- de l'initiative
- savoir travailler seul
- jouir d'une bonne santé
- certificat de capacité fédéral

Nous offrons :
- activité variée
- horaire de travail favorable
- place stable
- appartement à disposition j
- caisse de retraite et avantages sociaux

Entrée en fonctions
- dès que possible

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificat, références et prétentions de salaire, à la
Direction de la Société du Plan-de-l'Eau , 2103 Noiraigue.

190912-36

Atelier d'architecture de la place
cherche

technicien architecte
ou

dessinateur architecte
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact au
(038) 24 35 01, pendant les
heures de bureau. 188765-36

Voudriez-vous organiser votre '¦." :!
travail vous-même et être payé '. ' -3
selon votre performance? j M
Vous pouvez vous créer une y'vi !
existence à l'abri de la crise, au tf&j

service externe I
d'une entreprise connue ï; y AA
- Secteur fixe bien délimité } . i
- Clientèle privée fidèle [ :.-..}.]
- Fromation individuelle ' m
- Prestations sociales importantes fc||,

Madame, Monsieur m
si vous cherchez une activité dans î * j
la vente, envoyez donc le coupon j

r; y.|
ci-dessous, sous chiffres i;..j
1713 KT, ofa Bern, ; 1
Postfach 2691, 3001 Berne. \, -Â
Nom Prénom X '\

Profession Age iv 
!
j

Rue Lieu K'iJ

v a
190455-36 Br

Menuiserie du Landeron
cherche

menuisier qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone : 51 24 80
OU 51 33 07. 184416-36

Restaurant du Banneret
Téléphone: 25 28 61
cherche

sommelière-extra
pour 2 à 3 jours par semaine.

184417-36

LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE
cherche, pour date à convenir, un

chef menuisier
avec CFC, connaissant la
charpente, 5 années d'expérience
au minimum, pour les travaux
d'entretien et de transformations,
et un jeune

employé
de commerce

avec quelques années de pratique
pour occuper un poste de
comptable-adjoint.
Salaires et avantages sociaux
intéressants, chambre personnelle
et pension à disposition.

Présenter offres écrites
ou téléphoner à
l'administrateur ,
tél. (038) 33 51 51. 190953 35

Musinière 17 _ _ r̂j__ ^_____\__
CH-2072 Saint-Blaise lP É̂p §̂r ™̂B

Tel 038 33 23 23 BJP̂ BWaBDBHH
Pour nos magasins de matières
premières et fournitures,
nous cherchons

un employé
pour le débitage
et divers travaux
de magasins

Nous offrons:
travail varié et intéressant
ambiance agréable
avantages sociaux modernes

Les candidats intéressés
voudront bien prendre rendez-
vous par téléphone avant de se
présenter au bureau du
personnel. 184428 -36

gai
Une société du groupe : rMKIBI

Sa SftD Pour image et son

If REDIFFUSION
WÊ ^Ê TV Video Hi-Fi

Etes-vous Aimez- vous
dynamique ? l'activité ?
Nous cherchons pour notre succursale à Bienne

REPRÉSENTANTS
Si vous avez une bonne expérience dans la vente et cherchez un emploi
indépendant avec responsabilité, vous aurez bientôt chez nous une
fonction importante.
Ambiance de travail agréable, nombreux avantages sociaux dans la
première entreprise suisse de sa branche.
Bilingue: allemand et français.
Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des renseignements
complémentaires, veuillez s'il vous plaît vous adresser par écrit ou
téléphoner à:

REDIFFUSION S.A. BIENNE
Rue du Canal 28
2502 BIENNE
Tél . (032) 23 15 31, interne 19, M™ Muhl. mm-se

On cherche un jeune

boulanger-pâtissier
pour tout de suite.

Téléphone 33 16 77. i844oi-3e



Les dossiers fermentent
Pollution à la fromagerie de Chézard

Depuis le moment des faits, en no-
vembre et décembre 1982, les dossiers,
enquêtes, plainte pénale, expertises, con-
tre-expertises, échange de lettres, de-
mandes de renseignements se sont
amassés. Verdicts et décisions attendront
encore.

Tout le Val-de-Ruz - et même au-delà
des limites du district - se souvient de
ces 23 novembre et 15 décembre 1982.
De nauséabondes odeurs s'élevaient des
caves de la fromagerie de Chézard-
Saint-Martin, tenue par M.Walter Gutk-
necht. L'intervention des secours était
nécessaire , et l'on décela des vapeurs de
perchloréthylène dans les sous-sols de la
fromagerie. II est apparu que ce produit
chimique provenait de la Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon (FHF).

Environ 1200 meules de fromage
étaient atteintes par le produit et con-
damnées. La perte a été chiffrée à quel-
que 500. 000 fr. pour la fromagerie et la
Société de laiterie, présidée par
M.Georges Sandoz.

Depuis lors, il s'en est passé des cho-
ses. Mais tout cela prend du temps et en
prendra encore. Engageant ses bâti-
ments, la société a pu récupérer une pre-
mière tranche de 100.000 fr. en avril
1983, puis une deuxième en juin.

Depuis lors, les documents se sont ac-
cumulés. II y en a eu de toutes les cou-
leurs: un premier rapport de police «en-
volé» (celui du 23 novembre 1982), un
deuxième, bien existant celui-là , du 20
décembre 1982, une plainte pénale dé-
posée contre inconnu pour violation de
la loi fédérale sur la protection des eaux.

une expertise sur les canalisations. Deux
documents viennent de s'ajouter à la
longue liste: les conclusions d'une se-
conde expertise, menée à fin février der-
nier, ainsi que les réponses de l'expert
aux questions complémentaires posées
par les parties.

VERRA-T-ON DE L'ARGENT?

Le rapport complémentaire est arrivé
aux plaignants le 29 mai. Tout comme
l'expertise complémentaire, il n'y a prati-
quement rien de modifié ou de neuf par
rapport à la première expertise. Est-ce à
dire que l'assureur de FHF va payer les
dégâts causés à la fromagerie, puisque
les expertises sont quasiment identi-
ques? Selon M.Sandoz, l'assureur a af-
firmé qu'il paierait si les conclusions
étaient les mêmes. Mais tout est question
d'interprétation: ces conclusions sont-
elles bel et bien les mêmes, ou les quel-
ques détails qui diffèrent changent-ils la
face du monde? Cette dernière interpré-
tation ne saurait être sérieuse.

Incontestablement, les canalisations
de la fromagerie ont été conçues et par-
faitement réalisées pour les besoins
d'une telle exploitation. Les rapports le
disent. Elles ont été faites pour lutter
contre les odeurs, pas contre le perchlo-
réthylène, assez peu utilisé en fromage-
rie, il faut bien l'admettre.

La situation se présente donc sous
deux aspects. II y a d'une part la question
pénale. A ce sujet, les plaignants esti-
ment que l'instruction doit être bien
avancée et que l'on peut souhaiter une

issue relativement proche. Le tribunal
cantonal sera appelé à statuer.

D'autre part , il y a la question du dé-
dommagement de la perte causée à la
fromagerie et à la société de laiterie. On
a en mains deux expertises, faites par
deux bureaux d'études différents, dont
les conclusions aboutissent toutes deux
à écarter une éventuelle défectuosité des
canalisations de la fromagerie. II n'existe
d'ailleurs aucune prescription pour la
construction de canalisations dans une
cave de fromagerie. Mais les plans de
celle de Chézard ont été conçus par l'Of-
fice de construction agricole et sont con-
formes à ce que l'on peut en attendre.

On aime à admettre que, d'ordinaire,
celui qui pollue paie. On sait qui a pol-
lué. Cela figure dans le rapport de police
qui a «survécu», celui de décembre
1982. On sait aussi de ce rapport que,
bien longtemps avant les deux pollu-
tions, de nauséabondes odeurs étaient
senties dans la région, le vendredi sur-
tout, paraît-il. On suppose dès lors que le
perchloréthylène était déversé dans les
canalisations depuis un certain temps
déjà. II aura fallu cet accident pour le
découvrir officiellement.

Et l'on fait des contre-expertises pour
savoir si, par hasard, on ne trouverait
pas un tout petit minuscule petit défaut
dans les canalisations de la fromagerie
pour lui rejeter une partie des responsabi-
lités. Mais les expertises sont là: et leurs
conclusions permettent difficilement de
renverser la... vapeur!

B.W.

Les Geneveys-sur-Coffrane fêtent
leur Zorro de la saucisse

Un buffet-grillade, l'aubade de la
fanfare L'Harmonie, du beau monde ,
c'était la fête hier soir aux Geneveys-
sur-Coffrane. Un homme était ainsi
honoré pour le brillant résultat qu 'il a
obtenu récemment à un concours in-
ternational de boucherie: M.Denis
Schwartz , boucher à la boucherie-
charcuterie Charles-André Fankhau-
ser , est désormais un as international
du bifteck et de la saucisse.

M.Schwartz s'est classé troisième
sur dix-huit participants aux concours
international de boucherie de Savo-
gnin (GR). Six pays participaient à la
compétition , dont la Suisse, à raison
de trois concurrents par pays. Un Bâ-
lois a remporté l'épreuve et le con-
cours d'ensemble a été remporté par
la Suisse. -

La compétition avait tout d'un pen-
tathlon de la bidoche: il s'agissait de
démontrer son talent en charcuterie ,
en désossage, en parage (préparation),
en confection de trois plats du jour et
en plat de fête. M. Schwartz a préparé
une brochette, un émincé et un rôti
roulé.

Aujourd'hui , il déguste son prix et
digère son festin d'hier soir. (W.)

M. SCHWARTZ. - Fier, et avec raison! comme Artaban.
(Avipress-P. Treuthardt) Nouvelle démission au Conseil

communal de La Brévine
M. Emile Schopfer, vice-président du

Conseil communal de La Brévine, a ré-
cemment adressé sa démission au
Conseil communal. Etant donné que M.
John Richard, président de commune
sortant, a lui aussi renoncé à briguer un
nouveau mandat , le législatif de la com-
mune aura à élire deux nouveaux mem-
bres de l'exécutif.

Ce qui pourrait poser un petit problè-
me aux autorités de La Brévine, puisque
seize candidats se présentaient aux élec-
tions communales, qui ont tous obtenu
la majorité des voix. Si deux remplaçants
glissent simplement du législatif à l'exé-
cutif, les conseillers généraux se retrou-
veront quatorze, soit un de moins que le
nombre prescrit. Mais il n'est pas tout à
fait impossible qu'un nouveau conseiller
communal soit recherché hors du céna-

cle des élus. M. Schopfer a siégé pen-
dant huit ans au Conseil communal et ,
précédemment , durant une législature au
Conseil général.

Par ailleurs, le référendum lancé au
sujet de la vente d'un immeuble commu-
nal, le vieux collège, a abouti dans les
délais. Les Bréviniers se prononceront
donc les 16 et 17 juin sur l'arrêté com-
munal accepté par le Conseil général le
29 mars.

Le vieux collège fait partie d'un lot de
trois immeubles communaux mis en ven-
te en vue du rachat de l'ancienne fabri-
que des FAR. Des trois, seule la vente de
ce collège avait été largement discutée
au sein du législatif. La bâtiment ne fut
pas ensuite attribué au plus offrant com-
me les deux autres. Car, semble-t-il , le
nouveau propriétaire du vieux collège
pourrait céder du terrain qui lui appar-
tient aux abords de l'usine des FAR, ter-
rain qui servirait à la construction - pro-
jet en discussion - d'une salle de gym-
nastique. (R.N.)

Conversion en rose
pour Nivarox

Les actionnaires de Nivarox SA, à ;
Saint-Imier, ont accepté mardi à
l'unanimité la conversion de la so-
ciété en société immobilière et don* \
né leur accord à la fusion, encore à
réaliser du point de vue juridique, du
secteur industriel de Nivarox avec
les Fabriques d'assortiments réunies
(FAR), division horlogère, au Locle.
La réunion s'est tenue à Bienne.

L'usine de Saint-Imier dépendra
administrativement de Nivarox-FAR
SA, au Locle. Les mesures sont d'or-
dre juridiques et ne touchent pas
l'emploi. Cette conversion en socié-
té immobilière concerne les trois au- :
très immeubles, patrimoine de la so-
ciété Nivarox : a Diesbach, Bienne et
au Crêt-du-Locle (bâtiment loué à
Cicorel). Les actionnaires ont ainsi
suivi les recommandations du prési-
dent du conseil d'administration, M.
Beeler, dont nous avons rendu
compte le 25 mai. R. N.

Les agents font... un tabac

LA CHAUX-DE-FONDS
Chorales de police de Suisse à I unisson

On savait que les agents sont de braves
gens. Depuis hier , on sait aussi qu 'ils pren-
nent plaisir à se retrouver pour chanter. Ils
étaient près de 500 hier après-midi à rem-
plir la Salle de musique , auditeurs-chan-
teurs , à l' occasion de la 17me rencontre
des chorales de police de Suisse. Venus de
Schaffhouse comme de Genève, passer
deux jours dans les Montagnes neuchate-
loises. A l'heure de mettre sous presse, on
ne sait si tous ont entonné la nuit dernière
«La complainte des agents noctambules »
dont s'était fait l'écho la chorale du corps
de police de Lausanne l'après-midi...

La chorale chaux-de-fonnière organise
pour la deuxième fois cette rencontre qua-
driennale. La locale chaux-de-fonnière est
à l' oeuvre depuis avril 1983 pour que tout
baigne dans l'huile. Quatorze chorales y
ont participé , Venues de Berne, Lucerne ,
Zurich , Saint-Gall , Winterthour , Thurco-

TOUTES CHORALES CONFONDUES. - Des centaines de voix pour un seul
chœur. (Avipress-P. Treuthardt)

vie, Baie, Schaffhouse pour la Suisse alle-
mande; de Fribourg, Genève , Lausanne ,
Neuchâtel et La Chaux-dc-Fonds pour la
Suisse romande; sans oublier la chorale de
la police cantonale neuchâteloise.

Cette réunion des chanteurs , toute ami-
cale qu 'elle est , permet aussi de juger les
prestations des différentes chorales. Deux
jurés établissent un bilan qui permettra
aux directeurs musicaux de situer le niveau
de leur chorale. Mais il n 'y a ni classement
ni appréciation discriminatoire. Les «poli-
zeimânncrchor» , ou chorales de corps de
police , se sont succédé tout l'après-midi
sur le podium de la Salle de musique.

Puis elles se sont rassemblées sur la pla-
ce du Carillon pour interpréter des chants
d'ensemble. Les chorales romandes réunis
ont chanté «Les vieilles maisons» , de Jean
Rochat , puis leurs collègues d'outre-Sarine
le « Bundcslied », de Mozart. Enfin , 480

agents reunis ont entonne une chanson
ang laise de bord du XVlIme siècle , accom-
pagnés par le carillonncur Emile de Ceu-
ninck.

Un banquet officiel suivit qui donnait le
coup d'envoi à une soirée récréative cou-
ronnée d'une fête de la bière et d'un bal.
Le lendemain , les agents-(maîtres) chan-
teurs se sont rendus au Saut-du-Doubs.
L'histoire ne dit évidemment pas si les
agents chaux-de-fonniers de service ont
fermé un oeil confraternel sur les écarts dc
leurs collègues en civil...

R.N.

Une société qui boit du petit lait
BROT-DESSUS /\ssjses fa fj n maj

La société de laiterie de Brot-Dessus a
tenu ses assises le 30 mai sous la prési-
dence de M. M. Fragnière.

Le président a exprimé sa satisfaction
pour l'année écoulée; en effet , les dix
agriculteurs ont livré a la CLN de Neu-
châtel 783.172 kilos de lait.

L'assemblée a adressé ses remercie-
ments à Mme Josiane Millet, trésorière
de la société depuis vingt années et des
fleurs ont accompagné les applaudisse-
ments.

Pour les trois ans à venir, le comité se
composera de la façon suivante: prési-
dent, M. M. Fragnière, vice-président,
M. M. Robert; secrétaire, M. F. Maire;
vérificateurs des comptes, MM. E. Haldi-

mann et M. Jeanneret; vérificateur sup-
pléant , M. G, Berger; trésorière , Mme J
Millet.

Voiture en feu
à Valangin

Hier soir, vers 22 h„ un automobi-
liste descendait, au volant de sa voi-
ture des Geneveys-sur-Coffrane sur
Neuchâtel.

Dans les virages entre Bottes et
Valangin, il sentit de très fortes
odeurs d'essence. II n'eut que le
temps de s'arrêter au carrefour de la
route du Sorgereux et sa voiture prit
feu.

Le centre de secours de Neuchâtel
est arrivé sur les lieux et a pu asper-
ger la voiture en flammes. Le chauf-
feur est indemne, mais la voiture, en-
tièrement brûlée, est hors d'usage.

Une école de la Fontenelle
raconte son district en images

fWftiw» 
ECONOMIQUE M_>̂  ET CULTUREL DES REGIONS

La Bulle du Forum économique et
culturel des régions va s'installer
pour trois semaines à Couvet dès le
12 juin. Quel rapport avec le Val-
de-Ruz ?

Curieusement, ce rapport existe ,
et il est d'ordre scolaire. En effet,
plusieurs classes du collège secon-
daire de la Fontenelle sont en train
de monter qui un concert, qui un
spectacle, qui une exposition, qui
transiteront prochainement par la
Clusette.

Le forum a toujours désiré faire se
rencontrer les régions du canton.
C'est d'une façon particulièrement
originale que le Val-de-Ruz sera
présent à Couvet, par le biais d'une
exposition montée par la classe
4M1 de M.Jean-François Aubert.
«Le Val-de-Ruz de 1900 à 2000» se
divise en huit panneaux retraçant
l'évolution du district sur divers
plans : démographie, habitat, com-
munications, environnement, vie
quotidienne, etc..

On y découvre d'anciennes pho-
tos, des cartes, l'extension des ag-
glomérations, etc. On y découvre
également le Val-de-Ruz vu par
MM.Maurice Evard, Jean-Paul Zim-
mermann, Jules Baillot, Louis Bur-
gener et... Montaigne ! Cette exposi-
tion est montée conjointement par
les professeurs de français,
M.Aubert, et du séminaire d'éduca-
tion civique (SEC), M.Jean-Claude
Bassin. L'idée est partie d'un con-
cours lancé par le WWF sur l'évolu-
tion d'une région sous l'emprise de
plus en plus grande de l'homme.

II en est issu l'idée du «Val-de-
Ruz de 1900 à 2000 », travail qui
combine les objectifs scolaires et
éducatifs, et auquel les enfants se

L'ECOLE DE LA FONTENELLE. - De l'enthousiasme pour faire connaître le
Val-de-Ruz. (Avipress-P. Treuthardt)

sont attachés avec un très grand
enthousiasme. Après son passage
sous la Bulle, l' exposition sera visi-
ble quelque temps dans le hall de la
Fontenelle.

SOIRÉE FONTENELLE

Jeudi 14 juin aura lieu sous la
Bulle, toujours à Couvet, une gran-
de soirée Fontenelle. Mme Marie-
Jeanne Marchon et sa chorale y in-
terpréteront quelques chants. Un
orchestre formé d'élèves du collège
jouera du Pink Floyd. Enfin, 7 élèves
des activités complémentaires à op-

tion (ACO) théâtrales joueront un
texte de Samivel, « Les malheurs
d'Ysengrin». II s'agit d'élèves de
troisième et de quatrième, qui répè-
tent ce texte sous la direction de
M.Eric Lavanchy. « Les malheurs
d'Ysengrin» sont un livre d'enfants
en vers libres, pas prévus pour le
théâtre au départ, mais qu'il a été
tout à fait possible de transcrire
pour la scène.

Musique, théâtre, exposition: la
Fontenelle sort de son fief et montre
avec fierté dans un autre district ce
qu'elle sait faire...

B. W.

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC: 21 h , The duollists (vo sous-titrée).
Corso : 20h , Il était une fois en Amérique (16

ans).
Eden : I8h30 , Un lit à trois places (20 ans) ;

20 h 45, Yentl (12 ans).
Plaza: 20h , Banzaï.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : I I , rue

Neuve , tél. (039) 28 13 13.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

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

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

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

Galerie Sonia Wirth-Gcnzoni : Montmartre et
ses peintres.

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

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

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

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) peintures
Biag io La Terra.

Beau-Site: «Images» , expo consacrée à Peter

Wyssbrod.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) gravures

du groupe de la Main noire.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

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

231017 .
Pharmacie de service: de la Fontaine, 13bis ,

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 2310 17.

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

DIVERS
Club 44: 20h . Navi gation au long cours »,

conférence du commandant Bellec, directeur
du Musée de la marine à Paris.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

Charles-André Boulle , dans le cadre du
25mc anniversaire du Musée d'horlogerie au
château des Monts.

Le Grand-Cachot: exposition rétrospective
Lucien Schwob.

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

N" 117 ou le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet, Grande-Rue 28,
jusq u 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

¦-' m M̂ m- . ĥ. ¦ .̂ k. m ' muaLE LOCLE

Mardi vers 18 h, une auto conduite par
M. CD., les Bouches-du-Rhône (Fran-
ce), circulait sur la route principale N°
20, du Locle, dans l'intention de passer
la douane au Col-des-Roches. Après le
tunnel, le conducteur a bifurqué à gau-
che pour se rendre au poste de douane.
Lors de cette manœuvre, son véhicule a
heurté l'auto conduite par M. M.V., do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, qui venait
des Brenets

Tôles froissées

iviercreui, vers a n ou, une auto con-
duite par M. J.V., du Locle, circulait
rue du Pont en direction du sud. Au
carrefour avec la rue Daniel-Jeanri-
chard, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M™ F.B., du
Locle, qui circulait sur la rue prioritai-
re. Dégâts.

Priorité coupée

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Un violent et bref orage s est
abattu hier soir sur l' ouest du
Val-de-Ruz, ponctué par deux im-
pressionnants coups de tonnerre.
La foudre a dû tomber quelque
part dans la région de Coffrane.
Vers 20 h 30, des grêlons, dont
certains atteignaient la taille de
noyaux de cerises, sont tombés
pendant une dizaine de minutes
sur une partie de la vallée.

A tel point qu'ils formaient par
endroits un tapis blanc sur la
chaussée. Des trombes d'eau ont
accompagné cet orage, inondant
certains tronçons. C'est la
deuxième fois cette année, après

' *lè 17 mai, que la grêle s'abat sur
la vallée.

Foudre et grêle

Permanence médicale : votre méde-
cin 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 Valan-

gin, 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-
dancing Le Grenier, ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

CARNET DU JOUR
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x X LOTERIE QUOTIDIENNE Chez nOUS :
V*5
^̂ ^*-  ̂

vous trouverez un des

iM Gril^ 
N° 

8 7 j uin 1984 p|us gmis cn0JX
^̂ Ng -̂2P \ d'étoiles

A?*' të&S r Choisissez, faites couper,
/ •A\ (  Numéros gagnants cousez,

f f - f \  \  ̂ V A. v f V / V A V nos couturières sont làià-d CD QD (ID ID (ÎD r̂ ™u* oon""i
7  ̂ QD dD © © © ŴtT (^ \̂ __w >msa-w \u-w-w \____W \t_mmw I B^\ ĵp?C7

DE
Q=k (15) (3Ô1 (47 ) (74) (85) |l||F

25 mai-9 juin 1 984 SmnJ* SBBK# M̂BEmW \SBHS  ̂ \m_ WÊ0 I B  ffi Sw

Un billet de loterie est ^1 TÉLÉVISEUR couleur portable \WJ_ X̂-É0&^**^J
gagnant quand les neuf numéros îj «Mediator» 37 K Pal+téléréseau offert ^^^k.
de la grille N° 8 se retrouvent M par Jeanneret & C° S.A. W mfX̂ *^ %̂parmi les quinze numéros ci-dessus. I Valeur Fr. 950.— m Ti i r̂ ' ^^̂ M

Les gagnants des loteries quotidiennes doivent se présenter , LE JOUR MÊME, munis du billet ^̂ C ""^̂
j gagnant, au plus tard une demi-heure après la fermeture des magasins, à la réception de la Feuille

d'avis de Neuchâtel. A cette occasion, ils indiqueront leur nom, prénom et adresse complète. Centre de COUtUte
Aussitôt après, un tirage au sort sera effectué pour l'attribution des lots principaux et des lots de D.Cff A//A//A

i 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. Ms seront avisés personnellement et pourront retirer leur lot B _ \ A HÉBTÉ A ift f̂c

" 9 9M L. CARRARD
LES GRILLES Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ET 7 SONT ANNULÉES. - Neuchâtel

r> . ... , , « . ., ., . c. . ; Epancheurs 9 - <_ (038) 25 20 25
L Conservez vos billets et participez a la Grande Loterie Finale. J r ^w^*^^-

Vjr  ̂Grille N° 22 
7 J uin 1984

-\AZ \|1 
^

lf dès 18 
heures 

^̂ ^̂  ̂
Numéros 

gagnants

#T (1) (26) (42) (B3) (70)

|J> Q)© S)(5D®
»s=,v QD (D (49) (S) ID25 mai-9 juin 1984 MBÊ- W \M_ W-W >!¦!¦¦# m̂mÊW Sa^

Un billet de loterie est gagnant quand les neuf numéros de la grille N° 22 se
retrouvent parmi les quinze numéros ci-dessus. .,«««!«»«».... ¦

1 OPEL CORSA ^^3^=^
offerte par le GARAGE DU ROC "̂gf

Les gagnants de la loterie «SPÉCIAL NOCTURNE» doivent se présenter, LE JOUR MÊME, munis du j
billet gagnant, au plus tard une demi-heure après la fermeture des magasins, à la réception de la i
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.

LA GRILLE N° 21 EST ANNULÉE.

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



VOULUE PAR LE SOUVERAIN-
MISE EN OEUVRE

SOUVERAINEMENT!
par nos soins.

¦7/BylWW! ̂f _̂_ _ Tm- '̂ \̂
_̂_____ _̂________ _̂___ _̂_ _̂____ _̂___ _̂_ mm—_ _̂___ Ê̂v< ̂ ĴÇ* •/'• i tr "¦ J> jfffr ¦HrnH& Kx.' 7*"*" J'

Général Guisan-Quai 40, 8022 Zurich

* §Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. f
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I Short coton , lacets sur le côté. I

I coloris assortis - 12.90 I

( A .  
CAUSSIN XAAUA,,. \

DÉBARRASSE SÏÏÏÏ" I
GRATUITEMENT SS**, I

Achat gros fers, débarrasse usines, chantiers et autres ,à
Téléphone: (038) 5714 57 184423.10 T

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

A l'occasion de la

- Quinzaine de Neuchâtel
LA FAMIGLIA LECCESE
installera un stand à l'extérieur
vendredi 8 juin, rue de l'Ecluse 49
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

i 190913-10

Ambiance chaude
et discrète 1
Sous les voûtes du vieux I
Neuchâtel

Bar Le Réverbère
Place du Banneret

Ouvert dès 17 h 30
Dimanche fermé. 186903-10

[ IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE M

PONÇAGE DE PARQUETS SI
¦j IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ''Û

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL £$
ROGER PASCHE i

1507g "" W

^AgflMM g, ]

^̂><̂ ^ën«>eij 570cflrbaitè"- têr.O38571787

OU VER I avec l'orchestre

«LIVE MUSIC»
Pour vos repas d'affaires - mariage - sociétés, etc..

i Le Grenier jusqu'à 2 heures

lES GENEVEYS S/COf F«JS°38 5? ,3 SS

OUVERT TOUS LES JOURS
! Menu du jour, nombreuses spécialités à la carte

Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. (038) 57 17 87
191041-10

I 

Pï5f HÔTEL DE COMMUNE
' ifeÉ CORTAILLOD

1̂§1P Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

Pour Fr. 1.80 en from et bus
venez visiter ce beau village vigneron de Cortaillod

i Si le village vous plaît et que vous vous attardez

| l'Hôtel de Commune
' est toujours là pour vous servir des mets à tous les prix !

Se recommande: Famille Huguelet
'y Une seule cuisine: La bonne cuisine
!y Grande salle de 100 places pour sociétés 190992-10
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GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN, Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cer-
nier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La
Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier:
Garage C. Duthé, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat , 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât,
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi,
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-
F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter ,
55 1 1 87. 179234-10

^sSo* ̂ MipPSyfm
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âWk — mÊÀ--f -- \àm Mlm M.M vÊM&f à^ _______ W W_ mMW f  Un choix sélectionné et sérieux
W_____ 0ÉlWM» ŵiËP mm ** _Ê _ \___ W_m _____ k^p~ jf des meilleurs meubles européens
^E^HTnH jA râ W^ ^^ ^^»w WÊÊ___ W___ W__ \\* I i '̂ SHff / rassemblés sous un même toit.
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^™^fi^m *̂  ̂ j ^^^ l̂ Des prix avantageux et un
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WfrM Ĥk B̂BI7 service de haute qualité pour une

^
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ZJf 
clientèle attentive et exigeante.

>j| j$^H B ¦ H lllll WL
 ̂ «gl M 1 1 l̂̂ r ^iMJI/ Pfister Meubles: le centre

M ' : ' '¦ Bll H B liil rMf ïl *̂ ^. ouvert-) 'EjyBrjl d'ameublement pour
fl H m- BM B H il m-  M ^'- ' - '̂ : '''. '¦- 'W Wl̂ nentecôte ° ^¦B/ ceux qui savent compter.

1 W__J 11 RÉ 9 fP ^ribou'9" LU ra5*g
° l"^fi :-f ̂  VPF CK,TR£ près de H ^Ë3E?_ ESSENCE GRATUITE/

^Ç ^F i /\VR Ĉt *_3_Mrr Remboursement du billet CFF

^S__\\'_ et de car postal pour tout achat
'M=E3* dès Fr. 500 -

FT 1/53 ^T^r
(

Paie prix maximum pour

toiles, antiquités
et objets de succession.

Case postale 249, 8027 Zurich.
190979-44

A remettre

salon de coiffure
région Yverdon,
bon chiffre d'affaires.
Adresser offres écrites à
HA 1006 au bureau du
journal. 190996-52

Beau choix départes de visite
_ ^- à l'Imprimerie Centrale
**£ 4. rue Saint- Maurice - Neuchâ toi

Tél. (038) 26 6501 .
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Ĵ MF1™ '" . .. Philishave Spezial _̂_W^
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J vA l̂™ Prix Fust 
.*#N1PP̂  ""¦""  ̂ 'il :̂ S_™ _̂_  ̂ -

BllIP v ySfO»-" • 12 têtes de couteaux Nous vous indiquons le prix  ̂ i
i; 

 ̂ Sf^ ' location 56 -tan. • Câble et étui (spirale) le plus bas , sur demande. t

7 W Po***to f»*.. «Commutation 110/220 V «2,7 kg de linge sec „
AT **tPî _̂_______\ «Programme 

de 
lavage 40-65 min.

m—MÊÊÊLw*̂  Sèche-CheveUX seulement
• 12 couverts Ai! -,- :,, Dr̂ r>-.;̂ r • On peut la raccorder partout -1

L «Cuve en acier inoxydable OllïTipiC Premier ̂ fe
«Ant i-caicaire incorporé .soc watt II || Congélateur-armoire "1

L «Interrupteur (2 vitesses) \ v Raitknprht HKT 9001 U¦; r»-x - ' * «Support de table ^ ! \ DaUIH!H£D]LrK ' ZUU ' f^ Réfrigérateur pp / a pilPBiW fcfe _
,! IMovamatic ZC 2300 Prix H„ J M \ ' \r -i|' y ~
'• r ¦¦ ¦««sèfeèséâsÊtai»*'*' !- :::i-: "_ *1Q g«S  ̂ y Mr ! itt---*--»»--̂ »-1 ||,; .r

7" mÊ?Ê:.WWÊÈ 588 — «flexible extensible double "J7
,1 ^ B̂ lrTy i'L. «moteur 700 watt " ""'"" IHIIWITI -V- 1 ^Umy%Z Ujcabon 33.-Jm. -i r ^i , ^-,tinn mininî v^« ¦̂av>.. BT ^«p̂ ili Ĵ  ̂

«sac 
poussière 5,61 Dulèe dejocano^L-aj¦«..-vV.- »-

¦ -&m_______um «longueur du cable bm ¦¦ JUfTT  ̂\ \  BS ' .' . Pr /¦

• Capacité 217 litres  ̂ ^p̂ ^tTTyrni • I ' J AJ Ĵ
3>«̂BBW *̂^^  ̂ 5 ^M «Dégivrage semi-automatique ~m*msmtfl^^ X̂§r. «JÉfe è̂a«>J»»,̂ u"~-̂ 1 ,-maUfie I_̂___f-W&JQ J "Té «Z -11 11 lîîi<™""*"̂ ^^^^^^  ̂ nprsonnt>> M^ P _

- m ___________ fT^"T ' jfliiii"***  ̂
^liiitiii"'""' M r̂  ans. ^

E3 ""'^ ^ ^TT rîp aarantie Pû -
Hprolon9atl° . renseigner 1- marin-centre 038 33 48 48 T-
H est là pouf v0Ub Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 -
M Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 ~

P*l Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 j :
•̂  Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 l:̂ V
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
présente

Vendredi 8 juin 1984
dès 14 heures

ANIMATION
À LA RUE DES MOULINS
de 14 à 22 heures BRADERIE
de 17 à 19 h 50 FANFARE
de 20 à 23 heures Orchestre

Roland HUG
ALL STARS
et l'ensemble de cuivre LA G E RLE

Cantine - boissons - dégustations de vins du pays -
Terrasses ouvertes j usqu'à 23h 30 ™̂
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Schweingruber SA
' .'• - , . '"-yy^ Ruc Charlcs L'EpLmenier 11, 2206 Les Gencvcys-sur-Corfrane yyr iy y ^

«L 038 571115
180695-10 |' . '. ,- • ' - C 
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BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

le kg
Porc, entier ou demi, Fr. 7.60
Epaule de porc (rôti ,
ragoût , émincé) Fr. 11.80
Carré de porc (filet, filet
mignon, côtelettes, cou) Fr. 14.90
Veau entier ou demi Fr. 15.50
Carré de veau (filet , filet
mignon, côtelettes , rôti) Fr. 22.80
Veau, quartier arr. Fr. 21.90
Veau, quartier devant Fr. 10.80
Morceau de veau 2,5-3 ,5 kg
(tranches, rôti) Fr. 32.80
Boeuf entier ou demi Fr. 10.90
Bœuf, quartier arrière
sans flanc Fr. 15.—
Bœuf, quartier arrière
avec flanc Fr. 14.—
Cuisse de bœuf Fr. 14.—
Aloyau de bœuf (filet,
entrecôtes , romsteck) Fr. 19.90
Quartier dev. env. 80 kg 8.50
Train de cotes (bou lli , ragoût ,
rôti et entrecôtes parisiennes) Fr. 9.60
Morceau de 5
à 8 kg Fr. 22.— à 25.—
(steak , bourguignonne, charbonnade, rôti)
Agneau entier 1,0 qual.
14-16 kg Fr. 11.—

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne entier Fr. 15.—
Jambon à l'os, en morceau Fr.16.—
Lard fumé en plaque Fr. 8.60
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 4.80
Bœuf fumé Fr. 16.—
Fricassée fumée Fr. 8.80
Saucisson fumé dès 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 6.—
Saucisse à rôtir dès 2 kg Fr. 9.—

Viande pour chiens et chats Fr. 2.—
Bœuf avec os Fr. 5.80
Bœuf sans os Fr. 8.60

Passez vos commandes assez tôt !

r* Commerce de viande
"̂ /̂ E. Sterchi-Schwarz (029) 2 33 22'

Jf 1635 La Tour-de-Tréme/ Bulle

FERMETURE
ANNUELLE
du 18 juin au

I" jUillet 190972 10



SÉRIE SPÉCIALE DE TOYOTA COROLLA «CREATION».
¥ _ d Ê Ë W W t  _éÊ_ÊÊÊÊÊ WWk. M MHHH êêêêêêW HHBHH  ̂ AW Jr8 -W^Êk

tffsSfSSj H ¦ ¦'̂ ¦' ''
¦' ¦' '^BSB\ yS0̂  ̂ dÊÊy / ll l f ̂SlîÉfeh. Î ^̂ ^̂ ^ÉîN En plus, le cachet d'une pein-

En plus, le soleil à travers un En plus, l'agrément d'une En plus, la commodité d'un En plus, le confort d'un siège En plus, l'assistance d'untort ouvrant électrique. chaîne stéréo. lave-phares. réglable en hauteur. compte-tours.
Corolla 1600 Sedan GL. suspension à roues indépendantes , devant 5 portes , 5 places , 5 vitesses ou boîte auto- TOYOTA SA, .5745 Safenwil, 062 67 93 11.
fr. 14 390.*. et derrière, direction à crémaillère et matique à 3 rapports et verrouillage de _——--"*""AREquipement spécial «Création» compris, assistance dégressive, freins assistés et convertisseur (plus fr.800.-). Données -~-~~ÇX X^QH&* §
fr. 14780.-• ' équipement de série absolument complet, techniques comme pour la Corolla Sedan, f^o^-tÊ ov^3^*—' ~
4 portes , 5 places , 5 vitesses , traction Corolla 1600 Liftback GL. L4Uĵ #ZSrtr^̂  ./ rK/  ̂ •̂ ^̂ ''m̂ \̂_y%_ M_0 .̂̂ _W _J_avant , moteur à 4 cy lindres de 1587 cm 3 et fr. IS 390.-. Sî3BB 3^S ' ^ ' %Jt 

'**  
v
'- ?*! C J f̂ C J A,57 kW (78 ch) DIN (essence ordinaire), Equipement spécial «Création» compris , EEëS * S3%E3_ ": 3B BllPf lili Ĵ * Ĵ I «f̂ m

allumage transistorisé , sans rupteur, fr. 15 780.-. Ci l̂ IfilIT 3ZXASE^ZSB; "' V̂ ' Le succès par la technolog ie,

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs , TéL 032/8516 51 - Mont-mollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garagede la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G...Masson, Tél. 038/63.18,28 - Peseux: Garage O Bongiovanni, Tél. 038/311031
,—. — — .——j

Ol J J A A  f\ i\f\ I 4. lisent quotidiennement la
F BUS Q6 1UU.UUU l6CtGUrS FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL L EXPRESS

^̂
REDIFFUSION =jT

I SUPER-OFFRES^
.̂ -- * ""''"'vrrZ!̂ ^̂  ̂ Fn exclusivité chpy

I / AtéCfiSï!linURS II È>"-"**'—\ fl 1 Pour la TV Telefunken 9 -
1 ê7 5̂ ' KIT ' I 1 t— 2&5°* \ 1 Télétext d'une valeur m\ ÇA6NW Â\ \tf***

KB^ 30 \̂ J de 
Fr. 

300.- GRATUIT! |

F.xcluMrKF.niFRiSION: Economis e? Fr. 300.-! \ __V_Z, I' -
~~
J& * / "*ï l̂ll M.»,

'"'»'.COPC5 JVC HR-D MU. VUS. Commande'Jjjçfujiki-n ÏT I540. rv slL'rcoyrand cerjn dc luxe 
KÈMM X̂*'' ^WÈëÀ i * ' ~~~~AAl& 491 ultra-simp le par touches-symboles. Prcpro-à télécommande pour 3'J programmes. Y compris 1 |M|&^: 

tlËN 
^~
 ̂ •~^WvÊÊ_f% grammable sur 14 jours. 12 programmes , chercheur 

^tclctcxt el touche image idéale. Location p. m. 88.- \ l||lî|ft̂ S2£i _̂jR||| ~ Ê̂Ê$Ê*—~***̂ Élrfil» 'f d' images , image fixe Location i> m. 70.- service Jservice compris. Modèle I7S 2750. -/Location 94.- "PKSrffî : lilJ^HL .— V̂ ê̂ÊW T  compris. Modèle P/S I950.-/Localion 79.-
Magnéloscopc Telcrunken VR 1930. VHS. YW>lAi$kA!ÊÊn~-Êb. WESMlî Ê̂' /  Dcrniercri: 116 programmes, préprogrammable sur 14 jours. vPtF̂ P?™~ï_ll§iSIjt &̂_T/  magnétoscope ultra-plat Panasonic NV-730. VHS. 4louche d'enregistrement «qmckstarl», chercheur X -̂^Sk^" tf r StM^.̂ Moins dc 10cm de haut! Pour service 4/8 h. Superd'images, y compris télécommande I ocation p.m. \ W X » ï V S  > ^LwX im:l8<= lixeel image par image " l imer 1 1  jo urs.M. service compris. Modèle P/S 2098.-/Location 83. - X'̂ W ,̂Â Ĵtf&ZzX Télécommande pour 26 fonctions. Location p. m. ^Magnétophone ct magnétoscope en un: ~*X£?T™ &Z5pr 89.-service compris. àParasanicNV̂ SSO, VHS. Supcr-qualitc d'image ct o rS I I D I h h A r"» fT CT O /"» Msensationnel son HiFi, avec cassette VHS normale. rUUn I M M O t C l  O VJ IN _16 programmes, télécommand e.Location p. m. 100.- jg  ̂-̂ .̂  
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Exploit de Neuchâtel Xamax
0g| football Seul Sion connaît son sort à l'issue de l'ultime soirée de ligue A

Servette contraint à un match de barrage pour le titre
SERVETT E - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Brigger 70mo ; Zaugg 71™.
SERVETTE: Burgener; Renquin; Hasler (Cacciapaglia, 84ma), Henry

(Decastel , SS1™). Dutoit ; Castella. Schnyder. Geiger, Barberis; Elia, Brig-
ger. Entraîneur: Mathez.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Givens; Salvi, Thévenaz, Bianchi; Kuffer ,
Mata (Léger, 73m"), Perret; Sarrasin (Zaugg, 62me), Luthi, Mottiez. Entraî-
neur: Gress.

ARBITRE: M. Gaechter (Suhr).
NOTES: stades des Charmilles. Pelouse en excellent état. Temps frais.

15.000 spectateurs. Neuchâtel Xamax sans Forestier (blessé). A la 41 mo

minute un but servettien est annulé pour hors jeu. A la 50mo. tir d'Elia
contre un poteau. Avertissement à Engel (77m°) pour retarder le jeu. Coups
de coin: 8-4 (4-2).

A chacun son tour de regretter les oc-
casions manquées. Samedi, Neuchâtel
Xamax se lamentait pour n'avoir pas su
tirer avantage de ses possibilités de bat-
tre La Chaux-de-Fonds. Aux Charmilles,
c'était à Servette de pleurer sur les buts
manques. Car des situations favorables,
les «grenat» en ont eu plusieurs ! Sans
compter le tir d'Elia contre le poteau
(50me), les hommes de Mathez se sont
procurés nombre d'autres possibilités
qu'ils ont galvaudées en tirant précipi-
tamment à côté de la cible ou par-dessus
celle-ci. Hors quand on sait combien il
est déjà difficile de battre Engel en visant
très juste, surtout qu'hier Karl était dans

une forme éblouissante, on imagine aisé-
ment que des balles mal ajustées ne pou-
vaient pas permettre de marquer...

RÉCOMPENSE

Nous n'allons pas faire le compte des
occasions que chaque équipe s'est oc-
troyée. Sachez que c'est dans un rapport
de trois ou quatre contre une en faveur
de Servette, les meilleurs ayant échu à
Brigger (38™) et Barberis (50m0). Mais
Brigger a tiré nerveusement à côté du

but, alors que l'essai à bout portant de
Barberis a trouvé un Engel époustouf-
flant à la réception.

La très forte pression exercée par Ser-
vette à partir de la 30™minute, pression
qui est allée en crescendo, a obtenu sa
récompense à la 70™, Brigger ayant en-
fin trompé Engel d'un violent tir ras de
terre sur la gauche du gardien. Hélas !
pour les Genevois, leur joie a été courte
puisque une minute s'était à peine écou-
lée lorsque Zaugg, entré en jeu peu de
temps auparavant à la place d'un Sarra-
sin insignifiant, a égalisé d'un violent
coup de tête à la barbe des défenseurs et
de Burgener sur un long centre de Bian-
chi.

points. II convient toutefois de tempérei
le jugement: d'une part, Servette n'a pas
été capable de véritablement mettre en
pièces la défense adverse; d'autre part.
Xamax a su profiter à la fois de son
excellente organisation défensive et de
sa faculté à contre-attaquer. En fin de
compte, Xamax n'a rien volé. La généro-
sité avec laquelle il s'est battu lui valait
bien cet exploit final qui lui laisse une
chance d'aller en coupe de l'UEFA...
avec l'aide de La Chaux-de-Fonds ! Mer-
ci en passant aux amis du Hauts. II lui
reste à allumer des cierges pour que Ser-
vette gagne la coupe et ne remporte pas
le titre ! Autant dire que les Neuchâtelois
ne seront pas des spectateurs neutres
lors des deux finales en perspective.

François PAHUD

COUP DE TETE... - ...dans la fourmilière, que celui donné par Neuchâtel
Xamax (Luthi sur notre document) aux Charmilles, puisque rien n'est joué !
Hasler et Renquin (de gauche à droite en foncé) joueront donc les prolon-
gations; Sarrasin (à droite à l'arrière-plan), lui, jouera la coupe de l'UEFA
avec... Sion. (Téléphoto Keystone)

Les portes s'étant ouvertes, allions-
nous assister à d'autres buts? Hé non !
L'égalisation a donné un tel moral aux
Neuchâtelois! (ils avaient le «Toto Mat»
en face d'eux), qu'ils ont commencé de
croire en leurs chances de victoire. Tou-
jours très attentifs et soudés en défense,
les hommes de Gress ont contenu les
ultimes assauts servettiens avec un réel
succès. En outre les Neuchâtelois ont
réussi à lancer plusieurs offensives -
éclairs - par Mottiez et Zaugg, le premier
nommé ayant obligé Burgener à un sau-
vetage bien difficile (grand écart ) au ter-
me d'un de ses rageurs solos (81™).

UNE CHANCE

Si l'on considère la longue période de
domination territoriale de Servette, Xa-
max s'en tire bien avec le partage des

Merci La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-

GALL 3-2 (1-1 )
MARQUEURS : Urban 15me ; Baur

29™; Vera 59™; Gisinger 62™;
Gianfreda 70™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer, Ca-
praro; Hohl , Baur, Gianfreda, Ripa-
monti (70™, Meyer); Vera (82™.
Guede), Pavoni. Enraîneur: Duvil-
lard.

SAINT-GALL : Huwyler; Gross;
Rietmann, P. Germann; Gisinger.
Urban, Veh, Ritter; Friberg, Fimian
(82™, Sengoer). Braschler. Entraî-
neur: Johannsen.

ARBITRE: M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : parc des sports de la

Charrière: pelouse glissante; temps
froid, pluie en première mi-temps;
3100 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds est privée de Noguès (com-
motionné) et Matthey (suspendu).
Saint-Gall au complet. Tir de Gisin-
ger sur la latte à la 67™ minute.
Avertissement a Schleiffer (73™,
réclamations). Coups de coin: 7-7
(4-4).

Merc i La Chaux-de-Fonds! Ce cri du
cœur, il est sort i de la poitrine des 3100
spectateurs présents hier soir à la Char-
rière. A l'issue d'un match haletant, sou-
vent superbe par son intensité, l'équipe
de l'entraîneur Duvillard a reçu une ova-
tion largement méritée. Non seulement
elle s'est permis le luxe de battre un
Saint-Gall pas mauvais du tout, mais en-
core elle a donné ce coup de pouce tant

X espéré à Neuchâtel Xamax, qui peut con-
tinuer de rêver d'Europe grâce à elle.

Duvillard l'avait dit samedi soir à la
Maladière. Nous jouerons le jeu jus-
qu'au bout ! Neuchâtel Xamax , dans un
premier temps, s'en était aperçu à ses
dépens. Hier, ce fut au tour de Saint-Gall
de faire les frais de l'extraordinaire santé
des Chaux-de-Fonniers. Malgré l'absen-
ce de leurs deux meilleurs marqueurs
(Noguès et Matthey), ils ont enfilé trois
buts, tous plus beaux les uns que les
autres, à Huwyler. Excusez du peu !

PAS PREVU...

Saint-Gall connaissait pourtant les
données du problème. Si une formation
devait être motivée, c'était bien elle, avec

l'Europe au bout des crampons. D'en-
trée, elle afficha ses velléités offensives
en jouant une sorte de 3-4-3, le défen-
seur Urban évoluant à la hauteur de ses
demis. La tactique était intéressante. Jo-
hannsen et ses hommes savaient que La
Chaux-de-Fonds ne compte que deux
attaquants de pointe (Vera et Pavoni en
l'occurrence).

Ce qu'ils n'avaient pas prévu, en re-
vanche, c'est que l'entrejeu chaux-de-
fonnier est occupé par quatre bonhom-
mes en super-forme. Malgré l'absence de
Noguès, les Ripamonti, Baur, Hohl et
Gianfreda ont réussi à diriger la manœu-
vre de façon superbe. Tour à tour, ils
s'infiltraient dans les couloirs laissés li-
bres dans la défense adverse et créaient
le danger devant Huwyler,

Et si ce n'était pas l'un d'eux qui plon-
geait , alors surgissait le latéral droit Lay-
du, merveilleux hier soir. Ce dernier ne se
contenta pas seulement de museler tota-
lement Braschler, mais il fut encore à
l'origine du premier but local après un
débordement irrésistible. Sur cette réus-
site, la reprise de volée de Baur dans la
toile d'araignée valait à elle seule le dé-
placement.

Quand Vera doubla la mise après une
heure de jeu d'une «pistache» du pied
gauche de 20 mètres, Saint-Gall comprit
enfin que les Montagnards ne plaisan-

taient pas. Gisinger réussit à égaliser -
contre le cours du jeu - d'un tir que
Laeubli aurait, semble-t-il, dû maîtriser.

Loin de se décourager devant ce coup
du sort, La Chaux-de-Fonds repartit de
plus belle et vit ses efforts récompensés
par une tête splendide de Gianfreda, le
plus offensif des demis.

La fin de la rencontre fut certes pénible
pour l'équipe de Duvillard, mais elle con-
serva son but d'avance avec une lucidité
admirable.

LE DOIGT DANS L'ŒIL

Ainsi, La Chaux-de-Fonds termine son
magnifique parcours par une non moins
magnifique victoire. Les Horlogers se
sont «réhabilités» vis-à-vis de Neuchâtel
Xamax , après le mauvais tour qu'ils lui
avaient joué samedi. Mais pouvait-on
décemment en douter?

A vrai dire, La Chaux-de-Fonds n'a
jamais triché. Elle a joué avec ses
moyens, que l'on a longtemps cru mo-
destes, voire insuffisants. Le champion-
nat est terminé. On s'est mis le doigt
dans l'œil jusqu'au coude.

La Chaux-de-Fonds, c'est du solide.
Et avec elle, le spectacle est assuré. Mer-
ci encore.

Fa. PAYOT

Aarau - Zurich
4-1 (2-0)

Brùgglifeld. 3000 spectateurs.- Arbi-
tre: M. Winter (Martigny).- Mar-
queurs : 24™, Seiler 1-0; 40™, Seiler
2-0; 55™. Di Muro 2-1 ; 64™, Hegi 3-1 ;
76™, Muller 4-1.

Aarau : Boeckli; Osterwalder; Haller,
Tschuppert, Staub; Hegi, Herberth,
Schaer (83™, Granzotto); Muller, Seiler,
Rietmann (46™, Marti).

Zurich: Grob; Ludi; Baur, Landolt,
Schoenenberger; Kundert, Jerkovic,
Mautone; Di Muro, Schneider, Alliata. Prolongations

au Wankdorf
La dernière journée du

Championnat suisse de ligue A
n'a pas fourni le nom du cham-
pion suisse 1983-84. Servette,
qui abordait l' ultime soirée
avec une longueur d'avance, a
été tenu en échec sur son ter-
rain par Neuchâtel Xamax. II se
trouve de la sorte rejoint à la
première place par Grasshop-
per, qui n'a pas laissé passer sa
chance en battant Wettingen
par 3-1.

Un match d'appui entre Ge-
nevois et Zuricois est ainsi né-
cessaire. II aura lieu le vendre-
di 15 juin au stade du Wank-
dorf.

RESULTATS

Lausanne - Sion 3-3 (0-1 ) ; La
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall
3-2 (1-1); Aarau - Zurich 4-1
(2-0); Servette - Neuchâtel
Xamax 1-1 (0-0) ; Bâle - Bellin-
zone 5-1 (3-1); Grasshopper -
Wettingen 3-1 (1-0).

1. Servette 3019 6 5 67-31 44

2. Grasshopper 3019 6 5 59-32 44
3. Sion 3018 7 5 74-39 43
4. NE Xamax 301510 5 54-27 40
5. St-Gall 3016 8 6 57-41 40
6. Lausanne 3013 8 9 49-37 34
7. Chx-de-Fds 3012 9 9 52-47 33
8. Wettingen 3012 612 43-43 30
9. Bâle 3011 613 55-59 28

10. Aarau 30 9 912 50-42 27
11. Young Boys 30 8 913 39-40 25
12. Zurich 30 8 814 39-56 24
13. Vevey 30 9 615 43-65 24
14. Lucerne 30 9 417 35-52 22

15. Bellinzone 30 4 4 22 30-79 12
16. Chiasso 30 4 2 24 26-82 10

Joueurs allemands rebelles
L'entraîneur national allemand Jupp

Derwall continue de connaître quelques
ennuis avec des joueurs de l'équipe natio-
nale de plus en plus rebelles. Il a infligé
mille marks d'amende à Lothar Matthàus ¦
et Haris-Gùnthër Bruns. Les,deux joueurs
de Borussia Mônchengladbach , après un
match d'entraînement à Francfort , avaient
manqué l'extinction des feux de deux heu-
res... Derwall rapportait que les deux fau-
tifs avaient admis «avoir bu quelques biè-
res avec des amis et d'avoir oublié l'heure
de rentrée ». La RFA a pris ses quartiers
en France, où elle est la première des na-
tions qualifiées pour la phase finale du
championnat d'Europe à s'être installée.

0 La FIFA a annoncé que seule la
RFA avait donné son accord pour rempla-

cer les nations de l'Est ne partici pant pas
au tournoi olymp ique de Los Angeles. La
FIFA cherche des remplaçants à l'URSS ,
à la RDA et à la Tchécoslovaquie. La
Roumanie, qui ne boycotte pourtant pas
les JO, a refusé l'invitation. Les consulta-
tions de la FIFA en vue de trouver les
deux derniers des seize participants au
tournoi olympique se poursuivent jusqu 'au
8juin.

# La « Federcalcio» (la Fédération ita-
lienne de football) a imparti un délai au
30juin aux clubs de première division pour
l'engagement de nouveaux joueurs étran-
gers. Des joueurs de nationalité étrangère
évoluant déjà en championnat d'Italie peu-
vent être transférés jusqu 'au 15juillet. A
partir du 30juin , la Fédération n'acceptera
plus d'acquisitions de joueurs étrangers
jusqu 'après la Coupe du monde de 1986,
pour ne pas, dit-elle , perturber la prépara-
tion du «mundial» mexicain.

9 Hippolite Rincon, centre avant de
l'équipe nationale d'Espagne, s'est blessé
lors d'un entraînement à La Linea (Esp) et
ne pourra jouer contre la Yougoslavie, au-
jourd 'hui. Rincon se ressentait déjà d'un
coup reçu à Bucarest , samedi dernier , face
à la Hongrie (1-1).

Sion a fini par céder un point
LAUSANNE - SION 3-3 (0-1)

MARQUEURS : Bregy (penalty)
15m"; Pellegrini 53me ; Bregy (penal-
ty) 54m° ; Lei-Ravello 61m0 ; Bonvin
65™; Hertig 79me.

LAUSANNE: Milani; Chapuisat;
Batardon (Hertig 76me), Bamert,
Ryf ; Lei-Ravello, Pfister , Andrey;
Dario (Mauron 46me), Kok, Pellegri-
ni. Entraîneur: Pazmandy.

SION: Pittier; Fournier; Jean-
Yves Valentini, Balet, Pierre-Alain
Valentini (Roessli 85mo); Lopez,
Bregy, Tachet (Luisier 76ma), Ben
Brahim. Cina, Bonvin. Entraîneur:
Donzé.

ARBITRE: M. Martino (Neu-
kirch).

NOTES : stade olympique. Belle
soirée. 17.500 spectateurs. Luisier
est fêté pour ses 15 ans passés au
FC Sion. A la 26m" et 44m" deux tirs
sédunois contre le poteau. De la
37mo à la 39™ le jeu est interrompu
Pittier et Dario devant recevoir des
soins. Avertissements : Lopez
(10mo) ; Pfister (57me). Coups de
coin: 7-6 (4-5).

Un match assez fou qui aura finale-
ment vu l'entraîneur Pazmandy se retirer
du stade olympique sans avoir été battu
en championnat en deux saisons. Com-
ment faire dans une nervosité excessive,
les tiraillements et autres entourloupettes
étant à la fête ? La partie s'anima surtout

en deuxième mi-temps où Lausanne.
sans cesse mené à la marque, du puiser
dans ses réserves. Le jeu de Sion, axé sur
de rapides contres-attaques, lui permit
de prendre l'avantage sur un penalty qui
ne se justifiait guère, Chapuisat ayant
visiblement joué le ballon. Mais l'arbitre
trop vite alerté à la 2™ minute de jeu déjà
par de méchants «faults» de Pfister et de
P.-A. Valentini n'était pas prêt à subir
tous les débordements. C'est au cours de
cette première mi-temps que Sion par
manque de réussite rata le K.-O. définitif
en visant deux fois du bois. Si les Sédu-
nois obtinrent leurs deux premiers buts
sur penalty (le deuxième sur une faute de
Milani qui crocheta le joueur qui venait
de le «dribbler») les Lausannois eux.
égalisèrent les deux premières fois sur
deux coups de tête à la suite de coups de
coin. Notons qu'ils encaissèrent le
deuxième penalty quelques secondes
après l'égalisation de Pellegrini sur une
grosse faute d'Andrey qui perdit la balle
au milieu du terrain.

Bref ! Les deux seuls buts ne prove-
nant pas de balle arrêtée , sont ceux de
Bonvin (il amusa la défense) et d'Hertig
(son bolide dévié par une jambe, ayant
pris la forme d'une parabole qui surpris
Pittier trop avancé). Au vu des occasions
de but comme de l'acharnement démon-
tré la parité semble assez juste. Mais il
est temps que le rideau tombe, les ac-
teurs étant à bout de nerfs.

A. EDELMANN-MONTY

Bâle - Bellinzone 5-1 (3-1)
Stade Saint-Jacques. 2000 specta-

teurs.- Arbitre: M. Nyffenegger (Ni-
dau).- Marqueurs : 8™, Hauser 1-0;
27™, Maissen 2-0; 33™, Jeitziner 3-0;
37™, Hafner (penalty) 3-1; 63™, Mais-
sen 4-1 ; 87™, Hauser 5-1.

Bâle: Suter; Grossenbacher; Lauper
(55™, Guido Rudin), Suss, Geisser; Lu-
thi, Andermatt, Jeitziner, Zbinden; Hau-
ser, Maissen.

Bellinzone: Mellacina ; Prandi ; Ros-
sini, Hafner , Rossi ; Monaco (27™, Ce-
rutti), Weidle, Schaer, Leoni; Genini,
Kurz.

Noah quitte la scène par la grande porte
4;ïïiii.. ... . . .  JL JL %—.y JL

£*fcl y tennis A Roland-Garros Wilander a su user le Français

Le dernier «carré » du simple messieurs
des Internationaux de France est somp-
tueux. Après McEnroe, Connors et Wi-
lander, Ivan Lendl s'est qualifié pour les
demi-finales en battant Andres Gomez
en quatre sets. Ainsi, pour la première
fois depuis l'US Open de 1969 à Forest-
Hills, les quatre premiers du classement
mondial seront en lice dans les demi-
finales d'un tournoi du «Grand Chelem».

UN GRAND MOMENT

Ivan Lendl s'est montré le plus fort
psychiquement. Appliqué, le Tchécoslo-
vaque a été à la peine devant Andres
Gomez. Vainqueur des Internationaux
d'Italie, l'Equatorien a été trahi par un
mental défaillant. II a en effet véritable-
ment offert le troisième set à Lendl en
commettant, à 5-4 en faveur du Tchécos-
lovaque, quatre fautes grossières sur son
service. En l'espace de quelques secon-
des, Gomez a ainsi perdu toutes ses
chances de victoire. Dans la quatrième
manche, il devait répéter exactement les
mêmes erreurs dans le huitième jeu.

Quant à Yannick Noah, il a perdu sa
couronne. Tenant du titre , le Français a
été éliminé en quart de finale par Mats
Wilander , à l'issue d'un match qui restera
comme un des grands moments de ce
Roland-Garros 84. L'an dernier en finale.

Noah avait forcé la décision en trois sets.
Mercredi, il n'a pas tenu la distance. Bat-
tu en cinq sets (3 heures et 37 minutes
de jeu), le Français s'est écroulé physi-
quement dans les deux dernières man-
ches. Victime d'un début de crampes
dans le quatrième set, Noah n'avait plus
les ressources nécessaires pour vaincre
ce «monstre» d'endurance, appelé Mats
Wilander.

FRANCHISE

Pendant trois sets, le public avait re-
trouvé le Noah de l'été 83. Métamorpho-
sé par rapport à son match contre Taroc-
zy, le Français a évolué, longtemps, à son
plus haut niveau. Un service performant,
une excellente approche en revers slicé,
une énorme présence au filet: Noah pos-
sédait les armes requises pour dérouter
Wilander. Comme le Suédois devait le
confirmer à l'issue du match, c 'est dans
le premier set que Noah avait laissé pas-
ser sa chance. Battu au « tie break» , par
cinq « passings» gagnants du Suédois, il
regrettera longtemps les quatre balles de
«break» galvaudées dans les troisième et
septième jeux.

Noah a pu tenir sa cadence infernale
durant deux sets. Face à un Wilander qui
avait perdu sa longueur de balle habituel-

le, le Français soulevait l'enthousiasme
des 15 000 spectateurs du central par
son brio au filet. 6-2 dans le deuxième
set, 6-3 dans le troisième: le Français
était vraiment le maître du court. Mais, il
a fini par payer son incroyable débauche
d'énergie. La veille, Noah, remarquable-
ment franc, avait avoué : Mon jeu ne
tient que par le physique. Lorsque je
suis fatigué, on a parfois l'impres-
sion que je ne suis pas trop mauvais
technicien. Mais, c'est un leurre. II
faut que je sois physiquement en
parfaite condition pour pouvoir fai-
re illusion.

Remarquables propos d'un champion
sympathique. Et dès le quatrième set le
lendemain contre Wilander , ses paroles
prirent leur vraie dimension : physique-
ment diminué, Noah ne fit effectivement
plus qu'illusion.

À L'USURE

Mats Wilander a su serrer sa garde au
moment opportun. A partir de ce fameux
quatrième set, le Suédois a exploité les
moindres faiblesses de son vis-à-vis.
Jouant plus long, retrouvant l'efficacité
de son «passing shot», ne s'aventurant
pratiquement plus au filet , où il n'avait
connu que des déboires (notamment, au

troisième set), en tentant le tout pour le
tout, «Mad Mats», dès lors, n'a plus lâ-
ché sa proie. II égalisait à deux sets par-
tout, grâce à un «break» au sixième jeu.

Dans la dernière manche, Wilander
prenait d'entrée le service de Noah. A
l'exception du sixième jeu, où il sauvait
deux balles de trois à trois. Wilander
conservait son avantage avec une relati-
ve aisance.

Comme lors de la finale de 1982. face
à Guillermo Vilas , Wilander a fait la déci-
sion grâce à une condition physique irré-
prochable. Noah, comme l'Argentin deux
ans plus tôt, a été lentement «usé» par la
régularité de métronome du Scandinave
A titre d'exemple, il est intéressant de
signaler que Wilander n'a pas commis la
moindre faute directe dans l'échange lors
du dernier set...

5RÏP 1¦3-̂ J automobilisme

Le Français Patrick Tambay (Renault)
participera aux essais du Grand prix du
Canada de Formule I, à Montréal. Après
son accident de Monaco, il a reçu le feu
vert des médecins. Le professeur Sail-
lant, consulté à Paris, l'a rassuré sur sa
fracture du col du péroné gauche. «II
n'y a aucune contre-indication à ce
que Tambay reprenne le volant
d'une Formule I, si ce n'est un pro-
blème de confort au niveau du mol-
let», a déclaré le praticien. « Dans dix
jours, la fracture sera résorbée».

Tambay bon pour
le GPde Montréa l

Hardturm. 3400 spectateurs.- Arbi-.
tre: M. Mercier (Pully).- Marqueurs :-
5™, Ponte 1-0; 51™, Schepuli 2-0;
58™, Wehrli 3-0; 88™, Aebischer 3-1.

Grasshopper: Berbig ; Wehrli; Lad-
ner, Egli, In-Albon; Koller, Hermann,
Jara, Schaellibaum; Schepuli (86™,
Marchand), Ponte.

Wettingen : Danek; Radakovic; Zan-
chi, Senn, Husser; Frei, Fregno, Dupo-
vac (46™, Aebischer), Roethlisberger
(74™, Haefliger), Peterhans, Traber.

Notes : GC toujours sans Sulser, Wet-
tingen sans Graf et Zanetti.

Grasshopper - Wettingen
3-1 (1-0)

La soirée comportait , sur le plan inter-
national, trois matches amicaux. Deux
finalistes de «l'Euro 84» étaient en lice.
A Gôteborg, le Danemark a battu la Suè-
de par 1 -0 (score acquis à la mi-temps).
Le seul but de la rencontre a été marqué
par Preben Elkjaer à la 44™ minute. Ce
score reflète assez mal la physionomie
d'une partie dominée par les Suédois.
Les Danois, qui ont avant tout misé sur
les contres, doivent leur succès à une
erreur de la défense suédoise, et plus
particulièrement de Prytz, qui manqua
une intervention sur Elkjaer. Celui-ci, qui
joue à Lokeren, en Belgique, put ainsi se
présenter seul et battre le gardien Ljung.

La Belgique a pour sa part été tenue
en échec, au stade du Heysel à Bruxelles,
par la Hongrie, laquelle avait déjà tenu
en échec récemment un autre finaliste,
l'Espagne. Privée de Vandenbergh et,
bien sûr, de Michel Renquin, la Belgique
n'a arraché le partage de l'enjeu qu'à
deux minutes de la fin par Ceulemans,
qui avait déjà ouvert le score à la 18™
minute. Entre-temps , les Hongrois
avaient marqué par Hajszan (42™) et par
Nyilasi (58™).

A Trondheim, la Norvège, qui sera
l'adversaire de la Suisse le 12 septembre
prochain, devant son public, pour le
compte du tour préliminaire de la Coupe
du monde, a battu (1 -0) le Pays de Gal-
les, et ce grâce à un but de Arne Larsen
Oekland à la 76™ minute.

# Résultats de la soirée : à Bruxel-
les: Belgique - Hongrie 2-2 (1-1).- A
Gôteborg : Suède - Danemark 0-1
(0-1).- A Trondheim : Norvège - Pays
de Galles 1-0 (0-0).

A l'affiche
européenne

[2J~2] gymnastique

Retraite à 21 ans
Romi Kessler a annoncé qu'elle met-

trait fin à sa carrière sitôt les Jeux olym-
piques terminés. Tout au long de sa car-
rière, la Zuricoise a conquis plus de tren-
te médailles d'or aux championnats suis-
ses. Romi Kessler a 21 ans (elle est née
le 20 février 1963).

Le comité du FC Cornaux, club ré-
cemment promu en IIe ligue, annonce
qu'il a renouvelé son contrat avec son
entraîneur et gardien Jean-Philippe
Decastel. Cette nouvelle est excellen-
te quand on sait le magnifique travail
qu'a accompli l'entraîneur lors de cet-
te saison.

Mis à part cette ascension, survenue une
année seulement après son retour en lll0
ligue, l'équipe de Decastel est encore enga-
gée en coupe neuchâteloise. Elle recevra,
samedi à 15 h 30, Colombier (IIe ligue) en
demi-finale de cette coupe. La rencontre
promet d'être très intéressante. Rappelons
que pour se qualifier , Cornaux a éliminé
successivement Bôle I, Les Bois (aux Bois)
et Cortaillod. Colombier est donc attendu
de pied ferme par les «copains» de Cor-
naux.

MiM

Decastel reste au FC Cornaux

Un ciel noir, menaçant , annonciateur
d'orages, n'a pas empêché le Biennois
Rolli d'inscrire son nom au Tour de Neu-
châtel. Le vainqueur de Cressier - Chau-
mont s'est imposé souverainement. II a
laissé un deuxième Biennois (Keubel) à
21" et le Neuchâtelois Welti à 1' 21".
Chez les dames, J.-M. Pipoz de Couvet
s'imposait , tout comme son frère chez les
juniors.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette manifestation inscrite
dans le cadre de la «Quinzaine de Neu-
châtel».

lo l̂S athlétisme

Tour de Neuchâtel
Rolli comme prévu

Résultats
Quarts de finale: Mats Wilander

(Su. N° 4) bat Yannick Noah (Fr . N° 6)
7-6 2-6 3-6 , 6-3 6-3. - Ivan Lendl
(Tch/2) bat Andres Gomez (Equ/7)
6-3 6-7 6-4 6-3.

0 Demi-finales (vendredi) : Jimmy
Connors contre John McEnroe et Ivan
Lendl contre Mats Wilander.
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Francesco Moser a gagné un jour
ÏT^rti cyclisme Au terme de la première étape de montagne du «Giro »

La montagne a accouché d'une
souris. L'étape de montagne qui
amenait les 153 rescapés de
Lecco à Merano (252 km) a vu
une quarantaine de coureurs ar-
river ensemble, précédés de
quelques secondes par Bruno
Leali (26 ans), coéquipier de
Roberto Visentini. Au classe-
ment général, cela va sans dire ,
Francesco Moser conserve son
maillot rose après l'occasion
manquée par les grimpeurs,
dont le Suisse Beat Breu.

On sait que le Stelvio - le «toit» du
«Giro» avec ses 2758 m d'altitude - n'a
pu être franchi à cause des conditions
hivernales. Les deux cols prévus sur l'iti-
néraire de remplacement n'ont pas pro-
voqué la décision. Le second, d'ailleurs ,
n'accusait qu'une pente moyenne de
trois à quatre pour cent !

LA SEULE

Bien sûr. une attaque éventuelle ne

pouvait venir que de Laurent Fignon. Le
Parisien fut naguère à l'école de Bernard
Hinault, où le panache tient une grande
place - le «Blaireau» l'a encore démon-
tré au récent « Dauphiné Libéré». Fignon.
donc, a attaqué à deux reprises dans la
première difficulté de la journée, le Tona-
le (600 m de dénivellation pour 10 km
d'ascension), Roberto Visentini, second
au classement général, à 1' 03" de Mo-
ser , et le Suisse Beat Breu (11mo à 5'
28") le suivirent lors de sa seconde atta-
que. Mais Moser revenait à chaque fois
au train, après s'être laissé distancer une
vingtaine de secondes au maximum.

C'est dans la descente que la seule
échappée sérieuse allait se déclencher.
Bruno Leali, coéquipier de Visentini, était
suivi de Leonardo Natale (3me du Tour de
Suisse 1981, remporté par Beat Breu),
un coéquipier de Saronni, et de l'Espa-
gnol Alberto Fernandez (3™ du «Giro»
de l'an dernier , mais seulement 24me cet-
te année, à 13' 02" du «Cesco»). Les
trois fuyards comptaient jusqu'à 2 40"
d'avance dans la vallée vers la montée du
second col. le Passo délie Palade.

DEUX JOURS

Seul Leali, pour quelques secondes,
parvenait à résister au retour des hom-
mes forts du peloton, fêtant ainsi sa pre-
mière victoire depuis trois ans. Leali in-
carne l'archétype du coureur fort, mais
qui n'a pas l'étoffe d'un gagneur. Dans
ce «Giro», il n'avait pas, à ce jour, de bon
résultat à présenter. Pourtant, le natif de
Roé Volciano était 16mo au classement
général, à moins de huit minutes du lea-
der Moser.

Le sprint du groupe d'une quarantaine
de poursuivants revenait au Norvégien
Dag-Erik Pedersen, qui aurait aimé par-
dessus tout son 3mo succès d'étape.
C'était, en effet , hier, sur les routes de
cols du Tonale et de Palade que le chan-
teur pop (il a enregistré un disque en
Norvège) a fêté ses 25 ans.

HEURES DIFFICILES

Dire que Moser a passé un après-midi
tranquille serait exagéré. II a été parfois
en difficulté. Mais jamais il ne s'est éner-

vé, refaisant son retard en grand cham-
pion. Le Tonale vaincu, il restait 103 km
jusqu'à l'arrivée. La deuxième difficulté
de la journée n'en était pas vraiment une.
D'ailleurs, les organisateurs ne l'avaient
pas fait figurer au Grand prix de la mon-
tagne. C'est tout dire.

Les heures difficiles, le « Cesco» allait
les passer après l'arrivée... Le champion
italien fut en effet pris à part par certains
de ses adversaires, Roberto Visentini en
tête. Ce dernier revenait sur l'échappée
qu'il avait tentée en compagnie de Fi-
gnon et du Suisse Breu. Sans attendre,
on a permis aux motos de s'infiltrer
entre nous et le peloton. Cela a
grandement facilité le retour de
Moser. On fait vraiment tout pour
avoir un vainqueur de choix. Mais
ne ferais-je donc pas bonne figure,
moi aussi , en rose?

RAPPEL

Le «Giro» doit encore passer deux
journées dans les Dolomites. Les grim-
peurs auront donc encore leurs chances.
La montée vers Selva di Val Gardena .
une belle (trop belle pour les escala-
deurs) route, n'est vraiment pentue qu'à
son début.

La brièveté de cette étape d'aujour-
d'hui, 74 km seulement , devrait inciter
Beat Breu à risquer le tout pour le tout.
D'autant que le soleil, quoique encore
très pâle, est revenu sur le «Giro». Et
Beat Breu se rappellera, et avec lui tous
les amateurs du cyclisme helvétique, le
double triomphe de «Cilo» (Breu devant
Fuchs) lors des «Tre Cime di Lavaredo»
en 1981 . Pour Breu, il s'agira aussi de
faire au moins aussi bien au classement
général qu'en 1981, où il fut 8™.

Bref. Moser a gagné un jour.
Meilleur Suisse, Stefan Mutter a termi-

né à la 7™ place à Merano. Urs Freuler,
distancé dans les ascensions, conserve
son maillot cyclamen de leader au clas-
sement aux points, mais voit surgir dan-
gereusement le Hollandais Johan Van
der Velde, tous les jours dans les dix
premiers. Avec 164 points, le Glaronais
compte encore 25 longueurs de marge
sur le Batave, marge qui pourrait toute-
fois être très vite comblée, puisqu'une
victoire d'étape vaut 25 points, une
deuxième place 20, la 3me 15, etc. Les
prochaines journées devraient permettre
à Van der Velde d'augmenter son comp-
te, alors que Freuler sera encore distancé.

Raisonnablement, il reste au Glaronais
une arrivée d'étape où il jouera sa carte
au sprint (21 m° étape avec arrivée à
Arabba) puis, connaissant ses qualités
de rouleur, Freuler peut obtenir encore
des points précieux dans la dernière éta-
pe, le «contre-la-montre» sur 42 km, à
Vérone. En trois années de participation
au «Giro», le Suisse a déjà obtenu trois
3™s places, une 4™ et une 10mc. dans ce
genre d'épreuve.

Classements
IS™ étape (Lecco-Merano : 252

km): 1. Leali (lt) 6 h. 15'19" ; 2. Pe-
dersen (No) à 5" : (bonif. 15"); 3
Piovani (lt); 4. Gayant (Fr); 5. Mo-
ser (lt); 6. Van der Velde (Ho); 7.
Mutter (S); 8. Caroli (lt); 9. Chinetti
(lt); 10. Maccali (lt), suivi du pelo-
ton avec les Suisses: 32. Breu; 41
Hekimi, même temps que Pedersen
- Puis les autres Suisses: 51. Gavil-
let à 11'40" ; 67. Gisiger à 18'29" ,
78. Schmutz; 80. Wyder; 83. Ferret-
ti; 88. Seiz, tous même temps ; 106
Freuler à 31'17" ; 113. Bolle; 120
Bruggmann; 136. Lienhard; 144
Russenberger , tous même temps. -
146 classés. - Non partant : De Vlae-
minck (Be).

Classement général: 1. Moset
(lt) 86 h. 17'02" ; 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 4'07" ; 7. Beccia (lt) à 4'44" ; 8. Da
Silva (Por) à 4'48" ; 9. Baronchelli
(lt) à 5'15" ; 10. Saronni (lt) à 5'24".
- 11. Breu (S) à 5'28" ; 12. Panizza
(lt) à 6*12" ; 13. Van Impe (Be) à
6'34" ; 14. Vandi (lt) à 7'28" ; 15.
Leali (lt) à 7'34"; 16. Pedersen (No)
à 8 09" ; 17. Chinetti (lt) à 8'44" ; 18.
Schepers (Be) à 9'34" ; 19. Contini
(lt) à 10'01 "; 20. Ruperez (Esp) à
12'50». - Puis les autres Suisses:
29. Hekimi à 18'23" ; 34. Gavillet à
25'14" ; 35. Mutter à 27'19" ; 49.
Seiz à 45'04" ; 54. Schmutz à
47'26" ; 74. Lienhard à 1 h. 1303" ;
88. Wyder à 1 h. 22'14"; 93. Freuler
à 1 h. 31'59" ; 96. Gisiger à
1 h. 32'46" ; 98. Ferretti à
1 h. 33'35 " ; 126. Bruggmann à
2 h. 06'15" ; 137 Russenberger à
2 h. 38'29" ; 143. Bolle à 3 h. 00'49".

EN VAIN. - Roberto Visentini (à gauche). Beat Breu (à droite) et Laurent
Fignon (à l'arrière-plan) ont tenté de décrocher le maillot rose Moser...

(Téléphoto AP)

Steiner sur les traces de Delèze
B5̂ S athlétisme Record neuchâtelois

L'Olympien Biaise Steiner continue sur
sa lancée : juste avant les championnats
cantonaux, au cours desquels il a fonc-
tionné comme aide, le Chaux-de-Fonnier
a battu le record neuchâtelois du 1500 m
en 3'48"29. Est-il sur les pointes de Pier-
re Delèze?

Lors du même meeting à Audincourt
(France), le junior du même club , Re-
naud Matthey, a largement obtenu sa
qualification pour les championnats na-
tionaux en courant le 800m en l'54"75
(limite requise par la FSA: l '58"0O).
Son contemporain Hubert Brossard a
fait de même sur 3000m avec le «chro-
no» de 9'02"48 (9'05"00).

Le CEP de Cortaillod a participé,
quant à lui , à son premier match du
championnat interclubs (CSI) à Thoune ,
où le club organisateur l'a emporté avec
le très bon total pour la catégorie C de
10.418.5 pts. précédant l'USY, le CARE
de Vevey et le CEP précisément.

Par ailleurs , les filles de Cortaillod ont
également pris le 4me rang dans la caté-
gorie parallèle.

Parmi les meilleurs résultats , citons les

11 "39 d'Y. Stegmann; les 43"81 du qua-
tuor P. Genné - M. Jeanmonod - M.
Schlusscl - Y. Stegmann, vainqueurs ; la
victoire de Stegmann au 400m en
49"95; celle de P. Gerber au 800m fémi-
nin en 2'15"57, soit 1"43 de mieux que
la limite pour les nationaux ; la victoire
de C. Billod sur 5000 m en 15' I 2"0I ; la
l rc place également pour A. Beuchat
avec un lancer de 15m60 , peu après son
record personnel à I5m90.

A. F.

«Zeitnot » sauvage
Championnat de Suisse

Pour le 3""' tour du champ ionnat suisse
par équipes de l re ligue Neuchâtel I se
rendait à Lausanne. Après une lutte pour-
tant serrée , les Neuchâtelois subirent une
lourde défaite. En effet , quel ques points
furent galvaudés , particulièrement en rai-
son du Zeitnot. Il est dommage de se met-
tre en crise de temps ct de gâcher ainsi en
un coup plusieurs heures d'effort soutenu.
Une certaine disci pline dans la gestion dc
son temps de réflexion est nécessaire pour
mener à bien une partie d'échec.

Voici la finale de la partie que Zahnd
(Ntel) a jouée contre De Andres (Lausan-
ne). A son habitude , le Neuchâtelois ne se
réserva quel ques minutes pour jouer ses 10
ou 15 derniers coups avant le contrôle du
temps (50 coups en 2 h 30).

Les blancs viennent de jouer 42.Fd4 et

les noirs (Zahnd). en zeitnot , auraient dû
viser la nulle par 42...Cxd4 43.Txd4 (Cxd4-
Td3) - Txc3. 42...Td3 43.Txd3-exd3. Les
blancs ont maintenant le fou qui est meil-
leur que le cavalier quand il reste dc pion
sur les deux ailes , le pion libre éloi gne , ct le
roi qui peut , soit accompagner le pion h.
soit attaquer le pion d3. Le seul atout des
noirs consiste en leur dangereux pion pas-
sé. 44.Fe3. Force. 44...Cc5! Le bon p lan
pour égaliser ; soutenir le pion passé avec
le cavalier a c4 et bloquer le pion h avec le
roi. La centralisation du roi par 44...Rc7
est refusée par 45.Rg3 (45.Rg5?-Rd6
46.h4-Rd5 47.h5-Re4 48.Fcl-Ce5 49.h6-
Cr7+ 50.Rf6-Cxh6 5I . Fxh6-b6 suivi de
52... a5 et c'est les blancs qui luttent pour
annuler 45...Rd6 46.h4-Rd5 47,h5-Re4
48,Fd2-Ce5 49.h6-b6 50.h7-CI7 51x4!! Si-
non les noirs jouent a5.51... Rd4 52.R14-
Rxc4 53.Rf5-Rb3 54.RI '6-Ch8 55.R g7-Rc2
56.Fcl-Rdl 57 Fh4-d2 58.Fg5 et gagne.
45.Ff4?! Un coup d'épée dans l'eau (et un
temps dc perdu). 45.Rg5 (45.R g3-Cc4 !
46.Rf3-Rc8 ! Menace 47...d2.47.Ff4-Rd7 et
nulle) 45...Rc7 ! 46.h4-CT3+ 47.R g4-d2
48.Fxd2-Cxd2 49.h5-Ce4 50.h6-Cf6
51.Rf5-Ch7 5 2 R g6-Cf8 + 53.Rf7-Ch7
54.Rg7-Cg5 55.R g6-Ce6 nulle (56.h7?-
Cf8 + ). 45...Rc8 46.Rg5? Trop optimiste !
les blancs devaient jouer la nulle par
46.Rg3 comme à la note précédente.
46...Cf3+ 47.Rf5-d2 48.Fxd2-Cxd2 49.h4-
Cf3?? dommage ! les noirs , qui avaient jus-
qu 'ici très bien joué en zeitnot , perdent
leur sang-froid. Au lieu de gagner la partie ,
ils vont la perdre. 49...Rd7 ! Tout simp le-
ment! le roi entre dans le carré du pion
libre. Avec deux possibilités: a) 50.R g6-
Re7 51.R g7-Cc4 52.h5-Cg3 53.h6-Cf5 +
suivi de la prise du pion et d' une finale dc
roi gagnante, b) 50.h5-Re7 51.h6-R f7
52.Rc5-R g6 53.Rd4-b5 ! 54.Rc5-Rxh6
55.Rb6-Cbl 56.Rxa6-Cxc3 57.Rb6-Rg5
58.Rc5-Rf6 59.Rd4-Ca5 et gagne. Voici la
fin de la partie: 50.h5-Ch4+ 51.Rg5-Cf3+
52.Rf6-Cd2 53.H6 1-0

Résultat: Lausanne - Ntel I 6:2 (Vj
point de Porret. Frezard Schwarz , Favre)
- Ntel II - Interlaken 3:3. - Ntel lll -
Berne VI 3:3. -

TEAM-CUP: Ntel I - Val-de-Ru?
3.5:0,5 (1 point de A. Robert . Berset , Fre-
zard. '/i de Zahnd ).

D. L.

k5m boxe

McGuigan expéditif
L'Irlandais du Nord Barry McGui gan a

facilement conservé son titre de champion
d'Europe des poids plume en battant l'Es-
pagnol Estcban Eguia par K. -O. à la 3e
reprise, à Londres.

McGuigan (23 ans) n 'a jamais été in-
quiété par un adversaire dc sept ans son
aîné. Après un premier round d'observa-
tion , il prit la direction du combat.

IËTÎQ] motocross

Surprise à Roggenbourg
Plus de 7000 spectateurs onl assisté au

Grand prix de Suisse des I25cmc. Plus dc
nonanle pilotes (20 pays) ont pris part aux
manches de qualifications (les 40 meilleur ',
chronos).

Des huit Suisses. Henri Bréchet (Movelierl
et Alain Singelé (La Chaux-de-Fonds ) ont
passé ce cap. Le Jurassien a terminé 16mc de la
première manche , le Neuchâtelois 22 mc. Au
cours du second parcours , Singelé, ayant reçu
une pierre au visage, a été contraint â l'aban-
don. Quant â Bréchet , il s'est classé 19""-'.
Favoris de ces compétitions , les Hollandai s
en ont été les grands battus, les Italiens Rinal-
di et Nanini se partageant les lauriers.

Des courses comptant pour le champion-
nat suisse avaient eu lieu dans le cadre dc
cette manifestation. En 250crnc , Fredy Nuss-
baum (MC La Béroche) I4 mc de la première
manche a remporté la seconde avec p lu ?> dc
douze secondes d' avance sur son dauphin.
D'autres représentants neuchâtelois sont en-
trés «dans les points » : Francis Rognon
( Saint-Aubin ) a obtenu un cinquième puis un
huitième rang: le Sagnard Laurent Matthe y
s'est classé sixième et a moins bien réussi son
second parcours ( 18"' c ); Manuel Dousse (La
Chaux-de-Fonds ) et Charles Matthey (Le Lo-
cle) se sont , respectivement , hissés aux 11™ el
12"" places.

Cinquième du classement provisoire du
Champ ionnat de Suisse avant Roggenbourg
Jacques Langel (La Sagne) a légèrement ré-
trogradé: dix-septième de la première man-
che, il a été contraint à l' abandon dans la
seconde.

LIET

I2g3 Iutte
Jeunes Neuchâtelois

en évidence sur tous les fronts
Ces derniers dimanches, les garçons-lut-

teurs du Club du Vignoble Neuchâtel-
Sports ont partici pé à plusieurs fêtes can-
tonales où ils ont obtenu des résultats ré-
jouissants.

Fête vaudoise
F. Kurth s'est classé deuxième en caté-

gorie l l l .  Son camarade de club L. Zaugg
a obtenu le même rang en catégorie II .
devant un autre Neuchâtelois . O. Perret.
Dans cette catégorie encore , L. Margot et
A. -G. Simonet se sont classés, respective-
ment , I Ime et 19me.

Fête fribourgeoise
Avec près de 180 concurrents , cette fête

est la plus importante de Romandie. Seuls
six membres de l'Association neuchateloi-
ses avaient été invités. Voici leurs résultats :

Catégorie 1971: F. Kurth 5me; J. Bieri
13me.- Cat. 70: O. Perret 3me: A-G . Si-
monet 7me.- Cat. 69: L. Zaugg 2me - Cat,
67: Ph. Schaefer 6me.

Championnat de Mont s/Rolle
Chez les seniors , l' uni que représentant

neuchâtelois , H. Erard . a obtenu un ma-
gnifi que deuxième rang. Quant â F Kur th .
il s'est une nouvelle fois mis en évidence en

I prenant également le 2mc rang de sa caté-
gorie (1971). Chez les garçons-lutteurs II
1(1969/70), brillante victoire de L. Zaugg.
L. Margot a pris un bon 4me rang, alors

ique F. Gonseth et A.-G. Simonet ont dû se
icontenter des Urne et I 8me places.

__ \__ yachting

Solitaires a Auvernier
Samedi. 28 Solitaires étaient au rendez-

vous fixé par La Galère d'Auvernier pour
une régate organisée sur le parcours Au-
vernier - Serrières - Saint-Aubin - Auver-
nier. Par un temps orageux qui pouvait
laisser supposer plus de vent , soufflait une
jolie bise de force 1-2 Beaufort.

Malgré une pénalité de 15 minutes duc â
un départ prématuré , le First 30E Phéno-
mène, barré par J. -D. Hagg, a mené la
danse durantles trois quarts du trajet avant
de se faire rattraper , puis dépasser par
Améthyste et Thyphoon. dans la baie
d'Auvernier.

Classement au temps réel: I .  Améthyste
3h 21'19 "22; 2. Tvphoon 3h 28*30": 3.
Phénomène 3h3l '08" : 4. DBI  3h31'50 " ;
5. F. Class 10 3 h 33'20", etc.

Les dames des Cadolles
au seuil de la lre ligue

£̂ 3-: ] tennis Championnat de Suisse interclubs

Quoi qu 'en dise dans sa moustache le professeur Ray-
mond Cattin. le tennis neuchâtelois est en pleine efferves-
cence ; en progrès aussi. II ne se passe pas une semaine sans
qu 'on relate une victoire dc tel ou tel club , de sorte que le
TC des Cadolles voudrait lui aussi apporter sa contribu-
tion à la construction du bel édifice auquel le TC Mail et
le TC Vi gnoble , pour ne citer qu 'eux , sont également
vivement intéressés.

C'est ainsi que l'équipe de IF ligue dames du TC des
Cadolles . officiellement TC Neuchâtel . vient dc s'adjuger
le titre dc champion de groupe , ce qui lui vaut l'honneur et
la joie d' accéder directement à la finale romande qui aura
lieu les 23 et 24 juin ,  puis au tour dc promotion en
première ligue , compétition organisée au niveau national

SÉDUISANTES ET EFFICACES. - Au premier
rang, de gauche à droite : Georgette Rusca et Sabine
Uebersax. Au second rang : Katia Porchet, Monique
Vauthier et Christiane Messerli.

et qui débutera le 18 août. Musique d'avenir! Toutefois, le
présent , ou plutôt, le passé récent est riche en promesses.
Cette équipe des Cadolles a joué cinq matches, successive-
ment contre Nyon , Martigny, Desa de La Tour-de-Pcilz.
Vispa ct enfin Morat , ct clic les a tous gagnés. Cette
équipe , composée de M™" Georgette Rusca (classée B3).
Moni que Vauthier (C I). Katia Porchet (C I - fonctionnant
comme capitaine) et de M "° Christiane Messerli (C2) et
Sabine Uebersax (C 1), doit sa réussite tout à la fois à une
excellente préparation physique , à une techni que affirmée
et surtout à un esprit d'équi pe qui lui a valu , par deux fois,
de faire pencher la balance grâce aux parties de double. Il
suffit parfois dc peu dc chose pour décider de l'issue d'une
rencontre. Mais si la chance peut occasionnellement tenir
un rôle , lorsque le succès se répète - comme ce fut le cas
pour ces cinq victoires d' affilée — on ne peut plus parler
dc hasard.

T.

Le prologue du 44me Tour du
Luxembourg, couru contre la montre
sur 2,3 km. dans la capitale du Grand
Duché, a été remporté par le Belge
Claude Criquièlion. Meilleur des trois
Suisses en lice, Patrick Moerlen a
pris la septième place. Grezet et von
Allmen sont les deux autres profes-
sionnels helvétiques qui figurent par-
mi les 71 coureurs inscrits.

Classement: 1. Claude Criquiè-
lion (Be) les 2.3 km. en 3' 21 " 54; 2.
Christophe Lavaine (Fr) 3' 22" 05; 3.
Achim Stadler (RFA) 3' 22" 74; 4.
Rudy Mathis (Be) 3' 23" 53; 5. Luc
Colijn (Be) 3' 23" 77; 6. Norbert
Becker (RFA) 3' 23" 93; 7. Patrick
Moerlen (S) 3' 25" 01 ; 8. Jan Raas
(Ho) 3' 25" 77; 9. Greg Le Mond
(EU) 3' 25" 91; 10. Mike Kluge
(RFA ) 3' 25" 92.

Tour du Luxembourg
Moerlen septième

du prologue

Avant la dernière étape (aujourd'hui);
le Suisse Stefan Maurer semble posséder
de bonnes chances de triompher au Tour
d'Autriche pour amateurs : le Schaffhou-
sois possède 1' 33" d'avance sur le So-
viétique Krasnov. Sa performance est à
souligner, car les pays de l'Est sont re-
présentés en force.

Lors de la 8m" étape, Maurer , attentif ,
fit partie du peloton de 33 unités qui
provoqua une cassure lors d'une côte et
distança le reste du peloton de plus de
deux minutes.

Dans la descente, il se produisit une
chute, dont le Suisse Markus Neff fut
l'une des principales victimes. Neff a dû
abandonner. gf

CLASSEMENT

1. Maurer (S) 22 h 47' 51" ; 2. Kras-
nov (URS) à 1' 33" ; 3. Burda (Pol) à 2'
01" ; 4. Sveshnikbv (URS) à 3' 09" ; 5.
Bulic (You) à 3' 20" ; 6. Cuderman
(You) à 3' 31" . - Puis : 11. Trinkler (S)
à 4' 42" ; 34. Kuttel (S) à 17' 49" ; 37.
Blum (S) à 23' 29" ; 48. Schoenenberger
(S) à 33' 50".

Tour d'Autriche
Maurer en route

pour un triomphe

Le cinquième ct dernier tour des Championnats suis-
ses interclubs s'est déroulé ce dernier week-end. Les trois
équi pes du TC Vignoble se trou vaient en face des trois
équipes du TC Le Locle.

Chez les dames , avant la rencontre , les deux équi pes
étaient en tête de leur groupe avec chacune 10 points.
Au terme dc la rencontre , l'é galité subsistait:  3 matchs
gagnés , nombre de sets identiques: 7.

Pour les départager, il fallait recourir à la dernière
règ le qui prévoit «qu 'en cas d'égalité dc matchs et dc
sets, c'est le double n" I qui l' emporte» . Grâce à cela . Le
Locle empochait les deux points.

Pour sa première saison d'Interclubs , le TC Vi gnoble
a accompli un excellent parcours; l'équipe est à féliciter.

Deux titres ont couronè la 1" saison les deux équi pes
messieurs du TC Vi gnoble. Vi gnoble I n 'a rencontré
aucune difficulté. II se prépare maintenant pour les
finales. Le résultat (9-0) entre le TC Le Locle ne fait que
confirmer la valeur dc cette formation.

Vignoble 11 a pris la \" place de son groupe après
avoir battu Le Locle 11 par 6-3. Avec ces 12 points
acquis, ne peut plus être rejoint que par le TC Couvet.
mais ayant gagné toutes ces rencontres il gardera la tête.

Chez les Interclubs
Deux c'est assez, trois c'est trop

Il y a eu une omission lors de la
publication des résultats des champion-
nats simples neuchâtelois : le lancer du
javelot des «seniors» où D. Joye, dc la
SFG Fontainemelon , a gagné avec
49m 12 devant M. Scpulcri , des Gene-
veys-sur-Coffrane et R. Leuba , du CEP,
respectivement avec 48 m 54 et 46m 68.
De ce fait , la SFG Fontainemelon par-
vient à la 4m* place au nombre des victoi-
res (licenciés), à égalité avec la SFG
Bevaix.

A. F.

Rendons à Fontainemelon...

Championnats américains

Cari Lewis, inscrit également dans le 100
m. des championnats des Etats-Unis, qui
ont lieu d'aujourd'hui à samedi à San José,
rêve d'un exploit au saut en longueur, à une
semaine des sélections olympiques améri-
caines pour Los Angeles.

Un an après avoir réussi 8m.79 (le
deuxième meilleur saut de tous les temps, à
onze centimètres du record du monde de
Bob Beamon), Cari Lewis, qui a encore
franchi 8m.71 le 13 mai dernier, retrouvera
son rival No 1, Larry Myricks (8m.45 cette
saison) dans un concours s'annonçant
comme l'un des grands moments d'une
compétition marquée par de nombreux for-
faits. Mel Lattany, le meilleur de l'année sur
100 m. avec 9"96. Steve Scott , qui ne dé-
fendra pas sa couronne sur 1.500 m., Mike
Tully, le meilleur perchiste américain du
moment (5m.77) Willie Banks, le spécialis-
te du triple saut, Tom Petranoff . recordman
du monde du javelot et Mary Decker, qui
pense au doublé olympique sur 1.500 el
3.000 m., ont en effet décidé de s'abstenir,
préférant se réserver pour le rendez-vous du
Mémorial Coliseum. du 16 au 24 juin.

En revanche, tous les autres grands de
l'athlétisme américain seront présents, à
commencer par Edwin Moses, qui va au-
devant de sa... 89me victoire d'affilée sur le
400 mètres haies.

Chez les dames, Evelyn Ashford, qui pen-
se aussi beaucoup à une médaille d'or aux
Jeux, devrait conserver ses deux titres sui
100 et 200 m„ malgré Alice Brown et San-
dra Cheeseborough, tout comme Carol Le-
wis, la soeur de Cari, qui a sauté 6m.97. fin
avril, et qui domine toutes ses rivales améri-
caines.

Cari Lewis rêve
du saut le plus long
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Ici, vous nous trouvez
I Neuchâtel, Clos de Serrières 31,

Rue des Sablons 43
Peseux, Centre commercial

Cap 2000
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190951-10
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SAISON ESTIVALE
. SAISON DES VACANCES

SAISON DES EXCURSIONS Wà SAISON DE L'EUCETA
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9 coups de soleil ^^_4___ï
f • piqûres d'insectes 
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Pantalon d'été à pinces, style
mode, avec deux poches ar-

_ rière boutonnables, exécution Chacun peut composer à
| pur coton. En ciel et beige. son 9ré l'ensemble de son
3 choix. Tout s'harmonise à

merveille. Shirt, chemise polo
et pantalon sont lavables et
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Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67 La Chaux-de-Fonds, 47 av. Léopold-Robert. Vêtements Frey.

| CONSTRUCTIONS ARTISANALES
Forel (près de Chevroux)
Vendredi 8 juin à 20 h 30

SUPER LOTO
20 séries à Fr. 7.—
paniers garnis, jambon
Monaco : 4 jours à Paris pour 2 personnes
Une carte gratuite pour les 3 premières séries à
chaque personne présente avant 20 heures.
190450 10 Fanfare l'Echo du Lac

¦ -

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

OUVERTURE
de

L'ÉCOLE STEINER
à La Jonchère sur Boudevilliers

INSCRIPTION des élèves de lre et 11° année
pour l'année 1984-1985.

Renseignements : tél. (038) 53 24 62.
186933-10

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

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

185878-10

170605-10

Antiquités
à vendre
magnifique petite
armoire
fribourgeoise.
cerisier.
Petit vaisselier à
niche, Suisse
centrale. Bureau-
commode cerisier.

. (021 ) 93 70 20.
190978-10

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
L Tél. (038) 41 27 64 18O602-10

\ ' =
Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie

j Centrale , 4, rue Saint-
Maunce, Neuch âtel ,
tél. 038 25 65 01
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Double victoire
Audi quattro

au Rallye

- '- '  ' - • * ' ¦ f"" : f. i 'A  ' ' - 
v * y ".y  ̂ ' <*¦ ¦;- „>..* *; ;

A cette épreuve, qui compte parmi les plus rudes du Championnat du
monde des rallyes, les deux équipages d'Audi quattro, Blomqvist/
Cederberg et Mikkola/Hertz, ont remporté les deux premières places,
à l'issue des 2265 km de ce parcours extrêmement difficile. Ainsi,
l'écurie Audi quattro conserve son avance au palmarès des marques,
tandis que Blomqvist prend la tête du classement des conducteurs.

Alldl s=|ura£tf3f-*»
Une européenne I

o
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Votre agent Y. A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80 quattro
ou une Audi Turbo quattro. bi

Quinzaine
wL de
yS  ̂ Neuchâtel

• Yjdu 25 mai au 9 juin

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

; de
: spécialistes

Service de publicité
! FAN-L'EXPRESS
1 Tél. (038) 25 65 01

S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN, 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 !
H Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 y
¦ La Côte-aux-Fées: Grage Brùgger, 6512 52 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 E
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 I
g Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 . Neuchâtel : Garage Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24 |
çj Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 191002 10 I

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.

MONSIEUR, 39 ANS, cherche travail à temps
partiel soit matin ou après-midi. Tél. (038)
33 38 58. 186402-66

ÉTUDIANT CHERCHE petits travaux, jardins,
nettoyages etc. Tél. 24 79 06. 186437.66

EMPLOYÉE DE BUREAU, bilingue français-
allemand, cherche emploi à temps partiel, pour
1°' octobre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres CV 1001.

186919-66

DAME SACHANT GRAVER au pantographe
cherche emploi. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel, sous chiffres AS
999. 186428-66

GYMNASIEN CHERCHE TRAVAIL du 2 au
28 juillet. Tél. 53 17 74. 186916-66

A VENDRE CHIOTS BRAQUE ALLEMAND
pure race, 7 semaines. Parents avec papiers,
super chasseurs. Tél. (039) 51 19 31. 184403 69

CAMÉRA VIDÉO VHS JVC. Tél. 42 40 1 2.
dès 18 h 30. 186435-61

VAISSELIER ANCIEN, canapé, etc. Poussette
+ accessoires. Tél . 24 79 06. 186436-61

CHAUFFAGE MAZOUT: calorifère, citerne
1000 1, bac, pompe, au plus o f f ran t .
Tél. 25 88 14. 186917.61

JEUNES LAPINS de 3 mois à engraisser. Tél.
(038) 2410 21. 186922-61

BEAU PIANO DROIT en parfait état , bois
moyen, marque Zimmermann. Tél. 25 82 56.

186414-61

1 VÉLO «ALLEGRO 24F» pour fille 8-10 ans,
parfait état, 200 fr. Tél. (038) 31 42 94, heures
repas. i8693i-6i

VÉLOMOTEUR SACHS 504, 180 f r. Tél.
(038) 25 68 25. 186911-61

PIANO DROIT B - J 67 noyer, 3800 fr. Télé-
phone: (032) 8815 84. 1M419-61

2500 TUILES PLATES, anciennes, disponibles
fin juin, Val-de-Ruz. Tél. (038) 36 11 04.

186915-61

MACHINE A LAVER le linge Siemens. Prix
800 fr. Tél. (038) 42 33 78. i86405-6i

S A X O  TENOR S E L M E R ,  2500 f r .
Tél. 24 7015, de 10 h à 14 h. 186904.61

10.5 MJ BOIS D'ARBRE pour la cheminée,
630 fr.  Bruno Roeth l isberger , Wavre,
tél. 33 21 33. 186418-61

CONGÉLATEUR-BAHUT « BOSCH » 400 I +
10 paniers, parfait état, 300 fr. Tél. (038)
31 42 94, heures repas. 186932-61

BUREAU EN BOIS style ancien. Les personnes
intéressées peuvent téléphoner au 25 35 83 de
18 h à 19 h. 186920-61

LE FOYER DE LA CÔTE. 2035 Corcelles,
achète armoires métalliques pour vestiaire du
personnel. Téléphoner pendant les heures de

- bureau au N° 31 59 59. 186429-62

PIANO est cherché d'occasion. Tél. (038)
25 21 19. 191011-62

APPARTEMENT 3 PIÈCES au plus vite aux
Gouttes d'Or. Tél. 24 11 45 (heures des repas).

186356-63

SAINT-BLAISE, grand 414 pièces - vue magni-
fique - cuisine agencée - cheminée salon -
galetas, caves, nombreuses armoires murales.
Préférence à personnes soigneuses et tranquil-
les. 1150 fr., charges comprises. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres BT 1000. 186419-63

AUX GENEVEYS-COFFRANE, 1 grand 2 piè-
ces, 300 fr. + 80 fr. charges, dès le 1e'juillet
1984 . Tél. 57 13 17. 186927-63

NEUCHÀTEL-OUEST, appartement meublé 1
pièce, pour 1 ou 2 personnes. Tél. 31 54 26.

186923-63

LIGNIÈRES, APPARTEMENT 4 pièces,
670 fr., charges comprises. Tél. (038) 51 13 73.

186929-63

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

186924-63

COSTA BRAVA, appartement dans villa pour 4
personnes, près de la mer, jardin, garage. Tél.
(038) 53 35 55. i86408- 63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, 435 fr., à 3 minu-
tes hôpital des Cadolles. Tél. 24 73 09, dès 18 h.

186918-63

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisine séparée, salle
de bains. Rue des Carrels, 440 fr., charges com-
prises. Libre dès 24 juillet. Tél. 31 95 72, dès
18 h. 166413-63

ÉVOLÈNE-LES HAUDÈRES, appartements
meublés et confort. Au mois ou quinzaine. Le
soir, tél.: (027) 23 3715 - (027) 831241.

186409-63

STUDIO MEUBLÉ, au centre (rue des Moulins
39), 385 fr., charges comprises. Libre 1e' août
1984. Tél. 24 17 72, le soir. 1864i 2-63

APPARTEMENT 31A PIÈCES, immeuble ré-
nové, vue sur le lac et Collégiale, beaucoup de
cachet, place de parc, libre tout de suite.
Tél. 24 42 94 après 17 h / 21 21 51 int. 357.

186941.63

BOUDEVILLIERS, pour le 1er juillet 1984, ap-
partement 314 pièces, 665 fr., charges comprises.
Téléphoner au 36 13 73, après 17 h. 186434 53

A LA CHAUX-DE-FONDS. splendide appar-
tement 2 chambres complètement rénové, tout
confort, dans ancien immeuble remis à neuf.
Loyer 580 fr., charges comprises. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres 91 -620 à Assa Annon-
ces Suisses SA, Case postale 950, 2300 La
Chaux-de-Fonds. i9046i-63

PERSONNE STABLE (salaire assuré) cherche
appartement 3-4 pièces, évent. garage. Cornaux
- Le Landeron. Tél. (037) 61 62 68. 183972-64

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

186740-64

A NEUCHÂTEL, 2 PIÈCES avec salle de bains,
cuisine non agencée, entrée tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 6315 33. 190754 64

URGENTI CARITAS CHERCHE appartement
3-4 pièces pour jeune couple, 2 enfants.
Tél. 25 1 3 70. 186269.64

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE ou stu-
dio bon marché du 9 juillet jusqu'au 3 août. Tél.
(01 ) 761 37 67 le soir après 19 h. 184420-64

URGENT CHERCHE CHAMBRE avec pen-
sion pour jeune homme, du 9.7 au 4.8.84.
Tél. 25 54 02. 186422-64

EN VILLE STUDIO MEUBLÉ urgent.
Tél. 2512 58. 186410-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES maximum 600 fr.
région Béroche - Boudry. téléphone 55 15 16.

184418-64

JEUNE CHEMINOT CHERCHE appartement
2 à 3 pièces Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 89 89. 186948-64

CHERCHE DAME SUISSE pour nettoyages
de printemps dans maison à Neuchâtel. Tél.
(038) 24 25 19 après 19 h 00. 186411-65

VAL-DE-RUZ cherche femme de méange 4 h
par semaine, le vendredi. Tél. 53 44 74 après 19
heures. 186417- 65

25 56 46: POUR TOUS problèmes éducatifs,
appelez Parents-Informations lundi de 18 à 22 h
et jeudi, de 14 à 18 heures. 190929-67

SOS - FEU ET JOIE cherche familles pouvant
accueillir enfants parisiens 3-8 ans, juillet - août.
Tél. 25 40 00. 186947- 67

LA PERSONNE QUI A TROUVÉ un sac de
dame è la sortie de Boudevilliers est priée de le
rendre contre récompense. 186404-68

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville toute
proche dé Paris.
Aare - Croire - Calomnie - Cheval - Chrétien -
Chasse - Divin - Eclat - Egypte - Empereur -
Exemple - Fameuse - Guy - Germains - Guerrier -
Humain - Homme - Illustre - Justin - Loi - Mar-
tyr - Meuse - Moïse - Majesté - Naissance -
Nonne - Ordinaire - Occident - Olympiade -
Pneu - Port - Rimer - Repas - Religion - Site -
Soif • Troisième - Voici.

I (Solution en page radio)
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Jadis, c'est pour aller «chez la
grand-mère» acheter de déli-
cieuses glaces que les enfants
grimpaient l'escalier en bois de
la rue du Temple à Saint-Aubin.
Aujourd'hui le local abrite leur
bibliothèque. C'est avec le
même enthousiasme que les éco-
liers viennent y dévorer les livres
mis à leur disposition.

Dans un cadre chaud et sym-
pathique, ils peuvent feuilleter
romans ou livres d'images, en

étant conseillés. Ils ont la possi-
bilitté d'emprunter des volumes
pour les consulter à la maison.

Les jours d'ouverture c'est un
joyeux gazouillement qui règne
à la bibliothèque, grâce à une
équipe de bénévoles.

Promouvoir la lecture

En octobre 1981 quatre fem-
mes décidèrent de créer l'asso-

ciation de la Bibliothèque de la
Béroche. Le but : promouvoir la
lecture chez les enfants en leur
offrant un large choix de livres.
Beaucoup de jeunes ne sont
touchés que par la bande dessi-
née. C'est un autre genre de lec-
ture que la bibliothèque cherche
à promouvoir' elle propose des
livres donnant une ouverture sur
le monde. Plus de 2000 livres
sont à disposition des enfants de
4 à 12 ans.

Les plus âgés ont la possibilité
de s'inscrire à la bibliothèque
scolaire des Cerisiers.

L'heure du conte

Une heure que les enfants at-
tendent avec impatience, c'est le
moment du conte du mercredi
après-midi. Selon une tradition
née avec l'ouverture de la biblio-
thèque, les animatrices racon-
tent pendant ce moment privilé-
gié, des histoires aux enfants.
Une annexe tranquille a été
aménagée, où les jeunes peu-
vent s'installer confortablement.
L'histoire n'est pas lue, mais bel
3t bien racontée afin que
l'échange soit plus grand.

MOMENT PRIVILIGIÉ. - L'heure du conte. (Avipress Monique Chevalley)

Elles proposent aux enfants
une activité d'expression liée au
conte : peinture, terre glaise, dé-
coupages, marionnettes, etc.. le
but n'est pas d'occuper les en-
fants mais de les plonger d'une
manière créative dans le livre.

La bibliothèque ne doit pas
être confondue avec une garde-
rie ou un atelier , dont le manque
se fait fortement ressentir à la
Béroche.

Liens étroits avec I école

Les animatrices ont volontaire-
ment installé la bibliothèque
hors des murs de l'école , afin
que l'enfant se sente plus libre.
Pourtant elles tiennent à garder
des liens avec l'école primaire.
Toutes les classes ont été invi-
tées. Les écoliers ont ainsi fait la
connaissance de ce service.

Les responsables passent aussi

dans les classes pour présenter
des livres. Cette activité deman-
de une grande disponibilité.

Les bibliothécaires suivent des
cours pour se perfectionner. El-
les invitent la population à des
spectacles. Elles préparent une
représentation avec les enfants
pour la prochaine fête villageoi-
se.

Monique CHEVALLEY

Bibliothèque de la Béroche
enfants attirés par le lecture

C. GINDRAUX & FILS A SAINT-AUBIN
? FABRICATION DE FENÊTRES ET MENUISERIEuA¦ r A . ... t. sSSpjj^p ..^

L'entreprise Gindraux, fondée en
1907, reste fidèle à la qualité du
travail artisanal tout en recher-
chant les nouveautés. Spécialisée
dans la fabrication de fenêtres et
de portes indéformables, la mai-
son occupe une quinzaine de per-
sonnes dont trois apprentis. Mieux
encore : elle tourne à plus de 100
pour cent de sa capacité et recrute
des menuisiers qualifiés pour ré-
pondre à la demande d'une clien-
tèle régionale et provenant même
des cantons de Genève et de
Vaud. Les trois équipes de poseurs
ont ainsi du pain sur la planche.

NOUVEAUTÉS

Le patron relève qu'une maison
dynamique ne s'endort pas sur des
lauriers:
- Nous nous occupons aussi

bien du petit client que des grands
chantiers. Nous sommes ouverts
aux nouveautés et faisons preuve
de souplesse poour évoluer avec
les tendances du marché...

Depuis janvier 1981, Gindraux
& Fils occupe des locaux moder-
nes au Grand-Verger déjà trop pe-
tits. La maison va construire un
entrepôt pour le stockage de tra-
vaux semi-fabriques.

L'entreprise travaille beaucoup
pour les rénovations, les maisons
familiales et les immeubles locatifs
grâce à sa bonne organisation qui
permet de proposer des prix com-
pétitifs. La qualité de ses presta-
tions est un atout de poids.

FENÊTRES BOIS

Ce sont les plus demandées, fa-
briquées dans toutes les essences

avec des poignées à la carte. Le
verre isolant, triple, phonique ou
thermique et les joints néoprène
ajoutés aux fenêtres renforcent
l'étanchéité. Le tout offre le con-
fort du foyer.

FENÊTRES BOIS-MÉTAL

Les fenêtres en bois avec un re-
vêtement extérieur en aluminium
naturel ou teinté sont très recher-

VUE DE L'ATELIER. (Avipress P. Treuthardt)

chees pour les façades particuliè-
rement exposées. Elles n'exigent
aucun traitement extérieur.

FENÊTRES PVC THYSSEN

L'entreprise Gindraux lance un
département fenêtres PVC (plasti-
que). Ces produits entrent dans
les mœurs et sont appelés à un bel
avenir. Ce genre de fenêtres est
recommandé pour les immeubles

locatifs, les bâtiments administra-
tifs, les bureaux, les vilj as. Leur
prix est très avantageux. Pas d'en-
tretien intérieur ou extérieur.

Les affaires tournent rond mal-
gré les difficultés de l'heure. L'en-
treprise va de l'avant en mainte-
nant son cachet artisanal. Pour
s'en convaincre allez lui rendre vi-
site.

(Publireportage FAN-L'Express)

yyyyy j <̂-r-~ - . -  WÊ_i iv H INflHI H

Ibv  ̂ I BBIBfflffwtffflHflMM WêW W &̂__n * ™ JH WêWWW [9 9 | à-^yA^i W 
J_m Wêê

WW I
ï# ^̂ \̂WF_ WÊE  ̂ I 8BBT ^̂ WÊ 11 oÊ—_ _Wt_ ^̂  ̂ _i_W_\ W L̂  ̂ ^^  ̂̂ M *̂  j  êêW ê̂T^^ ¦¦ ¦ '

? ' ;•:¦ ¦ï- '.-WJ ' y- ,-J.V.^- - ' - • r..w -•>'..
¦

». '':;- '. fcl?» *t=W r " ' y ,'¦ e,£S.XX«&ï*:««*ï6&i& ; V 'v -rr;- ' ¦¦: ... ¦ -:.¦'¦ • -.'-;-y.i J.1:"'- •-.".- ¦.. A-: - .v". iV' -. ^¦,y-- .vV -/ ¦< >- .¦¦.;.>.¦-.- ... -.-.-—-y ¦:¦. - .- -¦-.- ¦-- -.','r .*-.:->-;.i <¦>. :-v_ — ,_,..,,,,. ., ..¦-.*, ¦ .. ->•-,¦«<>¦ , ->..,.--„»,- .¦.._ ¦.«¦i .,-,-J.̂ I ¦.-n.n.,f-,,:i Jr-5,'-..»,r .=1 •! n-inr. -*¦-. -\_? " ..v̂ - -̂ur >•- ..-,. ¦̂ ¦.r>- -n ...:- .*¦. .. -•—-... .jv»au,....,- _.¦..,- . *- -, -,• . u .,.- ¦ - ,.- a. J .•:.-,;-, -L, , , ..-- .¦- - .... - ..„.,.,.- . ,. .... -,..- ,.....,,. . - ..- , „ - v ¦-,-_ -.- .,.:. .,.,„-.""-

^t/È^à&^9^SÊ 
BÉROCHE EXCURSIONS \

' Mercredi 13 juin Déplacement en car Prix unique Fr. 20.- ™
Enfant Fr. 10.-

JEAN-PAUL II à Fribourg

V

Prise en charge sur le Littoral: Gorgier (Gare CFF) : 11 h 30; J
Bevaix (Eglise catholique) : 11 h 40; Boudry (tram) : 11 h 45; /
Neuchâtel Port : 12 h. 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

3 (M'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement de votre appareilphotographique.
Présentez-le nous à l'occasion des

Journées de démonstration et de I
contrôle technique gratuit mm sa I
Démonstration de |mn,,reMyi B
tirage couleur lOLAIiSil j
mercredi 6 - jeudi 7 et vendredi 8 juin i
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NEUCHÂTEL
AUBONIME - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE -NEUCHATEL - NYON - S T G A L L

I SEULEMENT \75 CENTIMES LE MOT ! 1
C'est le prix d'une |jH
petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, y jchaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; jW\
© vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement ||fà louer ; , RSJ
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; |7 i
© vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. y, :j

(Annonces commerciales exclues) 77)
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Aménagement: rapport publié
Lacs et rivières du Seeland est-Cerliei

La direction des travaux publics du
canton de Berne vient de publier le rap-
port concernant la procédure de partici-
pation organisée en vue du plan direc-
teur partiel pour l'aménagement des rives
de lacs et des rivières du Seeland est-
Cerlier. Le rapport présente un résumé
des objections, propositions et autres
prises de position formulées durant la
période réservée à la procédure de parti-
cipation (du 18 novembre au 17 décem-
bre).

PRISE DE POSITION DU CANTON

Chacun, et non pas seulement les pro-
priétaires fonciers, a eu la possibilité de
s'exprimer par écrit au cours de ce mois
- une occasion qui a été amplement
saisie (quelque 60 prises de position.

dont environ deux tiers formulées par
des particuliers). Le rapport sur la procé-
dure de participation contient en outre
les avis exprimés par les communes et la
région dans son ensemble, ainsi que la
prise de position du canton au sujet des
réactions enregistrées et du projet de
plan directeur partiel.

II sera transmis à la région assorti
d'une proposition de mise au point ré-
pondant à la prise de position cantonale.
A un stade ultérieur, il sera joint un projet
de plan directeur global, qui fera l'objet
d'une décision du Conseil exécutif.

Le rapport est public. II a été déposé
dans les mêmes lieux que le projet initial,
autrement dit dans les communes et les
préfectures concernées ainsi qu'à l'Office
cantonal de l'aménagement du territoire,
à Befne.

Un menu des plus copieux
Le Parlement jurassien siégera aujour-

d'hui à Delémont, avec un ordre du jour
des plus chargés. II comporte des répon-
ses à plusieurs questions écrites, la pre-
mière lecture de la modification de la loi
sur les impôts directs et de celle sur la
banque cantonale et le développement

Jura Le Parlement siège à Delémont

de plusieurs postulats et motions. II
comporte aussi la première lecture de la
loi sur les droits politiques, une modifica-
tion du décret sur les émoluments du
registre foncier, ainsi que la modification
de la loi concernant la Chambre cantona-

le de conciliation. Enfin, les députés se
pencheront sur les comtpes 1983.

FAMILLES AVANTAGÉES

La nouvelle loi sur les impôts, dont
nous avons déjà eu l'occasion de parler,
prévoit un abaissement substantiel de la
fiscalité pour les bas revenus et pour les
familles. Les revenus moyens et élevés y
trouveront moins d'avantages. Quant
aux entreprises, elles auront désormais la
possibilité de déduire les impôts et béné-
ficieront d'une taxation annuelle. Au to-
tal, c'est de 9,5 millions pour les commu-
nes et de 6,5 millions pour l'Etat que
seront diminués les impôts.

VIOLONS PAS ACCORDÉS

Quant à la loi sur les droits politiques,
elle sera très discutée, car les partis sont
loin d'avoir accordé leurs violons. Faut-il
conserver le système d'élections actuel :
une année les élections municipales, une
année les cantonales et une année les
fédérales? Ou alors faire coïncider élec-
tions fédérales et cantonales, et garantir
une année supplémentaire sans élec-
tions? C'est là le centre du débat, et les
partis ont des idées différentes à ce sujet.

Autre interrogation : faut-il introduire
le cumul et l'apparentement pour les
élections au Conseil des Etats ? Bref , le
débat risque d'être long et ardu aujour-
d'hui au Parlement jurassien.

BÉVI

Conseil de ville

La Neuveville

Sous la présidence de Mmo Althaus et
en présence de 28 membres, le Conseil
de ville de La Neuveville a siégé hier soir.
Heureuse surprise, avec l'examen des
comptes et des résultats pour l'année
1983. Un déficit budgétaire était inscrit
dans les livres de la municipalité : un
chiffre rouge de 105.785 fr. Les comptes
bouclent en fait avec un bénéfice de
384.000 fr., somme arrondie.

Ces comptes ont été- acceptés comme
une lettre a la poste. Tous les groupes
politiques se sont félicités de la bonne
tenue financière et ont lancé à l'unanimi-
té une belle fleur au caissier.

Autre point important à l'ordre du jour:
les places de parc au chemin du Pré
Guëttins. On peut dire sans risque d'er-
reur que le Conseil de ville a retourné sa
veste hier soir. Le 18 avril, il refusait le
projet du Conseil municipal.

Hier soir, il l'a tout simplement ap-
prouvé. Nous aurons l'occasion dans
une prochaine édition de revenir plus en
détail sur cette séance.

Berne Tirant les conséquences d'un échec

Le parti radical-démocrati que du can-
ton de Berne (PRD) a présenté hier soir
à Utzigen un rapport qui tire les consé-
quences de l'échec que ce parti a enre-
gistré lors des élections fédérales d'octo-
bre 1983 où il avait perd u l'un de ses six
mandats de conseillers nationaux. Afin
de redresser la barre, le PRD a décidé
d'accorder une attention plus particuliè-
re à des thèmes spécifi ques, dans les
domaines de la formation , du travail ,
des transports , de 1' environnement , de
la santé et des finances de l'Etat.

Peu avant les élections fédérales de
l'année dernière , les radicaux bernois
avaient dû enregistrer le départ de Mme
Leni Robert et de quelques autres mem-
bres qui réclamaient de leur parti une

politi que plus libérale et plus orientée
vers la protection de 1' environnement.
Mmc Robert avait été élue au Conseil
national sur une liste libre , une élection
qui s' était faite au détriment de ses
excorreligionnaires , dont la part de 1'
électoral avait par ailleurs régressé de 18
pour cent en 1979 à 15, 1 pour cent en
1983.

Le rapport présenté hier par un grou-
pe de travail qui était présidé par le
député au Grand conseil M. Charles
Kellerhals relève que , dans le domaine
de la protection de 1' environnement , le
PRD bernois doit rechercher de nouvel-
les bases libérales. Il faudra notamment
tenir compte du conflit des générations
et des tensions entre écolog ie et écono-

mie, écologie et liberté personnelle, éco-
logie , responsabilité et intervention de 1'
Etat.

Le PRD bernois devra également , se-
lon le rapport , accorder une plus grande
importance à l'information. Elle doit
être considérée comme une tâche pri-
mordiale par tous les responsables du
parti. L'organe interne du PRD bernois ,
«le radical bernois» sera renforcé et la
direction du parti , devra nommer un
chargé de l'information. Afin dc déchar-
ger la direction , le rapport propose en-
core la création d' un bureau de cinq
personnes qui seront chargées de prépa-
rer les séances de la direction et pour-
ront régler elles- mêmes certaines affai-
res urgentes.

« Canal 3» persiste et signe
Expérience radiophonique en bonne voie

«Canal 3» poursuit son bonhom-
me de chemin. Au micro de l'unique
radio locale bilingue de Suisse, la
voix est plus assurée, les hésitations
moins perceptibles, les effets spé-
ciaux mieux enrobés et les problèmes
techniques totalement résolus. De
février à mai, les jours ont marqué
leurs empreintes. De béotiens qu'ils
étaient, tous les collaborateurs de
«Canal 3» sont (presque) devenus
des professionnels de l'antenne I

C'est donc sous le signe de l'opti-
misme que l'association des audi-
teurs de «Canal 3» a tenu séance
mardi soir au cercle de l'Union. Rap-
pelons brièvement les buts de cette
association: soutien publicitaire et fi-
nancier. Le point fort de la soirée
s'est situé au moment de l'élection
du président. A l'unanimité, l'assem-
blée a voté sa confiance à M. Ulrich
Roth, de Bienne. L'association des

auditeurs a aussi élargi son comité.
Citons l'élection de Mme Manon Pia-
get, conseillère communale à Evilard,
et celle du maire de Lyss, M. Max
Gribi.

MUSIQUE: ÇA MARCHE

«Canal 3» a réalisé un sondage.
L'enquête est aujourd'hui terminée et
les résultats seront communiqués le
12 juin, lors d'une conférence de
presse. Néanmoins, nous avons con-
naissance d'une appréciation : les
Biennoises et les Biennois, jusqu'à
l'âge de 55 ans, sont très satisfaits
des choix musicaux de leur radio lo-
cale. C'est un bon point à mettre à
l'actif d'une équipe qui persiste et
signe à l'encre du courage et de l'ab-
négation une performance radiopho-
nique remarquable.

Cuisine infernale magistralement touillée
Bienne La Théâtrale a joué avec ses tripes

«... Ceci est une pièce sur la cuisine
d'un grand restaurant. Dans une cuisine,
tout devient un peu fou pendant le servi-
ce. II y a le coup de feu, les querelles, les
susceptibilités, les préjugés. Le person-
nel de la cuisine déteste instinctivement
celui de la salle à manger. Et tous les
deux détestent le client. C'est l'ennemi.

Pour Shakespeare, le monde est une
scène, pour moi, c'est une cuisine où les
gens vont et viennent, et ne restent pas
assez longtemps pour se connaître, se
comprendre, et où les amitiés, les
amours, les inimitiés s'oublient aussi vite
qu'elles se font...»

Mais de qui sont ces mots? D'Arnold
Wesker en personne, auteur de «La cui-
sine», pièce de théâtre en deux actes
présentée mardi soir , à Bienne par la
troupe «la Théâtrale de Bienne» qui, cet-
te année, fête ses 75 printemps.
- C'est quoi, le menu aujourd'hui?
Question idiote, c'est toujours la même

chose... Arnold Wesker sait de quoi il
parle puisqu'il travailla lui-même long-
temps dans les cuisines de grands restau-
rants. Né à Londres en 1932, d'un père
juif russe et d'une mère hongroise, il
exerça quantité de métiers avant de com-
mencer une carrière de dramaturge en
1956.

INFERNAL

Guidée de main de maître par Charles
Joris, directeur du TPR, «la Théâtrale de
Bienne» a relevé le défi : présenter «La
cuisine». Pourquoi ce choix?

Après « L'amour des trois oranges» qui
avait exigé un gros travail d'imagination
et d'écriture, la troupe biennoise a res-
senti le besoin d'apprendre le respect
d'un texte. «La cuisine» fait vivre un

DRÔLE DE BÉCHAMEL. - Une cuisine infernale où les bonnets blancs n'ont guère le temps de rêver sur leur triste sort.
(Avipress P. H. Hofstetter)

grand nombre de personnages (28 co-
médiens!) que l'auteur nous livre en
quelques répliques. II leur faut inventer
un passé, les rendre plausibles dans leurs
actions les plus banales et quotidiennes.

II faut également s'atteler au travail de
manipulation qui est capital: préparer
1500 repas avec des gestes de spécialis-
tes, lever des filets de poissons invisibles,
rôtir des viandes invisibles, pétrir des pâ-
tes invisibles, voilà qui oblige le comé-
dien amateur à visiter des cuisines, à
parler avec des professionnels de la res-
tauration.

Et c'est dans ce grand jeu de «fiction-
réalité» que «la Théâtrale» engage toute
son énergie et sa passion.

Dans ce spectacle, le théâtre est roi : le
jeu est constamment changeant lorsque

le rythme tombe, c'est rare et c'est voulu,
la cassure permet de mieux percevoir la
richesse du dialogue. L'abstrait se con-
crétise entre les mains des cuisiniers.
Mardi soir, incontestablement, la repré-
sentation a atteint un niveau quasi pro-
fessionnel.

PUBLIC DEBOUT

Disons-le tout net: le spectacle nous a
beaucoup plu. Quelle fougue et quelle
conviction chez ces amateurs qui ont su,
avec leurs «tripes», mettre le doigt sur
des évidences tristement terrestres. Tra-
vailler pour vivre et non le contraire. Vi-
vre pour gagner de l'argent, car dans
cette cuisine infernale tout est bel et bien
sacrifié sur l'autel du «fric» , celui que le

patron gagne, bien sûr, sur le dos et
grâce à la sueur d'employés qui ne sa-
vent plus rêver.

Reste maintenant à dévoiler le secret
de la recette du succès. Liez d'abord la
sauce de l'humour à la plus banale vérité,
ajoutez un soupçon d'ironie, deux doigts
d'enthousiasme et trois gouttes de talent.
Agitez, secouez et servez chaud sans
ambages ni artifices. Arrosez le tout
d'une bonne rasade de complicité, d'au-
dace, de rigueur et goûtez sans vergogne
aux applaudissements frénétiques d'un
public rassasié.

Car le public, mardi, était debout, prêt
à arpenter d'autres cuisines en quête
d'une bouchée supplémentaire.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 032/23 34 32 0

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, Vive les fem-

mes!
Elite: permanent dès 14H30 , Sexboat.
Lido I: 15h , 17h30 et 20h30 , Carmen.
Lido II: 14H30 , 17h30 et 20H 15, Yentl.
Métro : 17h 50, Winnetou / Breakdance.

iraiace : i^nj u  ei <iun .su, L emer ae la violen-
ce; 16h30 et 18h30, Blow-out.

Rex : 15h , I7 H30 et 20h 15, Footloose.
Studio: 14H30 , 16h30 , 18h30 et 20H30 , Der

Honorar Consul.
PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie

Seeland , rue de Nidau 36, tél. 224354.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, Cave du Ring: exposi-

tion d'Aljoscha Ségard , jusqu 'au 7juin.

CARNET DU JOUR

Union suisse des journalistes et
protection des droits d'auteur

L'Union suisse des journalistes (USJ)
veut mieux protéger, face à l'employeur,
les prétentions que ses membres peuvent
élever au titre du droit d'auteur. Les
membres de l'USJ doivent pour cela
transférer leurs droits à leur syndicat.
Une votation pour compléter les statuts
de l'USJ a eu lieu par écrit hier et le
résultat devrait être connu vendredi soir
ou samedi matin.

Comme pour les photographes, c'est
pour les droits des journalistes qui tra-
vaillent dans des entreprises utilisant les
nouveaux médias qu'il convient de ren-
forcer la protection. Le stockage d'un
article dans une banque de données
constitue déjà une utilisation nouvelle
qu'il convient de régler - sans parler du
Télétexte et du Vidéotex. L'USJ a remar-
qué que les grands éditeurs qui cher-
chent à percer dans le domaine des nou-
veaux média, disposent de tous les droits
d'auteur de leurs employés, ne leur
payant que leur salaire.

Aussi longtemps que les auteurs d'arti-
cles restent formellement les propriétai-
res de ces droits annexes, ils ne pourront
se défend/f..,. individuel lamecit .contre

d'éventuels abus, souligne l'USJ. Elle es-
time donc que c'est son devoir de faire
en sorte qu'à l'avenir seul le syndicat
puisse disposer de ces droits face à l'em-
ployeur. (ATS)

On est toujours sans nouvelles de la célè
bre pierre d'Unspunnen que le groupe Bé-
lier a «enlevée » dimanche du musée régio
nal d'Unterseen, près d'Interlaken. Selon le
juge d'instruction d'Interlaken, l'enquête est
en cours, mais aucun élément nouveau
n'est intervenu depuis dimanche.

Rappelons que quatre jeunes gens ont,
selon la police, distrait le personnel du mu-
sée et réussi à faire sortir la pierre de 83,5
kilos par une porte dérobée! Dans un com-
muniqué publié peu après l'enlèvement, le
groupe Bélier a notamment exigé le réta-
blissement des libertés fondamentales dans
le Jura bernois et le respect de la territoriali-
té des langues. (ATS)

La pierre d'Unspunnen
reste introuvable

Les crues catastrophiques qui ont
frappé la vallée de la Langeten le
30 août 1975 ont provoqué des dégâts
considérables: les assureurs des biens
matériels ont versé plus de 60 millions
de francs. Pourtant , l'inondation de
1975 n 'était pas un cas isolé. Entre 1925
et 1975, on a compté 64 inondations ;
cinq d'entre elles ont entraîné des dé-
gâts extraordinairement importants.
Etant donné que les mesures de pro-
tection prises par chaque commune se
sont révélées insuffisantes, il a fallu
envisager une solution globale, et le
Grand conseil a encouragé la recheche
d'une telle solution en adoptant deux
motions à ce sujet. L'Association
d'aménagement régional de la Haute-
Argovie a proposé une stratégie de
lutte contre les inondations dans la-
quelle il est prévu de poser une con-
duite de décharge de 7.638 m de long
et d'aménager un conduit différencié
sur une distance de 15 km 215. Compte
tenu de l'importance que revêt ce pro-
jet pour les communes concernées ain-
si que pour le enaton, le gouverne-
ment bernois propose au Grand
conseil d'accorder une subvention
cantonale de 406.000 fr. pour les frais
liés à l'élaboration du projet. (OID)

Vallée de la Langeten :
protection contre les crues
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un conseiller bernois
Sous le titre «Intoxication et

exorcisme », le Rassemblement
jurassien (RJ) s'en prend violem-
ment, dans un communiqué pu-
blié hier , au conseiller d'Etat ber-
nois Werner Martignoni. Celui-ci
avait donné une conférence, la
semaine dernière, devant la sec-
tion bernoise de la Nouvelle so-
ciété helvétique. Le texte avait
été introduit dans les quatre lan-
gues nationales et diffusé par
l'Office d'information du canton
de Berne (OID). Sur le thème « La
politique jurassienne et l'esprit
des lois», M. Martignoni avait
analysé, commenté et justifié la
politique officielle bernoise dans
«l' affaire jurassienne».

C'est essentiellement à cette
analyse, qualifiée «d'élucubra-
tion », que s'en prend le RJ. Vi-
sant le gouvernement bernois, le
RJ affirme notamment «que c'est
le propre des puissances coloni-
satrices d'écrire l'histoire en mal-
traitant les faits pour justifier
leur tutelle».

Après avoir relevé ce qu'il con-
sidère comme des contradictions
dans les propos du conseiller
d'Etat bernois, le RJ conclut que
«la majorité germanophone con-
tinue, comme le fait
M. Martignoni, de penser et de
décider de ce qui est bon pour les
Latins en général et les Jurassiens
en particulier». (AP)

Le RJ s en prend a La collecte de fonds lancée pour la
remise en place de la sentinelle des Ran-
giers, surnommée le Fritz, a déjà permis
de récolter plus de 6000 francs, indi-
quait-on hier à l'office du tourisme Pro
Jura. Des bulletins de versement arrivent
de tout le pays, précisait-on. II faudra
une vingtaine de milliers de francs pour
rétablir le monument.

Les organisateurs du premier tir canto-
nal jurassien, qui débute le premier juil-
let, attendent près de 10.000 tireurs de
l'ensemble du pays. Ils espèrent bien
qu'à cette date, le Fritz aura retrouvé sa
place aux Rangiers.

Diverses associations militaires ont dé-
cidé de soutenir la collecte en faveur du
Fritz. Les comités des associations juras-
siennes des officiers, des fourriers, de la
section Ajoie de la société des sous-
officiers et de la société des artilleurs de
l'Ajoie ont publié hier un communiqué
dans lequel ils qualifient le coup d'éclat
du Bélier d'aberration et d'attitude extré-
miste intolérable dans un Etat de droit.
(ATS)

Le Fritz bientôt debout
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3 CÉSARS: MEILLEUR FILM, LE FILM D'ALAIN CORNEAU
MEILLEUR RÉALISATEUR, PRÉSENTE EN GALA D'OUVERTURE

MEILLEURE MUSIQU E DU FESTIVAL DE CANNES 1984

a 

SUCCÈS CINÉMATOGRAPHIQUES

b^.  

18 H 30 sauf samedi-dimanche-lundi 1 7 h 30 16 ans

I 9 it Ŵ. Frederlc F0RREST - Peter BOYLEdans un film de Wim WENDERS

'I6*P HÂMMFTT 
Un très bel hommage |¦ ^>w E IA IVI IVI E I I au film noir américain ;

I 1re VISION en français ^

SCHUMACHER . GLATTFELOER P 3/84

Pour 16'290 francs, j e vous propose la Championne du monde
des rallyes en tenue d'élégante berline grande routière. La
LANCIA PRISMA. Venez me rendre visite pour un essai

La Lancia Prisma 1500 (85 ch) est à vous pour FV. 16'290. La 1600 (105 ch), pour Fr. 18'240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.

Jantes en alliage léger en option.

Stages
d'été

Joie de vivre !
Anglais-Allemand Eurytmie
Astrologie-Graphologie Danse classique

La musique romantique Danses modernes
Dessin et peinture Jazz & Modem Dances

Photographie Gym-Dynamic

Camp de flûte Tennis-Voile
pour les enfants Planche à voile

Vacances actives!
Renseignements et inscriptions:
2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348 *̂école-club
migros

m̂_ _̂W 'y  _M_ \.

190068-10

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

LOISIRS CLUB 2000 à Genève
propose

15 jours en TUNISIE tout compris
Fr. 1390.— DéPARTS: 

^ j«|!!s
Avec accompagnateur suisse.
BROCHURE détaillée
au tél. (022) 46 36 46. 190493*10

Vl/O/oint-bloi/e
fitne// - body building - /auna -/olarium - bain turc- aérobk

Les champions s'y entraînent
Du Pasquier Denis :
champion du monde universitaire de ski 1983 (descente)
Chopard Gilbert :
vice-champion suisse de planche à voile «Open» 1983
Hildenbrand Claude :
recordman suisse de ski nautique nu-pied
Kyburz Frédéric:
10 fois champion suisse de judo, 4° Dan
Favre Jean-Luc :
champion suisse junior de Body building et de force 1982
et 1983 (entraîneur du Viso gym)

Fitness + Body B à volonté hommes et dames 7 j. sur 7
Fr. 60.— par mois- (suppl. Fr. 15.— avec sauna et bain turc)

Gros rabais sur 3, 6 ou 12 mois

BRONZEZ en 3 SÉANCES
(au lieu de 10) avec le TURBOSUN Fr. 25 — la séance

V Tél. (038) 33 15 66 i87762- io /̂

R™ CHAQUE lÔilR à 15 h et ù 20 h précises J
U U semaine de succès avec l'événement M

L^i B I H I ' "IB %À
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LA BRADERIE
Chavannes 7 - NEUCHÂTEL

du mardi au samedi dès 9 h

LIQUIDATION TOTALE
T-shirts - chemises - pulls dès 5.—

Jean's toile et velours dès 15.—
Vestes-blousons dès 19,— Baskets dès 10.—

1 Bottes cuir dès 39.—

Autorisée du 1.5. au 30.6.84 190965-10

S_ Ŝ Ê Ŝm WXaMMMM B̂MMMMMmmmmmmmmmmmmml

La permanente i^^
'

- 'SJsÊ^̂

' juste la souplesse dont on a envie cette année, j t -' •̂ t«£-*  ̂ J__ WA j

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

(S SaintiH,coTOjanies
1

LACOSTE

[GHTSWI
Concert 6 - NEUCHATfcl

* h

I
12 mai au 23 octobre 1984

PHVNOMENA
Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à A

Zurich D/'W
- Heures d'ouverture: chaque jour de 10 à 21 heures^

185703-10

WÊ . WEÊÊTli ; 1 : H ; I » J| '

__T?ZËik. m BlÉpc* «B mmT* **̂ m M̂__w __ BisOM ÏK%y ~* _m S|

ML\JM: M m / /

Temple du Bas Neuchâtel
Vendredi 22 juin à 2Q h 30

Location: Jeanneret et Co

190993-10

Modernisations «t installations nouvelles
f " 17 expositions avec grand choix • Qualité

exceptionelle « Prix garantis "Offre immédiate par ordinateur
• Prière de nous apporter le plan de la cuisine

\ <W Exemple de prix: '"'"'fljfci
* '- *- * " en rèî ne lynthét -, ie ' B3HJ

™ 538©.- -»
* Cuisinière Therma 303 .

réfrigérateur Miele K71S,
7̂  hotte d'aération Bosch DUH 641 .
0 évier Franke Compact
01 m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm

s PUStCuisines
Piruli am. conlrôlé» cl cotuciltta par l'IHM

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

CHIOTS
Chow-chow
noirs Fr. 550.—

Cockers pedigree,
vaccinés Fr. 550.—
Setters roux,
Fr. 210.—

Tél. (032)
97 54 38. 190973-10

| LA QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL

(f) Aujourd'hui
1 2me ouverture

nocturne
des magasins
Dès 18 h: billets de loterie
«spécial nocturne»

Une «OPEL CORSA» à gagner

Animation dans les rues par
la Fanfare La Cécilienne du Landeron
et La Baguette de Neuchâtel ,90453 -10

S >

t.-' l e

niFLE
I

PTTTl
A ^O€HL
N O G B I
SYSTEM¦Jml

Saint-Honoré 3 • Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites



f I N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

i VINCENNES j

Les petits Chinois
TV romande - 20 h 10

Temps présent
Chine: une société d'enfants uniques

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT

I. Mauvais dessinateur. 2. Pioche. Arbre
des lieux humides. 3. Fleuve. Panier de
pêche. 4. Poil. Ville dc Bourgogne. Arrêt
d'une activité. 5. Eglise (mot composé). 6.
Rata. Drogue purgative. 7. Note. Bonne
action. Beaucoup d'argent. 8. Invention

mensongère. 9. Philosophe grec. Prelixc.
10. Allonge la sauce. Motif  ornemental.

V ERTICALEMENT

1. Produit le bleu. Tissu charnu dc certains
fruits. 2. Règle des consommations. Divi-
nité.  3. Article. Apanage. Tapé. 4. Mon-
naie. Le caporal en est un. 5. Mine. Ville
de Picardie. 6. Mollusques qui se nourris-
sent de proies mortes. Fidèle. 7. Sans paru-
re. Divinité. 8. Grâce. 9. Tète de liste.
Troubles. 10. Mis au point. Elément d' un
signalement.

Solution du No 1756

HORIZONTALEMENT : 1. Représente. -
2. Api. Témoin. - 3. Titi. Lime. - 4. Névé.
Sade. - 5. As. Aee. Dés. - 6. Flânerie. - 7 .
Fer. Rossee7 <s7Legs. Se. PC- 9. Usuel.
Usée. - 10. Sceptres.
VERTICALEMENT : 1. Rat. A fflux. - 2.
Eping lèes. - 3. Pile. Argus. - 4. Ivan. Sec -
5. Et. Eger. Le. - 6. Sel. Eros. - 7. Emis.
Iseut. - 8. Nomades. Sr. - 9. Tiède. Epèc. -
10. En. Espèces.

I ÏW I DARin| IX | RMUIU |
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18,58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 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 international
de café-théâtre à Cannes: Bon qu'est-ce qu'on
fait ce soir? , avec à 12.20 A prendre ou à
laisser. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir mardi). 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, avec à 20.05 Fête... comme
chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Auteurs espagnols: 4. L'Ingénieux Hidalgo
Don Quichotte de la Manche, de Miguel Cer-
vantes. 23.00 env. Blues in the night
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 22.30 e!
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Le temps
d'apprendre: Sélection jeunesse. 10.00 Portes
ouvertes sur... La santé. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musi que. 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 (S) En direct
du Victoria Hall à Genève: Soirée Beethoven,
concert extraordinaire donné par l'Orchestre de
la Suisse romande , les Chœurs de la Radio
Suisse romande, Pro Arte de Lausanne et la
Société Chorale du Brassus, direction Horst
Stein. 21.55 env. Connaissez-vous Beet-
hoven?: 22.00 Nec plus ultra. 22.20 env. Lud-
wig van... 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S)
Soirée Beethoven (fin) avec à 23.45 Quelques
menuets. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3,

ALEMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION
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 8.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00,
Semaine économique. 12.15, Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.1 5 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Les femmes et
l'Eglise. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstneh. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins , avec à: 17.45 Sports. 18.00
Magazine rég ional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire sans frontière. 20.00
«Z.B.»: Aller Unfug ist schwer oder der Com-
patriote im Witz: les frontières linguistiques.
23.00 Après-midi populaire au Comptoir Suis-
se de Lausanne. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pamp lemousse
Côtes dc porc aux cornichons
Fenouils
Fromage
LE PLAT DU JOUR:

Côtes de porc aux cornichons

Proportions pour 4 personnes : 4 côtes de
porc, 2c.s. de moutard e blanche , 2c.s. de
farine , 4 cornichons , 'A verre de vin blanc
sec. 2c.s. de vinaigre , sel , poivre , beurre.
Préparation: Assaisonnez la viande. En-
duisez-la de moutarde de chaque côté et
saupoudrez-la de farine. Faites chauffer du
beurre dans une poêle ct mettez-y la viande
à dorer de chaque côté. Couvrez et prolon-
gez la cuisson à petit feu 5 min. Ajoutez le
vinaigre ct les cornichons hachés. Remet-
tez le couvercle ct laissez mijoter '/« d'heu-
re. Relirez la viande , maintenez-la au
chaud et versez le vin dans la poêle en
délayant le fond de cuisson. Donnez un
bouillon et versez sur la viande.
Préparation: 10 min.
Cuisson: 'A h.

Plante aromatique
Le gingembre
Le gingembre fut introduit il y a de nom-
breux siècles par les voyageurs revenant de
Chine. Très apprécié pour son goût fin.
son usage reste cependant limité car il est
très poivré ; confit c'est un dessert délecta-

ble mais à consommer en petites quantités ,
car la saveur est forte et piquante malgré le
sucre. II fait très bon ménage avec les
lilchies dont il rehausse le goût.

Un conseil
La bière et la mousse
Toutes les bières ne moussent pas de la
même façon et les caractéristiques de cette
mousse font partie des critères dc qual i té
de la bière : une mousse doit tenir trois ou
quatre centimètres au-dessus du liquide
dès qu 'elle est versée dans le verre. Si la
bière est dc bonne quali té elle doit redes-
cendre lentement dc l ou 2 cm et se main-
tenir à ce niveau. Dans une bière quelcon-
que, soit elle retombe complètement , soit
elle reste haute ct stable. Autre critère dc
qualité: la mousse doit laisser des traces
d'anneaux blancs sur le verre vide.

A méditer
On rencontre sa destinée souvent par des
chemins qu'on prend pour l'éviter.

LA FONTAINE

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront de grandes qualités mora-
les, des idées originales et une santé
solide.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Réag issez et allez de l'avant,
vous êtes en train de préparer l'avenir.
Amour: Excellente période. Elan, en-
thousiasme, nouvelles connaissan-
ces... un peu envahissantes. Santé :
Faites preuve de modération et ne veil-
lez pas trop si vous voulez conserver la
forme.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Grand besoin de changement.
Consolidation. Ne prenez pas de ris-
ques en matière d'argent. Amour: La
confiance et la tendresse ont commen-
cé à refleurir. Elles s'affirment et rayon-
nent. Santé : Assez bonne dans l'en-
semble; ménagez-vous, risque de fati-
gue et nervosité.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: A condition de vous organi-
ser, d'être ordonné, vous obtiendrez
des résultats satisfaisants. Amour:
L'harmonie, fragile, retrouve quelque
stabilité. Vous aurez plus de sérieux
que d'habitude. Santé : Pas de soucis
dans ce domaine. Mais prenez de
l'exercice pour vous maintenir en for-
me.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Changement de climat , vous
verrez plus clair et vous serez plus con-
vaincant. Amour: Evitez heurts et
scènes de jalousie, remarques et criti-
ques inutiles. Santé : Elle n'est plus
d'une solidité à toute épreuve, et vous
ferez bien d'en tenir compte.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous aurez à faire face à des
dépenses imprévues. L'imprévu bous-
culera vos horaires. Amour: Journée
pleine de nouveautés, vous serez en
vedette et ferez de nouvelles connais-
sances. Santé : Prudence nécessaire ,
surtout au volant et en manipulant les
appareils électroménagers.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Découragement injustifié:
réagissez et allez de l'avant avec cou-
rage. Amour: Vous n'aurez pas à
craindre de voir vos amours s'assom-
brir. C'est sérieux. Santé: La forme
laisse à désirer. Mais il y aura de l'amé-
lioration.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Bonnes idées à traduire en
pratique; pourquoi tant de hâte. Réflé-
chissez. Amour: Vie sentimentale fa-
vorisée. Bonheur pour les amoureux.
Petit changement. Santé : Bonne for-
me. Ce n'est pas une raison pour faire
de tels abus.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Avec un peu d'énergie et de
bonne volonté, vous viendrez à bout
des difficultés. Amour: Petits problè-
mes, petits malentendus, mais rien de
bien grave. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine, si vous êtes prudent
bien sûr.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) . £
Travail : Soyez diligent et précis, ne £
vous laissez pas distraire dans votre *
travail. Amour: Amours heureuses à *condition d'être moins susceptible et *
plus amène. Santé : Pas de souci dans *ce domaine. Mais soyez raisonnable. J
Vous en faites trop. *

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail: Soyez correct et diplomate, *
vous serez mieux considéré. Bon tra- •
vail. Amour: Très favorisées, les J
amours seront harmonieuses et sans *
nuages, pour le moment. Santé : De $
légères indispositions ne sont pas ex- *
dues si vous ne surveillez pas votre +
régime. £

VERSEA U (20- 1 au 18-2) î
Travail: Si tout ne va assez vite à *
votre gré. ne vous faites pas de souci. *
Amour: Mais ne vous laissez pas gri- *ser par le succès, n'acceptez pas tout. J
Santé : Ne vous agitez pas trop et *
gardez le moral. Dormez suffisamment *

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Les astres vous sourient tou-
jours , profitez-en pour régler quelques
problèmes. Amour: Elan, entrain, es-
prit d'entreprise, vous serez irrésistible.
Santé : Ne vous fatiguez pas inutile-
ment , surveillez vos voies respiratoires.

HOROSCOPE

MADELEINE BRENT

Albin Michel 37

Je ne devais pas tarder à apprendre que le Logis de
l'Emerillon avait été construit une soixantaine d'an-
nées auparavant selon les désirs d'un homme très
riche et passionné de fauconnerie , sport pour lequel
son oiseau préféré était l'émerillon. Il devait être
plutôt original , car il avait voulu que la maison fût
une tour de trois étages avec deux ailes triangulaires
afin que, vue du ciel , elle évoquât un oiseau en plein
vol. Lorsqu'il était mort, le nouveau propriétaire
avait fait transformer en rectangles les ailes triangu-
laires , d'où la légère anomalie dont j'avais eu cons-
cience. Et il y avait toujours des émerillons dans le
bois de pins qui jouxtait la propriété à l'ouest , car
j'en vis un s'élancer vers la tour , tandis que je reve-
nais m'asseoir sur les marches.

Cinq minutes passèrent. Je regardai le soleil. Etant
donné que j'avais perdu beaucoup de temps et fait un
détour pour venir là , il importait que je me remette
en route le plus rapidement possible. J'estimai pou-
voir compter sur encore deux heures de jour en
arrivant à Bournemouth. Ayant mis le sac sur mon

dos, je partis d'un pas décidé, mais je n'avais pas
encore parcouru cent mètres que j'entendis un cri
derrière moi. Me retournant , je vis la jeune femme en
robe rouge agiter le bras et couper rapidement à
travers la pelouse pour me rejoindre. Je m'arrêtai en
posant mon sac à terre.

Me rejoignant , la jeune femme s'enquit , d'un ton
presque agressif:

— Que diable faisiez-vous? Vous ne m'aviez pas
entendue vous dire d'attendre?

— Si , mademoiselle. Mais il faut que je sois à Bour-
nemouth le plus vite possible.

— Où allez-vous à Bournemouth?
— Je n'en sais rien encore , Mademoiselle.
— Je vois, fit-elle en me jetant un regard péné-

trant. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois?
— Ce matin, mademoiselle. J'ai mangé un sand-

wich au bacon.
— Ah... Et n'en avez-vous pas offert un à mon

père? Il n'arrête pas de vouloir nous dire quelque
chose à propos d'un sandwich...

— Oui , j 'avais pensé que ça le revigorerait peut-
être un peu. Mais il n'en a pas voulu.

— Et vous êtes Jane Burr? Janey Burr?
— Jani , avec un i, mademoiselle.
Tandis que ses yeux gris-vert me détaillaient , je

sentais chez elle beaucoup de vaillance et de force de
caractère, comme chez Flint.

— Jani. venez à la maison. Ma gouvernante va

vous donner quelque chose a manger. Puis je vous
demanderai de me raconter exactement ce qui s'est
passé dans la forêt , et de me parler aussi de vous.
Ensuite, si vous le désirez , je vous ferai conduire à
Bournemouth ; comme cela , vous arriverez à destina-
tion bien reposée et n'aurez pas perdu de temps.
Qu'en dites-vous?

- Oh! merci beaucoup, mademoiselle!

Derrière elle , j'entrai dans un hall qui , à lui seul ,
était deux fois grand comme tout notre logis de
Namkhara, et elle me conduisit dans une non moins
vaste cuisine. La dame maigre, qui s'appelait Bur-
key, était en train de donner des ordres à une servan-
te tandis qu'une autre astiquait l'argenterie.

La jeune femme en rouge fit les présentations :

- Voici Mme Burke , notre gouvernante-cuisiniè-
re, Annie, et Meg. Elles vont s'occuper de vous et ,
d'ici une heure, je vous attendrai dans mon bureau.

Une des clochettes fixées au mur s'agita , dont cha-
cune était surmontée d'une étiquette portant le nom
d'une pièce de la maison. Mme Burke dit: « entrée...
Ce doit être le docteur , Miss Eleanor. »

La jeune femme disparut aussitôt en courant.

Au cours de l'heure qui suivit , j'appris beaucoup de
choses concernant le Logis de TEmerillon et la fa-
mille Lambert , car Mme Burke n'arrêtait pas de
parler et si elle s'interrompait un instant , Annie ou
Meg sautait sur l'occasion pour placer quelques
mots. Tout en les écoutant, je m'étais lavé le visage

et les mains dans l'évier de la cuisine, donné un coup
de peigne, et j'avais remis un peu d'ordre dans mes
vêtements. Après quoi , Mme Burke me servit une
assiette de viande froide avec une salade de tomates,
de laitue et de petites pommes de terre.

J'appris que miss Eleanor Lambert était la fille de
M. Graham Lambert. Sa mère avait succombé en la
mettant au monde et M. Lambert ne s'était jamais
remarié. M. Lambert était un soliciter (1), qui n'exer-
çait plus guère , et aussi un naturaliste.

— Il écrit un livre sur les papillons, glissa Meg
d'un ton admiratif. Un livre avec des dessins faits par
lui-même !

Miss Eleanor n'était pas en reste , car elle n'ignorait
rien de ce qui concernait les fleurs.

Comme on dit , elle fait autorité en la matière,
m'expliqua Mme Burke. Non seulement en Angleter-
re, mais aussi à l'étranger , où elle va souvent. Je
connais Miss Eleanor depuis qu'elle était bébé et
j'avais toujours dit qu'elle serait intelligente comme
son père. Monsieur , quand il est dans ses papillons, il
lui arrive de ne même plus savoir le jour qu'on est.
Mais miss Eleanor, elle , a toujours l'œil à tout.

- C'est bien dommage qu'elle soit vieille fille , sou-
pira Meg.

( 1) En Angleterre , à la fois notaire et avoué N.D.T..
SCIAKY PRF.SS À. SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES
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12.00 Midi-public
13.25 Le journal (4)
14.20 Tennis à Paris

Tournoi de Roland-Garros
Demi-finales simple dames

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

16. L'imparable menace
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.10 Temps présent
reportage de Graham Massey:
Chine: une société d'enfants
uniques
Artantarinn franrakp - Piprrp Rinpr

us sont pourtant aaoraoïes , ces petits
Chinois dont le pays ne veut pas en
double exemplaire... (Photo TVR)

21.15 Dynasty
36. Les deux princes

22.05 Téléjournal

22.20 Les sacrifiés
Film Okacha Touita
dont c'est le premier long
métrage.
L'action se passe en Algérie en
1 955. La résistance s'organise...

Cinéaste algérien, immigré en France où il
vit depuis une vingtaine d'années, Okacha
Touita signe ici son premier long métrage.
«Les Sacrifiés » est un film novateur, im-
pressionnant et courageux, qui enrichit la
filmographie algérienne (jusqu 'ici très con-
ventionnelle) consacrée à la lutte de libéra-
tion.

___________________

QÛ FRANCE 1

11.05 TF1 vision plus
11.35 Tennis à Roland-Garros

Résumé
12.00 Tennis à Roland-Garros

Demi-finales simples dames
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif «santé»

Vos enfants et le sport
14.00 Tennis à Roland-Garros

Demi-finales simples dames
15.45 Quarté à Chantilly
16.05 Tennis à Roland-Garros
18.30 Presse-Citron
18.50 Le village dans les nuages

Un Bougougna très spécial
19.15 Spiderman

Le diabolique Dr Dampty
19.25 Campagne électorale

pour les Européennes
20.00 TF1 actualités
20.35 L'homme de Suez

6. Le sultan du désert
21.35 Tennis à Roland-Garros

Résumé du jour

21.55 L'enjeu
Magazine économique et social

23.10 TF1 dernière

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

=§o§=
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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 (8) ^
13.50 Aujourd'hui la vie

Le débarquement? J'y étais
14.55 Avant et après

film de Kim Friedman
16.30 Un temps pour tout

Chercheurs de trésors
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le petit théâtre de Bouvard
19.25 Campagne épectorale

pour les Européennes
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le fond
du problème
d'après Graham Greene
réalisé par Marco Leto

21.40 Résistances
23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips I

(& FRANCE 3
l I

14.25 Questions
au Gouvernement et au Sénat

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget suit un avion
20.05 Les jeux à Muret

20.35 Besoin d'amour
à Marseille
C'est en s'insp irant des,
documentaires et enquêtes qu'ils
ont réalisé pour la TV que les
scénaristes ont construit un film,

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Campagne électorale

pour les Européennes
22.50 Prélude à la nuit

JT^-I SVIZZERA 1
Sr\y I ITALIANA I

12.00 Tennis a Parigi
Neil' intervalle :
Giro d'Italia
Merano - Selva di Val
Gardena

18.00 Pér i ragazzi
Natura arnica

18.45 Telegiornale
18.50 La grande vallatà

Poco doppo la mezzanotte
19.40 Qui Berna
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'attore
e i selvaggi
Film di Titus Popovoci

22.45 Tema musicale
Sono un compositore:
1 .Arthur Honegger :
L'ascesa e l'impeto

23.35 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Der Wilderer vom
Silberwald - Deutscher Spielfilm
(1957). Régie; Otto Meyer. 12.05
Chairmen. 12.15 G Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05
Am dam des. 17.30 Links von den
Pinguinen - Der Bar im Affenhaus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Hàferlgucker -
Kalbsbrustschnitten auf italienische Art.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Garten -
Komôdie von Tim Aspinall. Régie;
Wolfgang Liebeneiner. 21.45
Auslandsreport - Modération : Alfred
Payrleitner. 22.30 Nachrichten.

rfUw,! SUSSSE
SrW ALEMANIQUE
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14.20 Tennis à Roland-Garros
Demi-finales doubles dames
TV suisse romande

16.00 Rendez-vous

Gustav Frôlich, un grand acteur. II joue
encore à 82 ans.

(Photo DRS)

16.45 Pour les enfants
17.1 5 TV scolaire

Géographie locale
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Boomer , le chien

L'ermite
19.05 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal

et Sport en bref

20.00 Kennwort :
Overlord
Film de Stuart Cooper

21 .25 Téléjournal
21.35 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.45 Le plus long jour

d'Arturo Franconis
Un Suisse présent le jour du
débarquement des Alliés

22.30 Jeudi sport
Tennis à Roland-Garros

23.15 Téléjournal

(0)| AUEMAGNE t
10.00 Deutschland-Tournee. 11 .35 Mosaik.

12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile . 16.00 Tagesschau. 16.10
Expeditionen ins Tierreich - Heinz Sielmann
zeigt: Seevogel. 16.55 Fur Kinder: Der
Spinner . 17.50 Tagesschau .  18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Hart aber herzlich - Hartland-Express. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.18
B e s i c h t i g u n g  e i n e r  B a u - R u i n e  -
Anmerkungen zum Zustand der Europâischen
Gemeinschaft. 21.00 Bei Bio - Gesprache und
Mus ik  l ive.  22.00 T i te l . T h e s e n ,
Temperamente - Kulturmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Stem ohne Himmel -
Von Léonie Ossowski. Régie: Ottokar Runze.
0.25 Tagesschau

^> ALLEMAGNE 2
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10.05 Deutschland-Tournee. 10.35 Mosaik.
12.10 Kennzeichnen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Die Alten
und die Jungen (3). - Spate Jahre, fruhe Jahre.
16.35 Mickys Trickparade. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustriert e - Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00
Hallo • Hôtel Sacher... Portier ! - Hôtel und
Pension. 19.00 Heute - Anschl.: Parteien zur
Europawahl. 19.30 Harald Juhnke in « Leute wie
Du und ich» -Vier Geschichten zur
Unterhaltung von Herbert Reinecker. 20.30
Dieter Hallervorden in: Zelleriesalat - Stationen
eines wildbewegten Gaunerlebens (4). 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45 Heute-
Journal - Anschl.: Parteien zur Europawahl .
22.05 Treffpunkt Ue-Wagen 4 - Bei der afa
Nùrnberg - Reicht Kirche bis zum Arbeitplatz?
22.35 Die besondere Gala: - 20 Jahre Prix
Jeunesse. 0.40 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
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Donnerstag, 7. Juni
,18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der

M a u s .  1 8 . 3 0  T e l e k o l l e g  I.
Betriebswirtschaftslehre (9). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Fernsehsp iel des
Auslands: - Der Irrtum - Franz . Fernsehfilm
und Régie von André Cayatte. 20.45 Via
Strada - Gang durch eine Strasse in Rom.
21.45 Europa hat die Wahl - Gemeinsamer
Markt oder mehr? 22.30 Sendeschluss.



Nous aimons
la nouvelle cuisine.

Nous mijotons constamment de verbe cuisiner à toutes les sauces. Visitez
nouvelles idées et vous dévoilerons notre exposition permanente à la rue
volontiers nos recettes pour l'installation Dufour 38 à Bienne. Vous y découvrirez
ou la rénovation de votre cuisine. Qu'il comment joindre l'utile à l'agréable dans
s'agisse de fours à micro-ondes, ou de votre cuisine,
hottes aspirantes, voire même d'agen-
cements complets, nous conjuguons le Espace de jeu /parking /jeudi-vente du soir

(MAREX>
pour être bien chez soi

votre partenaire en salles de bain, s
cuisines, carrelages §

ai

Marex Appareils sanitaires SA, Rue Dufour 38, 2501 Bienne, Tél. 032 42 32 41 + 421612
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i l  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 y p e r s o u p 1 e s s e : S v i t e s s e s .  H i v e r  c o m m e  é t é :  t r a c t i o n  a v a n t .  H o r s

d e s  s e n t i e r s  b a t t u s :  s u s p e n s i o n  à r o u e s  i n d é p e n d a n t es .  H o n d a m a t i c :
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d e  v e l o u r s :  l e s  s i è g e s .  H a u t e  s u r v e i l l a n c e :  l e  m o n i t e u r .  H a b i l e  e n

v i l l e :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e .  H i s s e r  l e s  v i t r e s :  é l e c t r i q u e s .  H i F i :

r a d i o - c a s s e t t e s  s t é r é o ,  m? 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 u  s t y l e .  H a u t e  c o u t u r e :  l a  l i g n e .  H o r s  p a i r :  l ' a é r o d y n a m i q u e .
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F r .  14 4 0 0 . - . H a u t e m e n t  r e c o m m a n d é :  u n  e s s a i .  ^^^k
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"̂  Dès le

1er juin 1984
OUVERTURE
d'un atelier
de ferblanterie
Devis sans engagement

 ̂

FERBLANTERI E
Pierre DEVAUX
Av. de la gare 7
2oi3 Colombier

Tél. 038 41 29 05
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EXCURSIONS-VOYAGES

I ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 ? "*"IH-NEUCHATEL

Lundi de Pentecôte
! 11 JUIN 84

COURSE D'APRÈS-MIDI
AVEC GOÛTER

ABLÀNDSCHEN
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 40— AVS Fr. 35.— 190991 .10

LOTERIE ROMANDE
Résultats du concours MINI LINGOT D'OR

Le 2 juin 1984, en présence de Me Eric Demierre, notaire, ont été tirés à
ONEX/GE, les numéros gagnants du concours gratuit MINI LINGOT
paru le 14 mars.
Les 20 numéros gagnants sont:

70372 73267 13792
72033 73S0ff 72922
703S4 74037 13705
11757 10030 11453
13574 14470 10081
13777 12522 11278
14230 13044

Les personnes possédant les billets gagnants correspondants sont priées
de les faire parvenir à

LOTERIE ROMANDE
service de publicité

case postale 142
1000 LAUSANNE 4

et recevront leur lingot d'OR de 5 g par envoi recommandé.
Aucun courrier relatif aux résultats de ce concours ne sera pris en
considération. 19095010

( F°'>e à la brocante Mk '
Antiquités et /O* j'̂ S.

marché artisanal |5J=S ,̂
FRIBOURG ^̂ )j
8 et 9 juin 84 fq!§||Jf
Rue de Lausanne - Terrasse des Arcades JXsS^£^^y\
Vendredi de 9 h à 18 h 30 ^^rT ï̂^Samedi de 9 h à 1 7 h ^^̂ *^

La rue de Lausanne sera fermée à la circulation du 8 juin
V à 8 h au 9 juin à 20 h. 184424-io j

I Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

_?Jk f ) __ ¦
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Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que BEI
l'œil humain. Î tt

181497-10



Français tué à Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Un observateur français a été tué et un
autre blessé mercredi par des francs-tireurs le long de la ligne
de démarcation entre les secteurs chrétien et musulman de
Beyrouth.

Les deux observateurs français ont
été touchés par des tireurs embusqués
alors qu'ils se trouvaient à leur porte
dans le bâtiment de la banque de Syrie
et du Liban, dans la zone du port. Un

née de débats sur le programme politi-
que du nouveau gouvernement d'uni-
té nationale, toujours sous la protec-
tion des blindés de l'armée et des
jeeps de la police.

Ces mesures de sécurité ont même
provoqué un affrontement entre des

capitaine d aviation a ete tue et un
lieutenant de marine blessé. Cette
mort est la première depuis que 81
observateurs français ont pris position
à Beyrouth où ils sont stationnés dans
la zone du port, au carrefour du Mu-
sée, ainsi que dans les zones de dé-
sengagement au sud-ouest de la capi-
tale.

VOTE D'INVESTITURE

Par ailleurs le Parlement libanais a
entamé mercredi une deuxième jour-

policiers et des gardes du corps du
premier ministre, M. Rachid Karamé, à
son arrivée au Parlement.

L'incident, au cours duquel des
coups de feu ont été échangés, a re-
tardé d'une dizaine de minutes l'ouver-
ture de la séance.

Une quinzaine au moins des 90 dé-
putés ont demandé à prendre la parole
avant le vote d'investiture qui aura lieu
aujourd'hui.

L'Afrique du Sud prête
à se retirer de Namibie

JOHANNESBURG (ATS/REUTER).
- L'Afrique du Sud est disposée à se
retirer de Namibie d'ici deux mois si les
pays occidentaux sont prêts à prendre en
charge l'administration et la défense du
territoire.

Cette offre a été inscrite à l'ordre du
jour du sommet des sept nations occi-
dentales les plus industrialisées qui doit
s'ouvrir aujourd'hui à Londres.

L'Afrique du Sud administre la Nami-
bie en violation du droit international,
l'ONU ayant mis fin en 1966 au mandat
qu'elle exerçait sur le territoire depuis
1920. Soutenu par les Etats-Unis, Preto-
ria fait du retrait des 25.000 Cubains
d'Angola une condition préalable à la
mise en application de la résolution 435
du Conseil de sécurité de l'ONU sur les
modalités d'accession de la Namibie à
l'indépendance.

COMBATTRE LA SWAPO
ET LES CUBAINS

«Je suis prêt à céder l'administration
de la Namibie aux cinq occidentaux s'ils
en acceptent la charge financière et
combattent la SWAPO et les Cubains», a
dit M. Pieter Botha, premier ministre

sud-adricain. Les cinq pays membres du
«groupe de contact » sont les Etats-Unis,
le Canada, la Grande-Bretagne, l'Allema-
gne fédérale et enfin, la France, qui a
suspendu sa participation à la fin de l'an
passé devant le peu de progrès enregis-
trés selon elle dans le processus de l'in-
dépendance de la Namibie.

Pessimisme en RFA
STUTTGART (AP). - Patrons et syn-

dicat de la sidérurgie ouest-allemande
qui réclame la semaine de 35 heures sans
réduction de salaire, ont repris mercredi
des négociations en vue d'essayer de
trouver une solution à la grève qui dure
depuis quatre semaines. Mais aucune
des deux parties ne s'attendaient à des
progrès.

«Je vais aux discussions avec un opti-
misme réduit», a déclaré M. Ernst Eisen-
mann, le dirigeant du syndicat «IG-Me-
tall» pour la région de Stuttgart.

De son côté, M. Hans-Peter Stihl, pré-
sident de l'association patronale régiona-

le, a dit qu'il avait «peu d'optimisme»
que les négociations aboutissent à un
accord.

II a renouvelé l'offre patronale d'une
semaine de 38 heures pour les équipes
de nuit, à compter de 1986, ce qui inté-
resserait à peu près 15% des métallurgis-
tes. Mais il a exclu un racourcissement
de la semaine pour tous les travailleurs.

De son côté, prenant la parole devant
le Bundestag, le chancelier Helmut Kohi,
dont l'opposition à l'introduction de la
semaine de 35 heures dans l'industrie est
connue, a invité les deux parties à re-
chercher d'urgence une formule de com-
promis en suivant «la voie de la raison».

Craintes dans le Golfe
MANAMA, (AP).- La destruction d'un avion iranien par
l'Arabie séoudite au-dessus de ses eaux territoriales mardi
(voir notre dernière édition) fait resurgir les craintes d'une
nouvelle escalade du conflit du Golfe et accroît les risques
d'internationalisation d'une guerre qui dure depuis plus de
44 mois.

Après quelque incertitude dans les
informations, c'est bien un «F-4» ira-
nien qui a été abattu par un «F-15»
saoudien, guidé par l'un des quatre
«Awacs» livrés par les Etats-Unis à
Ryad il y a trois ans.

Jusqu'à présent, les Séoudiens,
comme la plupart des pays du Golfe,
observaient une certaine neutralité
dans le conflit irano-irakien, tout en
ayant leurs préférences. Ainsi, Ryad
soutient l'Irak, surtout depuis les at-
taques iraniennes contre des pétro-
liers séoudiens. Mais cet incident mi-
litaire marque un risque d'extension
du conflit. Toutefois, le gouverne-
ment séoudien a justifié son action
par la légitime défense, laissant ainsi
entendre qu'il n'a pas l'intention, si
on ne l'agresse pas, de renouveler de
telles opérations.

Si la destruction de l'avion iranien
marque un engagemet plus marqué

des pays du Golfe, c'est également
vrai pour les Etats-Unis. En effet .
Ryad a utilisé les avions «Awacs»
pour cette action.

REAGAN PRÉOCCUPÉ

Le président Reagan s'est d'ailleurs
déclaré «préoccupé par l'escalade de
la violence et l'aggravation des ten-
sions dans la région». Mais il a ap-
prouvé l'action de Ryad. qui a agi
selon lui en situation «d'auto-défen-
se».

Le président américain a toutefois
tenu à signaler qu'il n'avait pas l'in-
tention de trop s'impliquer dans la
région, à quelques mois des élections
présidentielles. Ainsi, il a souligné
que cet incident ne «nécessite pas
une intervention américaine autre
que l'appel à la modération des diffé-
rentes parties».
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Accalmie aux devises
CHRONIQU E DES MARCHÉS
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La fougue des monnaies a s élancer dans des mouvements divergents sous
l'égide du dollar aux allures capricieuses s 'est apaisée. Il est trop tôt pour
affirmer que ce calme est revenu pour un certain temps car aucun accommode-
ment n 'est en vue entre la devise des Etats-Unis, celle du Japon et les moyens
de paiement réunis au sein de l 'Ecu européen. Pratiquement , le dollar en est
venu à se satisfaire de mouvements limités à des fractions de centime suisse. Il
y a là un bon prélude à la prochaine confrontation monétaire internationale des
principales puissances industrielles sur les rives de la Tamise.

Le calme continue de dominer les échanges aux marchés libres de l'or et de
l'argent , l 'intérêt pour ces métaux précieux faisant toujours défaut. Une telle
altitude est bien compréhensible alors que les p lacements productifs de revenus
sont beaucoup plus alléchants, même si un certain risque de pertes de change
demeure.

Quant aux valeurs actives , elles ont connu des fortunes diverses d'une place
à l'autre, ne tenant que partiellement compte de la faiblesse de Wall Stree t à
la séance de mardi.

EN S UISSE , la majeure partie des actions a terminé en retrait , sans que
les déchets ne pèsent beaucoup sur les titres. A vec des transactions relativement
clairsemées, nous avons plutôt affaire à un marché d'atten te. Si le comporte-
ment des grandes banques s 'est montré morose, les autres groupes de titres
essuient à la fois des moins-values el enregistrent quelques avances de prix. Les
meilleures performances ont été réalisées par Zurich nom. + 75, Moevenpick
+ 75, Electricité de Laufenbourg + 50, Elektrowatt + 20, Sik a + 15 ou Ciba-
Geigy port. + 15. En baisse, il faut surtout citer : Banque Baer -50 , Jacobs-
Suchard port. -50, Landis et Gyr nom. -30 , Nestlé p. -30 , UBS port. -25 ,
Helvétia nom. -25 , Ciba nom. - 20 ou Sandoz nom. -20.

PARIS est irrégulier.
MILAN s 'allège presque partout.
FRANCFORT voit Daimler se distinguer dans un contexte stable.
LONDRES se montre la place la mieux entourée de la journée.
TOKIO demeure f igé.

E.D.B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

LIBÉRÉE

TARENTE (AP). - Annamaria Fus-
eo, 22 ans, institutrice, qui avait été
enlevée il y a sept mois à Tarante, a été
libérée mercredi, après versement
d'une rançon de quelque 800 millions
de lires (un million de francs).

ÉTAT D'ALERTE

MANILLE (AP). - Le gouverne-
ment du président Marcos a con-
signé l'armée des Philippines dans
ses cantonnements et décrété un
état d'alerte militaire à Manille et
13 localités des environs, en affir-
mant que des organisations sub-
versives s'apprêtaient à «semer
du terrorisme» dans la région.

EN POLOGNE

VARSOVIE (AP). - Venant de Mos-
cou, le président roumain Nicolae
Ceausescu est arrivé mercredi en «visi-
te officielle d'amitié» à Varsovie.
M. Ceausescu. qui n'était pas venu en
Pologne depuis le sommet du Pacte de
Varsovie de mai 1980, a été accueilli
par le général Jaruzelski.

PENDUS

ROME (AP). - La radio libyenne
a annoncé l'exécution de deux au-
tres membres des Frères musul-
mans, accusés d'avoir pris part à
des «complots subversifs » de sa-
botage et des assassinats, avec le
soutien de la CIA. Une pendaison
a eu lieu à Tripoli, l'autre à Beng-
hazi.

RISQUE

MADRID (ATS/AFP). - Le déficit
budgétaire espagnol risque de com-
promettre les réussites de la politique
économique du gouvernement de Feli-
pe Gonzalez enregistrées depuis le dé-
but de l'année 1983, selon les conclu-

sions provisoires du rapport annuel du
fonds monétaire international (FMI)
sur l'Espagne.

OPINION PERSONNELLE

VARSOVIE (ATS/AFP). - L'épis-
copat polonais a indiqué mercredi
que les déclarations de l'abbé Jer-
zy Popieluszko appelant implicite-
ment au boycott des élections
municipales en Pologne, le 17 juin
prochain, constituaient une «pri-
se de position personnelle» de
l'aumônier des aciéries de Varso-
vie.

DE MIEUX EN MIEUX

DÉTROIT (ATS/REUTER). - Les
ventes de voitures aux Etats-Unis ont
progressé à fin mai de 19,3% par rap-
port à l'année précédente, l'industrie
automobile réalisant ainsi sa meilleure
performance depuis 1978.

INCONNUE

DAMAS (ATS/AFP). - Une or-
ganisation jusque-là inconnue,
«l'organisation de la punition », a
revendiqué à Damas l'attentat
perpétré dans la nuit de lundi à
mardi au Caire contre M. Zvi Ked-
dar, diplomate de l'ambassade
d'Israël en Egypte (voir notre der-
nières édition).

CHINOIS EN SUÈDE

STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le
premier ministre chinois. M. Zhao
Ziyang, est arrivé mercredi à Stock-
holm, pour une visite officielle de
48 heures, la première en Suède d'un
chef du gouvernement chinois. La ten-
sion Est-Ouest, la fourniture de techno-
logie suédoise à la Chine et l'accrois-
sement des échanges bilatéraux doi-
vent être au centre des entretiens avec
M. Olaf Palme.

WASHINGTON (ATS/AFP/AP).
- M. Charles-E. Grassley, sénateur
républicain de l'Iowa, a proposé
que les rues des villes des Etats-
Unis où se trouvent des ambassa-
des ou des consulats d'Union so-
viétique soient rebaptisées du nom
de «Sakharov Street».

Cette mesure, estime-t-il, rappel-
lerait aux Soviétiques que le mon-
de est parfaitement au courant du
drame du physicien dissident An-
drei Sakharov.

M. Grassley a écrit aux maires de
San-Francisco, New-York et Was-
hington, en leur faisant valoir que
ce geste simple frapperait les offi-
ciels soviétiques chaque fois qu'ils
ouvriraient leur courrier.

Par ailleurs, le beau-fils de Sak-
harov a déclaré que le dissident
«poursuivait sa grève de la faim,
mais était nourri de force par les
autorités».

Alexei Semyonov, 27 ans, a con-
fié aux journalistes qu'il interprétait
ainsi la dernière déclaration de
l'agence Tass qui affirmait que le
couple Sakharov était «en bonne
santé et se nourrissait normale-
ment».

Rues
Sakharov

une femme
GENEVE (AP).

NT' Anna-Oreta Leijon , ministre
suédois du travail, a été élue pré-
sidente de la conférence de l'Or-
ganisation internationale du
travail (OIT) qui s'est ouverte
mercredi à Genève.

C'est la première fois qu 'une
femme est élue à ce siège. Elle a
obtenu l'unanimité des suffrages
des 1600 délégués représentant
133 pays. La conférence doit se
poursuivre jusqu 'au 27 juin.

Appel de Kohi a Reagan
BONN, (AP). - Le chancelier Helmut Kohi, 24 heures avant le sommet des

pays industrialisés de Londres, a demandé instamment au président Reagan de
réduire l'important déficit budgétaire et les taux d'intérêt américains.

«J'observe avec préoccupation la hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis
et leurs effets négatifs sur les autres pays industrialisés, effets encore plus
négatifs sur les pays en voie de développement fortement endettés», a déclaré
M. Kohi devant le Parlement dans une déclaration de politique générale.

Le chancelier a estimé que M. Reagan, contrairement aux dirigeants des
autres pays industrialisés, n'a pas pu présenter «une idée convaincante desti-
née à la consolidation, bien que l'extrême importance du déficit du gouverne-
ment américain exige justement cela. De nouveaux progrès vers la consolida-
tion du budget américain sont nécessaires pour créer les conditions préalables
à une indispensable diminution des taux d'intérêt».

LA NOUVELLE-DELHI (ATS/
AFP). - Une cinquantaine de
membres des forces de l'ordre
et 250 militants sikhs ont été
tués mercredi au cours des opé-
rations menées dans l'enceinte
du temple d'or d'Amritsar
(Pendjab, nord-ouest de l'Inde).
Une centaine de membres des
forces de l'ordre ont également
été blessés.

PAS À L'INTÉRIEUR

Les forces de l'ordre indien-
nes, qui s'efforcent de déloger
les extrémistes sikhs retran-
chés à l'intérieur du temple
d'or, ont pris position dans les
cours et bâtiments annexes. El-
les n'ont pas pénétré dans le

temple lui-même, où s'est réfu-
gié le chef religieux intégriste
Jarnail Singh Bhindranwale.
Les partisans de celui-ci, qui
font usage de lance-roquettes,
de mortiers et de mitrailleuses
légères/continuaient à soumet-
tre les forces de sécurité à des
tirs violents.

Un porte-parole du gouverne-
ment a démenti que les forces
de l'ordre aient pénétré dans le
temple d'or, comme l'avait an-
noncé une source haut placée à
La Nouvelle-Delhi. II a admis
implicitement qu'elles avaient
pénétré dans ses cours et bâti-
ments annexes, d'où, a-t-il dit,
le chef du parti autonomiste
Akali Dal, Sant Marchand Singh
Longowal, a été transféré vers

un endroit plus sûr à l'exté-
rieur. Parallèlement, l'armée
poursuit ses opérations de ra-
tissage. Environ 700 militants
sikhs ont été arrêtés depuis
mardi soir. Des commandos
sikhs ont néanmoins en partie
détruit deux ponts de chemin
de fer et un canal d'irrigation
inondant plusieurs villages.

RÉUNION DU CABINET

Le cabinet indien a tenu mer-
credi matin une réunion ex-
traordinaire sous la présidence
de Mm* Gandhi pour examiner
les premiers rapports reçus
d'Amritsar.

NEUCHATEL S juin 6 juin

Banque nationale . 620.— 610.— d
Crèd. fonc. neuch. . 670.— 670.— d
Neuchàt. ass. gén . 530.— d 530.— d
Gardy 38— d 38.— o
Cortaillod 1400.— 1410.— o
Cossonay 1200— o 1200.— o
Chaux et ciments . 690— d 690.— d
Dubied nom 165.— d 165.— d
Dubied bon 150.— d 165.— d
Hermès port 290.— d 285 —
Hermès nom 85.— d 85.—
J.-Suchard port. .. 6300.— d  6400—d
J.-Suchard nom. .. 1400— d 1450— d
J.-Suchard bon ... 605.— o 615.— d
Ciment Portland .. 3130.— d 3130— d
Sté.navig. N'tel ... 200.— d  200—d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 805.— 795 —
Créd. fonc. vaud. . 1140.— 1140 —
Atel. const. Vevey . 810— 825 —
Bobst 1340— 1315 —
Innovation 515— 512 —
Publicitas 2820.— d 2820 —
Rinsoz & Ormond . 450.— —.—
La Suisse ass. vie . 4775.— 4725 —
Zyma 955.— — .—

GENÈVE

Grand Passage 610.— d 610.— d
Charmilles 465— d 465.—
Physique port. .... 130— d 130.— d
Physique nom 140.— o 140.— d
Schlumberger 109— 108.50
Monte.-Edison .... —.28 —.28
Olivetti priv 5.55 5.45
S.K.F 53.25 50.50
Swedish Match ... 63— d 64 —
Astra 1.75 1.80

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. ..10676O.— 106250—
Hoffm.-LR.jce. ...100626— 100750-
Hoffm.-LR. 1/10 . 10075— 10200—
Ciba-Geigy port. .. 2175— 2185.—
Ciba-Geigy nom. . 980.— 979 —
Ciba-Geigy bon ... 1690.— 1680 —
Sandoz port 6575.— d 6575.—
Sandoz nom 2420 — 2400 —
Sandoz bon 956.— 964 —
Pirelli Internat .... 249.— 248.—
Bâloise Hold. n. ... 620.— 625.—
Bâloise Hold. bon . 1125.— 1115.—

ZURICH

Swissair port. 950— 940 —
Swissair nom 785.— 790.—
Banque Leu pon. .. 3830— 3825.—
Banque Leu nom. . 2325— 2315 —
Banque Leu bon .. 580.— 583.—
UBS port 3355.— 3330 —
UBS nom. 620— 618 —
UBS bon 119— 117.50
SBS port. 335— 335 —
SBS nom 256— 254 —
SBS bon 271.— 270.—
Créd. Suisse port. .. 2180.— 2175.—
Créd. Suisse nom. . 417.— 417.—
Banq. pop. suisse .. 1400.— 1390 —
Bq pop. suisse bon . 139.— 139 —
ADIA 1705.— 1700 —
Elektrowatt 2470— 2490 —
Hasler 2175— 2175.—
Holderbank port. .. 798— 795.—
Holderbank nom. . 635.— d 640.—
Landis S Gyr nom . 1340.— 1310.—
Landis & Gyr bon . 132—d 165 —
Motor Colombus . 725.— 733 —
Moevenpick 3525.— 3600 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1215.— 121 5.—
Oerlikon-Buhrle n. . 280.— 277.—
Oerhkon-Bùhrle b. . 283 — d  282 —

Presse fin 257.— 257 —
Schindler port .... 3175— 3175.—
Schindler nom. ... 500.— d 500 —
Schindler bon 555.— 555 —
Réassurance port. . 7900.— 7900 —
Réassurance nom . 3620.— 3620.—
Réassurance bon . 1440— 1430 —
Winterthour port .. 3290— 3300.—
Winterthour nom. . 1860— 1860 —
Winterthour bon .. 2940 — 2925 —
Zurich port. 17200 — 17200 —
Zurich nom 10025.— 10100 —
Zurich bon 1645.— 1650 —
ATEL 1350— 1340 —
Saurer 216— 217 —
Brown Boveri 1305— 1305 —
El. Laufenbourg ... 1925— 1975 —
Fischer 590— 593 —
Frisco 1900—d 1900 —
Jelmoli 1820.— 1820 —
Hero 2725— 2725 —
Nestlé port 5050.— 5020 —
Nestlé nom 2995.— 2990 —
Alu Suisse port ... 780— 785 —
Alu Suisse nom. .. 259 — 259 —
Alu Suisse bon ... 70.— 70.25
Sulzer nom 1620 — 1630 —
Sulzer bon 275— 277 —
Von Roll 340— 350 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 66.50 6575
Amax 50.50 50.50
Am. Tel & Tel .... 33 75 34 —
Béatrice Foods .... 64.— 63.25
Burroughs 113.50 112.50
Canadien Pacific .. 72.25 71.25
Caterpillar 95.— 95.50
Chrysler 53 75 54,75
Coca Cola 123— 125 —
Control Data 69— 68.50
Corning Glass .... 138— d 139 —
C.P.C 78— d 79.75

Du Pont 106— 106 —
Eastman Kodak , 148.— 147 —
EXXON 89.75 89.75
Fluor 42.25 41.25
Ford 84.75d 86.—
General Electric .. 119.50 118.50
General Food» .... 115.50d 115 —
General Motor» ... 142.— 145.50
Goodyear 55— 56.25
Gen. Tel. & Etec 84— 83.—
Homestake 71— 70 —
Honeywell 112.50 111.50
Inco 25.50 25.50
I.B.M 241 — 236 —
Int Paper 108 — 110 —
Int Tel. S T*. ... 77.75 77.—
Lilly Bl 134.— 136.50
Litton 160.50 158.50
MMM 168— 170.—
Mobil 60.75 60—
Monsanto 209.50 209.50
Nat Distillers 62.25 61.—
Nat. Cash Register . 57.50 57 —
Philip Morris 148.— 150.—
Phillips Petroleum . 87.50 87 —
Procter & Gamble . 113— 114.—
Sperry 84— 84 —
Texaco 78.50 77.75
Union Carbide .... 121.50 120.—
Uniroyal 25.75 25.50
U.S. Steel 60.75 60.50
Warner-Lambert .. 68.75 68.25
Woolworth 77.75 76.50
Xerox 84.50 84.75
AKZO 66.— 66.—
A.B.N 248— 246.—
Anglo-Amenc 42— 42.50
Amgold 273 50 274 —
CourtaukJs 4.15 4 —
De Beers port 16.25 16.25
General Mining ... 47.— 49.—
Impérial Chemical . 18.— 18.—
Norsk Hydro 196.— 199.—
Philips 33.— 33.25
Royal Dutch 114.50 115.50
Unilever 177.50 180.50
BAS F 137 — 138.50
Bayer 141 — 142.50
Degussa 318.— 316.—
Hoechst 146 — 140—
Mannesmann 116.50 117 —

R.W.E 133.— 133.—
Siemens 321 — 323 —
Thyssen 70.50 70 —
Volkswagen 158.50 159.50

FRANCFORT
A.E.G 97 70 97 30
BAS.F 164 30 165.20
Bayer 169.20 169.70
B.M.W 384.— 386 50
Daimler 564— 569 —
Deutsche Bank ... 349.50 348.50
Dresdner Bank .... 156.10 156.—
Hoechst 176.50 167.50
Karstadt 257— 256.80
Kaufhof 229 — 229.70
Mannesmann 141 — 141.40
Mercedes 496 — 495.50
Siemens 386 80 389 —
Volkswagen 191 — 191 —

MILAN
Fiat 3885 — 3830 —
Finsider 35.25 35.25
Generali Ass 34300 — 34050 -
ItalcemenU 45510.— 45100.—
Olivetti 5040.— 5055 —
Pirelli 1485.— 2510 —
Rmascente 430— 430 —

AMSTERDAM

AKZO 89.80 88.40
Amro Bank 59 20 59 —
Bols —.— —.—
Heineken 127 — 126 —
Hoogovens 5310 52.40
KLM 158.— 160.50
Nat. Nederlanden . 200.— 198.80
Robeco 61.50 61.20
Royal Dutch 156.40 157.—

TOKYO

Canon 1180 — 1190 —
Fu|i Photo 1500— 1470 —
Fuinsu 1210— 1200-

Hitachi 843— 846 —
Honda 1180— 1160.—
Kirin Brewer 576 — 584 —
Komatsu 490 — 486.—
Matsushita 3300— 1710 —
Sony 3260 — 3200 —
Sumi Bar* 990 — 1010 —
Takeda 750— 755 —
Tokyo Marine 575.— 575.—
Toyota 1320 — 1330 —

PARIS
Air liquide 532.— 531 .—
Elf Aquitaine 267.50 265 —
B.S.N. Gervais .... 2551.— 2575.—
Bouygues 650— 645 —
Carrefour 1325— 1329 —
Club Médit 886 — 882 —
Docks de France .. 611— 615 —
Fr. des Pétroles ... 313— 310.—
Lafarge 351 50 354 —
L'Oréal 2430— 2415 —
Matra 1428 — 1413 —
Michelin 785— 775.—
Moet-Hennessy ... 1540 — 1520.—
Perrier 515— 515 —
Peugeol 228.— 227 —

LONDRES
Bm. &Am Tobacco . 2 16 2 19
Brit. petroleum 5 13 5.20
Impérial Chemical . 5 72 5.74
Impérial Tobacco . 1.52 1.56
Rio Tinto 622 6.14
Shell Transp 6.75 6.93
Anglo-Am. US5 ... 18 93 19.12
De Beosport USS .. 7.22 7.18

INDICES SUISSES

SBS général 380— 379.50
CS général 303.10 301.90
BNS rend, oblig. .. 4 90 4.77

"LJ Cours communiqués
BKI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-% 29-%
Amax 22% 22-%
Atlantic Rich 46-% 48-%
Boeing 40-% 40-%
Burroughs 50% 51-%
Canpac 31% 31%
Caterpillar 4 2 %  42-%
Coca-Cola 55% 56-X
Control Data 30% 31%
Dow Chemical .... 28% 28
Du Pont 47% 47%
Eastman Kodak ... 66% 66-%
Exxon 40% 40-%
Fluor 18-% 20
General Electric ... 53-% 53-%
General Foods — 
General Motors ... 64% 64-%
Gêner. Tel. & Elec. . 36% 36%
Goodyear 25-% 25
Gulf Oil 79% 7 9 %
Halliburton 36-% 37%
Honeywell 50% 50%
IBM 105 % 105 %
Int. Paper 48% 50-%
Int. Tel. & Tel 34- '/. 34
Kennecott 
Utton 71% 7 1 %
Nat Distillers 2 7 %  27 %
NCR 25-% 25%
Pepsico 42-% 42-%
Sperry Rand 37-% 37 !4
Standard Oil 57 % 58%
Texaco 34-% 34-%
US Steel 2 6 %  26-%
United Techno. ... 63% 64%
Xerox 37-% 37-%
Zenith 27% 26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.28 124 .90
Transports 479.42 485 08
Industries 1124 80 1133.80

Convent. OR du 7.6.84
plage Fr. 28400 -
achat Fr. 28070-
base argent Fr. 710-

Commumqués à titre indicatit
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6.6.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.225 2.255
Angleterre 3.10 3.15
CA -.— —.—
Allemagne 83— 83.80
France 26.70 27.40
Belgique 4.04 4.14
Hollande 73.55 74.35
Italie —.133 —.1355
Suède 27.60 28.30
Danemark 22.35 22 95
Norvège 28.70 29.40
Portugal 159 1.63
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.705 1.735
Japon —.964 — 976
Cours des billets 6.6.1984
Angleterre (1£) 3 —  3 30
USA (IS) 2 19 229
Canada (1S can.) 1.67 177
Allemagne (100 DM) .. 82.— 85 —
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12 10
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 135 1.65
France (100 fr.) 26— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21 75 24.25
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.) 166— 181 —
françaises (20 fr.) 161.— 176 —
anglaises (1 souv.) 202— 217 —
anglaises o souv nouv ) . 201.— 216 —
américaines (20 S) 1115— 1195.—
Lingot (1 kg) 28075 — 28325 —
1 once en S 390— 393.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 650.— 680 —
1 once en S 9— 9 50
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CARLSRUHE (ATS/AFP). - La
Cour fédérale de Carlsruhe a rejeté
l'appel contre le jugement du tribu-
nal de grande instance de Dùssel-
dorf interjeté par sept des huit con-
damnés au près des gardiens du
camp de concentration nazi de Lu-
blin-Maidanek (Pologne).

«LA JUMENT»

Parmi eux, figure la principale ac-
cusée du procès, Hermine Ryan-
Braunsteiner, surnommée «la ju-
ment», condamnée en juin 1981 à la
prison à perpétuité à l'issue d'un
procès de cinq ans et demi. Hilde-
gard Laechert, dite « Brigitte la san-
glante» et cinq hommes, condam-
nés à des peines de prison de trois à
douze ans, avaient également fait
appel pour vice de forme. L'arrêt de
la Cour suprême de Carlsruhe doit
être publié ultérieurement.

250.000 MORTS

Environ 250.000 juifs, polonais et
soviétiques sont morts dans le camp
de Lublin-Maidanek.



Abandon critiqué au National
Système de télécommunications intégrées

BERNE (ATS). - L'échec reten-
tissant des PTT dans la mise au
point d'un système de télécom-
munications intégrées (IFS) n'a
pas fini de faire jase r. Après la
très puissante commission de
gestion, c'était au tour mercre-
di du Conseil national de passer
au peigne fin les raisons et les
conséquences d'un «couac» qui
n'est pas le premier dans l'his-
toire récente des PTT.

C'est le radical neuchâtelois Claude
Frey qui a ouvert les feux. Les PTT -
après l'affaire de la boulangerie indus-
trielle de Zurich et le «malheureux» et
récent relèvement des tarifs - accumu-
lent les maladresses.

Trois malheureuses affaires dont, esti-
me M. Frey, la régie et le gouvernement
devraient au moins retenir cette leçon :
les PTT ne doivent pas se prendre pour la
grande industrie.

SOLUTION NON RATIONNELLE

Jugement tout aussi sévère de la part
du libéral Jean Cavadini (NE), une sévé-
rité redoublée par le constat que la solu-
tion de remplacement n'est, à son avis,
pas la plus rationnelle puisqu'on a choisi
trois systèmes pour remplacer le défunt
IFS suisse au lieu d'un.

Le chef du département des transports
et communications, M. Léon Schlumpf,
a expliqué que c'est justement parce
qu'ils manquaient de savoir-faire en ma-
tière de système de télécommunications
que les PTT ont tenté une expérience qui
aura finalement débouché sur une perte
sèche de 80 millions.

M. Schlumpf ne répondra en revanche
pas à l'accusation de M. Frey pour qui la
régie a été grugée puisque les entreprises
qui travaillaient avec elle ont, semble-t-il,
davantage profité du travail sur l'IFS que
ne l'ont fait les PTT.

TV PAR SATELLITE

La politique gouvernementale des mé-
dias figurait également au menu des dé-
putés. M. Schlumpf a ainsi répété que la
TV directe par satellite ne serait pas in-
troduite sans que le parlement soit con-

sulté. M. Roger Dafflon (PdT/GE) s'est
étonné, pour sa part que les radios loca-
les genevoises soient mieux audibles à
Lausanne qu'au centre de la ville du bout
du lac. Ne faudrait-il pas alors les autori-
ser à planter un émetteur au pied du Jura
pour desservir dans de bonnes condi-
tions tous les Genevois? « Pas question»
a répondu M. Schlumpf, ces radios émet-

traient alors au-delà des 20 kilomètres
autorisés».

Enfin, le Conseil national a pris acte
des rapports de gestion des PTT, de la
Chancellerie fédérale ainsi que des dé-
partements des affaires étrangères, de
justice et police et des transports, com-
munications et énergie.

Egalité entre femmes
et hommes à l'armée

BERNE, (ATS).- Le Conseil des
Etats a approuvé à son tour mercre-
di un nouveau statut pour le Service
complémentaire féminin et pour le
Service de la Croix-Rouge dont les
volontaires auront désormais les

mêmes droits et devoirs que les sol-
dats.

Malgré elle, la Chambre des can-
tons a dû toutefois créer une petite
divergence en raison d'un oubli
dans la préparation du dossier. Ce-
lui-ci devra donc repasser devant le
National.

Principale modification dans cet-
te révision de l'organisation militai-
re: rendre plus attrayant le statut
de la femme dans le service militai-
re volontaire. A cet effet, l'actuel
SCF sera complètement détaché
des troupes complémentaires et
aura son propre statut, sous le nom
de Service féminin de l'armée.

En mars, après d'âpres discus-
sions, le National avait accepté de
doter d'un statut identique les vo-
lontaires du Service de la Croix-
Rouge.

Prenant la parole, le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz a reje-
té les affirmations de certains mi-
lieux qui voient dans ces nouveaux
statuts une militarisation de la fem-
me. Le service féminin dans l'armée
restera basé sur le volontariat, a af-
firmé M. Delamuraz.

Ecoulement
difficile pour
le vin suisse

BERNE (ATS). - «Le vin est tiré, il
faut le boire », dit la Fédération suisse
des négociants en vins dans son rapport
annuel de 1983. La récolte record de
1982 et les résultats au-dessus de la
moyenne de 1983 comportent cepen-
dant d'énormes surplus qui ont posé de
gros problèmes à certains milieux écono-
miques.

Après la récolte record de 1982 (prin-
cipalement dans le Valais), très bonne
récolté aussi en 1983: 1.612.223 hl,
c'est-à-dire 53% audessus de la moyen-
ne des 10 dernières années. Ces deux
bonnes récoltes ont toutefois entraîné
pour le commerce des vins des problè-
mes d'écoulement et de stockage.

Une solution devrait être trouvée,
poursuit le rapport, d'une part grâce à
des mesures prises par la Confédération,
et, d'autre part, grâce à un accord sur les
prix, leur réduction éventuelle, et une
stabilisation des surfaces cultivées.

Enfin, l'exportation de vins suisses en
revanche joue un rôle mineur, malgré
l'offre intérieure importante, un fait que
la Fédération attribue au cours élevé du
franc suisse.

Leçons d'une
mauvaise affaire
L'affaire du système de télécom-

munication intégré (IFS), dont les
PTT avaient entrepris le dévelop-
pement, mais qu'ils ont fini par
abandonner au prix d'une perte sè-
che de 150 millions, a retenu l'at-
tention du Conseil national. Mais il
apparaît d'ores et déjà que cette
perte ne trouvera pas, compte tenu
de l'endroit où elle s'est produite,
l'écho que d'aucuns se seraient
empressés de lui donner si elle
avait été enregistrée par exemple
au département militaire... Les le-
çons à tirer de l'événement sont
nombreuses. Retenons les plus si-
gnificatives.

L'entreprise des PTT bénéficie
aujourd'hui d'une autonomie plus
large que par le passé. II est juste
qu'il en soit ainsi. Faut-il voir dans
cette situation la raison pour la-
quelle les PTT ont estimé pouvoir
s'engager dans des travaux de re-
cherches de grande importance?
Ils demeurent une entreprise d'Etat
et, notamment à ce titre, il aurait
été préférable pour eux de laisser
au secteur privé la responsabilité
de la recherche et du développe-
ment qui demeure la sienne dans
une économie de marché.

C'est poser la question de savoir
où la décision a été prise. Or il
apparaît, à l'issue des travaux de la
commission de gestion, que l'affai-
re a été menée d'un bout à l'autre
par la Direction générale des PTT.
Le conseil d'administration et le
département fédéral des transports
et communications et de l'énergie
n'ont reçu les informations permet-
tant d'apprécier effectivement la si-
tuation qu'une fois l'échec devenu
inévitable. II va donc s'agir de re-
définir les compétences rspectives
des trois organes, et la façon dont
il leur faut s'informer réciproque-
ment.

II est significatif, en outre, que la
commission de gestion recomman-
de au Conseil fédéral, quand il de-
vra nommer de nouveaux membres
du conseil d'administration des
PTT, de faire appel à des personna-
lités ayant acquis l'expérience des
affaires et de la gestion dans des
entreprises du secteur privé. On
sait que, de plus en plus, cette rè-
gle est suivie au conseil d'adminis-
tration des CFF, et l'on doit se féli-
citer que l'exemple ainsi donné soit
SUIVI.

Enfin, l'affaire a révélé une fois
de plus le retard de notre pays en
matière d'informatique. Elle montre
donc la justesse de la politique vi-
sant à développer l'enseignement
dans ce domaine. Le rapport cite à
ce sujet, entre autres, les efforts
réalisés à Neuchâtel. Le signe,
pour le canton comme pour la ville,
est un peu mieux qu'encourageant.

Etienne JEANNERET

Destruction de la dioxine

BERNE/BALE (ATS). - Le pro-
gramme prévu pour la destruction
de la dioxine de Seveso doit être
revu, et il en résultera un nouveau
retard. C'est ce qu'a annoncé, mer-
credi, un communiqué du départe-
ment des travaux publics de Bâle-
Ville et de l'office fédéral de la pro-
tection de l'environnement. Des pré-
cautions supplémentaires doivent
être prises.

Le communiqué annonce que le
comité qui groupe des représentants
de la Confédération, de Bâle-Ville,
de Ciba-Geigy et de Roche a siégé
mercredi. II a pris connaissance du
rapport de la commission d'experts
concernant l'élimination des résidus

contaminés. De l'avis des experts,
ces résultats nécessitent toutefois
une adaptation du programme des
essais, essentiellement en ce qui
concerne les méthodes d'analyse.
Des travaux supplémentaires exi-
geant beaucoup de temps doivent
encore être exécutés.

Le retard s'explique aussi par une
revision (tout à fait normale et pé-
riodique) du four de Ciba-Geigy. Ce
n'est donc qu'après les vacances
d'été qu'il sera décidé s'il y a lieu de
reconditionner le contenu des fûts,
actuellement entreposés chez Hoff -
mann-La Roche.

Réputation en jeu
Terre d'asile helvétique

BERNE (ATS). - La section suisse d'Amnesty International
(Al) estime que la tradition de terre d'asile et la réputation
humanitaire de la Suisse sont placées devant un test décisif
pour leur crédibilité.

Dans une lettre adressée aux Chambres fédérales. Al s'élève
contre une révision trop hâtive de la loi sur l'asile, qui sèmerait
la confusion parmi le peuple, les autorités et les personnes
concernées.

Amnesty international se déclare inquiète de la tendance qui
règne dans l'opinion publique de considérer «les problèmes de
politique d'asile de façon émotionnelle et de les dramatiser
exagérément». L'organisation propose plutôt une série de «me-

sures rationnelles » destinées à maîtriser le problème des réfu-
giés. Selon Amnesty, la mesure la plus efficace consisterait en
ce que la Suisse prenne des initiatives à ce sujet dans sa
politique extérieure. II faudrait, en premier lieu, parvenir à coor-
donner la politique en matière d'asile des Etats européens.

Al estime par ailleurs que la Suisse devrait «se préoccuper
davantage des causes de l'afflux de réfugiés » et presser les pays
de provenance de respecter les droits de l'homme. L'organisa-
tion humanitaire propose en outre d'obtenir des garanties de
sécurité de la part du pays d'origine pour les réfugiés désirant
effectuer le voyage de retour.

Villarepos :
on démolit

FRIBOURG/MONTREUX (AP).
— En dépit d'une lettre du conseiller
fédéral Al phons Egli attirant l'atten-
tion du gouvernement fribourgeois sur
la valeur culturelle de l'église de Villa-
repos , celui-ci est resté de marbre.
Réuni mercredi matin , le Conseil
d'Etat a en effet décidé dc ne pas reve-
nir sur sa décision d' accorder à la pa-
roisse de Villarepos la permission dc
démolir son ancienne église , construite
en 1572. Seule restriction de l'exécutif ,
l'église qui aurait dû être démolie cette
semaine , ne pourra l'être qu 'après la
visite du pape.

Cependant , la partie n'est peut-être
pas encore perdue pour toutes les per-
sonnes et organisations voulant sauve-
garder ce monument baroque. Franz
Weber a indi qué qu 'Helvetia Nostra ,
dont il est le président , allait offrir
100.000 fr. à la paroisse de Villarepos
pour acquérir l'église.

DU RHÔNE AU RHIN

AVENUE DU PAPE

FRIBOURG (ATS). - Afin de
marquer la visite du pape en
Suisse, la semaine prochaine,
Fribourg s'est dotée d'une ave-
nue Jean-Paul II. C'est la route
jusqu'alors dénommée chemin
des Pensionnats, qui relie le che-
min des Primevères à la place de
parc de l'hôpital cantonal qui
devient ainsi avenue Jean-Paul
II.

NOUVELLE RÉDACTRICE

BERNE (ATS). - M™ Geneviève
Aubry, conseillère nationale de Ta-
vannes (BE), a été nommée rédactri-
ce de l'«Atout», bulletin qui paraît au
tarif de la réclame payée dans les
pages rédactionnelles de plusieurs
journaux (en allemand : «Trumpf
Buur»). Elle succède, à M. Edouard
Schneiter.

ABONNEMENT ÉCOLOGIQUE

ZURICH (ATS). - La ville de
Zurich va également, à l'instar
de Bâle, introduire un abonne-
ment écologique. Le conseil de
ville l'a révélé mercredi. II s'agit
là d'un véritable revirement de
la politique zuricoise en matière
de transports publics. II y a peu,
les autorités se déclaraient per-
suadées que l'attrait des trans-
ports publics ne dépend pas du
prix des prestations mais de leur
étendue et notamment de la
densité des horaires.

INITIATIVE

BERNE (AP). - En huit mois, l'ini-
tiative sur la réduction de la durée du
travail lancée par l'Union syndicale
suisse (USS), a recueilli 156.900 si-
gnatures. L'USS a mis un terme à la
collecte des signatures le 31 mai.

PORCS INTERDITS

BERNE (ATS). - La peste por-
cine classique a fait son appari-
tion à proximité immédiate de la
frontière nord de notre pays
(entre Constance et Radolfzell).
En conséquence, l'Office vétéri-
naire fédéral a interdit l'impor-
tation de porcs et de produits
issus de ces animaux en prove-
nance de la République fédérale
d'Allemagne.

3 MILLIONS

GENÈVE (ATS). - L'Arabie séou-
dite vient de confirmer l'attribution
de 3 millions de francs suisses pour

le financement des activités du Comi-
té international de la Croix-Rouge
(CICR).

OPPOSITION

GORDOLA (Tl), (ATS). -
Après un certain nombre de par-
ticuliers, les milieux agricoles et
écologistes ainsi que quelques
députés au Grand conseil, la
commune de Gordola s'oppose à
la vente au département militai-
re fédéral (DMF) d'un terain at-
tenant à l'aérodrome militaire
de Magadino.

COL FERMÉ

ALTDORF (ATS). - En dépit des
efforts des déneigeurs, la route du
col du Saint-Gothard ne sera pas ou-
verte pour le week-end prochain, ce-
lui de la Pentecôte. II y a en effet eu
récemment de nouvelles chutes de
neige, et le danger d'avalanches sub-
siste. On espère toutefois ouvrir le col
le 15 juin.

POLLUTION

GENÈVE (ATS). - 30 à 40 litres
de mazout se sont échappés
mercredi matin du réservoir
d'un bateau de plaisance dans la
rade de Genève. La nappe pol-
luée - d'une étendue d'environ
200 m2 - a été circonscrite par
un barrage-écran installé par les
pompiers. Une fausse manœuvre
est à l'origine de cette pollution
heureusement sans gravité.

RÉPARATION

ZURICH (ATS). - La ville de Zu-
rich devra verser 3000 fr. d'indemnité
à de prétendus meneurs qui avaient
été arrêtés lors des manifestations de
jeunes en juin 1980 et avaient été
placés injustement en détention pré-
ventive.

ZURI WOCHE

ZURICH (ATS). - La «Zuri
Woche» veut couper l'herbe
sous les pieds de trois grands
noms de la presse zuricoise, le
«Tages Anzeiger», la «Neue
Zùrcher Zeitung » et le groupe
Jean Frey qui s'apprêtent à si-
gner avec la ville un contrat de
dix ans pour la diffusion du
«Tagblatt der Stadt Zurich».
Prenant les devants, la «Zùri
Woche» se dit prête à signer un
tel contrat et à payer à la ville un
million par année pour les droits
de concession.

Napoléon aux enchères
GENÈVE, (AP). - Le Neuchâte-

lois Pierre-Yves Gabus organise,
samedi à Genève, une importante
vente aux enchères de livres pré-
cieux. Plusieurs milliers de volu-
mes seront offerts à la convoitise
des amateurs.

Une partie d'entre eux provien-
nent de la bibliothèque du prince
Napoléon, qui réside au bord du
Léman. Parmi les perles de la ven-
te, un superbe exemplaire de la
monumentale « description d 'Egyp-
te », qui comporte plus de 900 plan-
ches et dont la valeur est estimée à
100.000 francs.

Les livres réunis par Pierre-Yves

Gabus devraient éveiller l 'intérêt
des bibliophiles fortunés. Certains
proviennent , par exemple, des bi-
bliothèques du roi Jérôme et du roi
Louis de Hollande, frères de Napo-
léon I, ou encore de celle de l 'impé-
ratrice Eugénie, de Napoléon III ,
du prince Napoléon dit «Plon-
Plon », du comte de Provence.

Les amateurs de reliques napo-
léoniennes feront peut-être flamber
les enchères quand sera mis en
vente un fragment du cercueil
d'acajou dans lequel le corps de
l'empereur fut  transporté de Sain-
te-Hélène à Paris.

Vers un manque
d'apprentis

GENÈVE (AP). - Au moment
même où l'on évoque en Suisse
la menace d'une pléthore d'étu-
diants et d'universitaires , les ef-
fets de l'étranglement démogra-
phique des années soixante se
font déjà sentir sur l'effectif des
apprentis.

C'est ce que constate la Société
pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES) dans son
bulletin diffusé mercredi. Après
la stagnation enregistrée en 1982,
le nombre des nouveaux con-
trats d'apprentissage a reculé de
706 en 1983 pour se situer à
64.970.

Même si en 1982 et 1983 le
nombre total d'apprentis a conti-
nué de progresser pour atteindre
186.191, les premiers signes de
ralentissement vont bientôt se
faire sentir à la fin des années
quatre-vingts . Les pronostics an-
noncent même un recul de quel-
que 30% au niveau d'un effectif
de 130.000. «Et pourtant ce ne
sont pas les places d'apprentissa-
ge qui manquent, tant s'en faut»,
conclut la SDES.

FULLY (VS), (ATS).- L'hélicoptère qui s'est abîmé mercredi matin, peu après 8 h
dans la région de Fully, près de Martigny, est un appareil « Lama», de la compagnie
d'Air-Glaciers. L'engin était piloté par René Guillet, auteur de nombreux sauvetages
et pilote expérimenté puisqu'il survole régulièrement tout le secteur des Alpes.

René Guillet devait sulfater le vignoble de M. Adrien Bender lorsqu'il heurta
soudain un poteau téléphonique et s'écrasa dans un champ d'oignons. A leur grande
surprise, les premiers témoins ont vu le pilote sortir de lui-même de l'appareil détruit.
M. Guillet a été hospitalisé à Sion. Sa vie n'est pas en danger. Le Lama est détruit. Les
enquêteurs sont sur place pour clarifier les causes de l'accident.

Le pilote a pu miraculeusement s'extraire seul de l'épave du «Lama »
(ASL)

Aide aux victimes d'actes de violence

BERNE (ATS). - La Confédération et les cantons doivent met-
tre sur pied un réseau d'entraide, capable d'apporter un récon-
fort rapide et efficace aux personnes qui ont subi des violen-
ces, que celles-ci soit intentionnelles ou accidentelles.

Tel est le mandat qu'a approuvé
mercredi le Conseil des Etats en disant
«non» à l'initiative sur l'indemnisation
des victimes d'actes de violence (par
34 voix contre 2), mais en acceptant le
contre-projet que lui oppose le
Conseil fédéral, décision conforme à
celle qu'avait prise le National en mars
dernier.

La teneur de ce dossier a été rappe-
lée mercredi par M. Léo Arnold (PDC/
UR). L'initiative lancée par le bi-men-
suel alémanique «Schweizerische
Beobachter» et déposée en 1980 avec
164.000 signatures vise un objectif
tout à fait justifié, estiment gouverne-
ment et Parlement.

Aujourd'hui en effet, les victimes

d'actes de violence ne sont pas tou-
jours sûres d'être dédommagées pour
les pertes matérielles qu'elles ont su-
bies (délinquant inconnu, en fuite, in-
solvable ou irresponsable).

NÉCESSITÉ D'ABORD MORALE

Mais l'aide que l'initiative prévoit
d'apporter aux victimes d'actes de vio-
lence est trop restreinte, selon le
Conseil fédéral et les Chambres. Cer-
tes, disent-ils, une aide matérielle est
nécessaire pour les quelques person-
nes (entre 50 et 100 cas par année)
qui tombent dans des difficultés finan-
cières à la suite d'un acte de violence,
mais c'est surtout dans le domaine

moral qu'il faut agir. La victime est
trop souvent abandonnée à son triste
sort ; elle n'arrive pas ou difficilement à
dissiper le choc moral que l'agression
lui a causé. De plus, ajoutent gouver-
nement et Parlement, les victimes d'in-
fractions non intentionnelles (acci-
dents de la route par exemple), non
visées par l'initiative, devraient aussi
pouvoir bénéficier d'une aide.

RETRAIT POSSIBLE

Ce dossier est ainsi prêt à être sou-
mis à l'avis du peuple et des cantons.
Outre la date (le Conseil fédéral déci-
dera à fin juin), la seule question en
suspens est celle du retrait ou non de
l'initiative. Les auteurs n'ont pas enco-
re pris de décision, mais doivent se
réunir ces prochains jours.

Oui des Etats au contreprojet


