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|PBÎ 57HOTEL̂ IIHB|
I TUuffesO
¦ imKMtm. 237798-81

1 L'ENSEIGNE
i DE LA BONNE TABLE
I AU BISTROT: service sur assiette
m ¦ ' Lundi : brochette mixed-grilî- ¦ ¦ <
_ Langue de boeuf, rapicolante
H : _ard_:boeuf aux champignons de Paris
M Escalope de porc grillée
I Mercredi:riz sauté ¦ au curry 'et jam bon
S Rôti de. boeuf .bâché '
I Jeudi:émincc de porc ,sauce aigre-douce
S . poitrine, de veau .farcie
M Vendredi : cuisse de poulet ' Yimko
I • ' joue de cabillaud provençale

I A la salle à manger « LA CHANDELLE »
I ' 'Business lunch'
i HOTEL TOURING AU LAC
¦l Tél. 038/25 SS 01 J

UTRECHT (AP/ATS/AFP). - Des policiers casqués ont utilisé di-
manche des grenades lacrymogènes pour disperser une manifesta-
tion contre le pape Jean-Paul II, aux Pays-Bas. Les incidents ont
éclaté après un défilé sans incident de 10.000 contestataires, pro-
gressistes, féministes et homosexuels.

approuvé, un passage «à titre person-
nel ».

Devant le Saint-Père, M™ Wasser a
demandé: «Applique-t-on d'une ma-
nière crédible le message libérateur de
l'Evangile si Ton prêche en menaçant
du doigt au lieu de tendre la main aux
concubins, aux divorcés, aux homo-
sexuels, aux prêtres mariés?»

« Pouvons-nous, a-t-elle poursuivi.

Un groupe d'un millier de contesta-
taires, beaucoup dans des accoutre-
ments punk, a alors tenté de gagner le
centre de conférence Jaarbeurs à
Utrecht, où le pape rencontrait des
catholiques laïcs et des missionnaires.

Les forces de l'ordre sont interve-
nues pour barrer la route aux manifes-
tants. Lorsque ceux-ci ont lancé des
pierres, les policiers ont riposté à
coups de grenades lacrymogènes.

AUTRES INCIDENTS

Le voyage de Jean-Paul II aux
Pays-Bas n'avait donné lieu jusque-là
qu'à des incidents mineurs : à Bois-le-
Duc, samedi, des tracts, qualifiant le
pape d'«antéchrist » ont été saisis, des
ballons ont été lâchés, emportant
l'inscription « Pope go Rome» (pape,
retourne à la maison). Une radio pirate
a diffusé une chanson satirique sur la
longueur d'onde de la police, et quel-
ques cris «A bas l'Eglise» ont été lan-
cés à Utrecht.

C'est également à Utrecht que le
pape a été critiqué directement et pu-
bliquement pour la première fois de-
puis son arrivée aux Pays-Bas. ,

. j . . 
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ENTORSE INATTENDUE

Mmo Hedwig Wasser, présidente du
conseil diocésain des missions, a fait
une entorse inattendue au protocole
en ajoutant au discours officiellement

remplir la mission pastorale du Christ
si les évêques trônent au-dessus de
nous, au lieu de se trouver parmi
nous?»

IMPERTURBABLE

Devant le pape, imperturbable, mais
attentif à ces propos que lui traduisait
fidèlement un religieux, la majorité de
l'auditoire - quelque 1400 représen-
tants d'organisations de missions - a
applaudi chaleureusement tandis
qu'un petit groupe sifflait sa désap-
probation.

Les manifestants ont été dispersés par la police. (Téléphoto AP)
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Guerre
d'usure

Retombées du 1er mai en Polo-
gne: Stanislaw Hanzlik, Jacek Ku-
ron et Seweryn Jaworski, trois fi-
gures de l'opposition et de Solida-
rité, ont été renvoyés pour trois
mois dans la prison qu'ils avaient
quittée après l'amnistie de juillet
dernier.

Cette tactique n'est pas sans
rappeler celle utilisée dans les an-
nées 70 sous Gierek, avec cette
différence que les «garde-à-vue»
successives de 48 h pratiquées
sous l'ancien premier secrétaire ont
fait place à des peines de trois
mois. La manœuvre est cependant
identique: il s'agit d'user les hom-
mes, éprouvés par des longues an-
nées de détention, tout en évitant
les réactions internationales qui
pourraient susciter des condamna-
tions à des peines plus longues.

En même temps, il est nécessaire
de faire comprendre à l'opinion po-
lonaise que l'opposition active, ou
même symbolique, ne mène nulle
part ailleurs qu'en prison. Seul
Lech Walesa bénéficie encore
d'une certaine tolérance, la margi-
nalisation étant jugée, dans son
cas, préférable à l'incarcération.

Le général Jaruzelski semble dé-
terminé à poursuivre cette guerre
d'usure. Le soutien ambigu que le
«numéro un» soviétique,
M. Mikhail Gorbatchev, a apporté
au PC lors de sa récente visite dans
la capitale polonaise pour la recon-
duction du Pacte de Varsovie, ne
peut que conforter Jaruzelski dans
sa position.

L'Union soviétique a exprimé
«sa solidarité invariable avec la lut-
te menée par le PC polonais pour
surmonter complètement les con-
séquences de la crise, pour la stabi-
lisation et la consolidation du so-
cialisme. »

Fort de cet appui qui ne fait au-
cune allusion à sa personne, le gé-
néral Jaruzelski pourra continuer à
développer - comme il le fait de-
puis des années, notamment au-
près de l'Eglise - la thèse selon
laquelle il se trouve soumis à la
pression permanente et vigilante
du Kremlin et ne peut pas, par con-
séquent, se montrer plus conci-
liant.

Fort heureusement, l'Eglise n'est
pas dupe. Et si elle a promis d'in-
tervenir pour que spit éliminé des
sermons des prêtres tout accent
antisoviétique; elle a cependant
prié le pouvoir de ne pas voir dans
chaque affirmation des droits de
l'homme une déclaration antisovié-
tique...

Ce petit jeu du chat et de la
souris risque de durer encore long-
temps. Aussi longtemps que l'opi-
nion internationale décidera de ne
pas s'émouvoir de pratiques aussi
arbitraires et totalitaires. Aussi
longtemps, enfin, que Solidarité ne
retrouvera pas les moyens de con-
trecarrer les projets gouvernemen-
taux, comme le syndicat avait su le
taire lorsqu'un vent de liberté souf-
flait sur lui, du sommet à la base.

Jacky NUSSBAUM

Vérité
PARIS (ATS/AFP) .-

M. Valéry Giscard d'Estaing
a chargé son avocat d'obtenir
le blocage de la publication
du livre de souvenirs de l'ex-
empereur de Centrafrique ,
M. Jean-Bedel Bokassa, «Ma
vérité».

Giscard souhaite la sup-
pression de passages du livre,
jugés par lui diffamatoires et
portant atteinte à sa vie pri-
vée. L'ancien président de la
République a affirmé à plu-
sieurs reprises qu'il poursui -
vrait en justice ceux qui l'at-
taqueraient, ce qu'il n'avait
jamais fait lorsqu 'il était à la
tête de l'Etat français.

Voiture piégée à
Téhéran : 16 tués

TÉHÉRAN (ATS/AFP). -
L'explosion d'une voiture pié-
gée dimanche matin dans un
quartier commerçant de Téhé-
ran, proche du Bazar , a fait au
moins 16 tués.

Près d'une heure, après l'ex-
plosion, qui s'est produite à 8
h 15, deux immeubles étaient
toujours en feu, rendant diffi-
cile l'accès â un passage où
l'on compte le plus grand
nombre de victimes, surtout
parmi les vendeurs installés
sur le trottoir.

TORCHES VIVANTES

«Nous avons vu plusieurs
personnes transformées en
torche humaine», racontent
des témoins, tandis que les
Comités de la Révolution isla-
mique (milices de quartier),
pistolet à la main, essayaient
de faire évacuer la foule.
«Mort à l'Amérique, mort aux
hypocrites armés », scandaient
les gens en brandissant le
poing. Cette dernière expres-

sion sert à désigner les moud-
jahedin du peuple, organisa-
tion de l'extrême-gauche isla-
mique interdite depuis 1981,
considérée par les autorités
comme responsable de la plu-
part des attentats de ce type,
ce qu'ont démenti les respon-
sables de ce groupe réfugiés à
Paris.

A NOËL

Le dernier attentat à la voi-
ture piégée à Téhéran s'était
produit le 25 décembre dernier
dans un quartier populaire du
sud. Six personnes avaient été
tuées et 60 autres blessées.

Généralement ces attentats
ne sont pas revendiqués. En
annonçant la nouvelle. «Ra-
dio-Téhéran» a évoqué «la
pression de l'impérialisme et
du sionisme mondial qui essaie
toujours de forcer la Républi-
que islamique à un compromis
dans la guerre avec l'Irak».

Chouchoute européenne
Chouchounova : avec un nom pareil, Elena est sûre de ne

pas être oubliée de sitôt ! Cette nouvelle étoile de la gymnas-
tique soviétique s'est offert le luxe de rafler quatre des cinq
titres en jeu aux championnats d'Europe, ce week-end à
Helsinki. Comme le prouve son exercice à la poutre, les plus
grandes difficultés ne la rebutent pas. Lire en page 18.

Une démission

(Page 10)

Encore
des vagues
à Boncourt

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 9, et 10.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 14, 16, 18 et 19.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.(Page 9)

Rura l
détruit

par le feu
à Grandcour

// a tenu bon
Rolf Maurer avait été le dernier Suisse à remporter le Tour cycliste

de Romandie, il y a... 21 ans ! Il s 'est trouvé un digne successeur en
l'Argovien Joerg Muller (à gauche), qui a tenu le coup jusqu 'au bout,
ainsi qu'il le promettait à son adversaire et néanmoins ami, Acacio
Da Silva. De la graine de champion ! Lire en page 18 les commentaires
de notre envoyé spécial.

Sourire xamaxien
Neuchàtel Xamax a brillamment évité le piège que constituait son

match contre Bâle, à Saint-Jacques. En s'imposant par 3-1, grâce,
notamment, à ce but de Thévenaz (N° 2), l'équipe de Gress a consoli-
dé sa 3me place, car Saint-Gall est allé semer un point (0-0) à la
Charrière. Les «rouge et noir» attendent Lausanne de pied ferme pour
la demi-finale de coupe de demain, à la Maladière. Lire en page H-.

(Bild + News)

Incendie et violences sur les stades

BRADFORD (AP).- Le dernier bilan du terrible incendie qui
s'est déclenché samedi dans les tribunes du stade de football
de Bradford était dimanche de 52 morts et 211 blessés. Le chef
de la police du New-Yorkshire, M. Colin Sampson, a déclaré
que quoique 80 personnes aient été portées disparues par leur
famille, le bilan de 52 morts semblait bien être définitif.

Parmi les 211 blessés, 72 étaient
toujours hospitalisés dimanche.

La police a retrouvé 51 corps calci-
nés au stade et la dernière victime est
morte à l'hôpital. «C'est une tragédie»,
a déclaré le commissaire Sampson.

On ne connaissait pas encore di-
manche les causes de l'incendie. Mais
le commissaire Sampson a déclaré :
«Selon les premières informations, il
ne s'agit pas d'un acte délibéré». Le
stade datait de 1906 et la tribune prin-
cipale était en bois, avec des sièges en
polyéthylène, un matériau hautement
inflammable.

Ironie cruelle, le club de Bradford,
qui venait d'être promu en deuxième
division, avait obtenu une subvention
de 450.000 livres (1.350.000 fr. envi-

ron) pour rénover les installations et
améliorer la sécurité.

Le ministre de l'intérieur, M. Léon
Brittan, doit faire aujourd'hui une dé-
claration devant la Chambre des com-
munes. Après avoir reçu les rapports
de police, M. Brittan décidera s'il faut
ou non ouvrir une enquête gouverne-
mentale. Le député travailliste Gérald
Kaufman a déclaré qu'il demanderait
une enquête «sur la sécurité de tous
les stades de football du pays».

EN DIRECT À LA TV

C'est le pire désastre sur un stade de
football en Grande-Bretagne depuis
celui de 1971, lorsque 66 personnes
avaient été tuées au cours d'une

La tribune principale du stade de Bradford s'est transformée en brasier
en quelques minutes seulement. (Reuter)

émeute à Glascow. Des millions de
téléspectateurs ont vu le drame se dé-
rouler en direct: la tribune prendre feu
en quelques minutes, les spectateurs
se" précipitant sur la pelouse, certains
avec leurs vêtements ou leurs cheveux
en flammes. Vingt-trois policiers ont
été blessés en tentant de secourir les
spectateurs.

Pendant ce temps, 150 kilomètres
plus au sud, les supporters de Bir-
mingham, et de Leeds s'affrontaient à
l'issue d'une rencontre entre leurs
deux équipes : le premier bilan, égale-
ment provisoire, fait état d'un mort et
de plus d'une centaine de blessés,
dont dix-huit policiers hospitalisés.

A Birmingham, après de premiers af-
frontements entre spectateurs au mi-
lieu même du match Birmingham-
Leeds, la fin de la rencontre s'est trans-
formée en véritable émeute. II a fallu
appeler la police montée sur le terrain
pour séparer les supporters des deux
équipes et un mur du stade s'est
écroulé sous la pression des specta-
teurs qui voulaient échapper à la char-
ge policière.



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

Les cibistes romands a Colombier
Alors, à quand les normes américaines?
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A I instar de leurs collègues étrangers,
les cibistes suisses ne sont pas satisfaits
des normes qui leur sont imposées par
les PTT. Ils sont près de 18.000 à souhai-
ter une modification rapide des règle-
ments. Invités par le Club cibiste du Lit-
toral neuchâtelois samedi à Colombier,
les membres de l'Association romande
de la Citizen Band (ASRCB), réunis en
assemblée générale, ont réaffirmé leur
volonté de se battre pour obtenir des
canaux supplémentaires et surtout plus
de puissance.

Actuellement, 40 canaux leur sont ac-
cordés alors qu'il en faudrait 80. La puis-
sance d'émission de 0,5 watt devrait
passer à 4 watts, identique aux normes
américaines. Cette nouvelle puissance
éviterait ainsi les perturbations enregis-
trées fréquemment, notamment dans les
appareils de télévision.

GAIN DE CAUSE

Fondée il y a une année, l'ASRCR a
déjà rencontré des représentants des PTT
pour essayer d'obtenir gain de cause. En
plus de ces diverses revendications, la
formation des cibistes et la modification
de la loi sur les télécommunications ont
été au centre des préoccupations. Pour
appuyer ces demandes, des interventions
parlementaires ont aussi été envisagées.

En place depuis seulement douze

mois, le comité de I ASRCB n a pas subi
de modification lors de cette asssemblée:
président, Pierre Zenthold (CB
La Chaux-de-Fonds) ; vice-président,
Daniel Cornu (CBVOX-Riviera vaudoi-
se) ; trésorier, Herbert Ehrsam (AGCB
Genève) ; secrétaire, Georges Nobs (CB
La Chaux-de-Fonds); secrétaire chargé

LES CIBISTES. - Se battre pour obtenir plus de canaux et plus de puissance.
(Avipress-P. Treuthardt)

des procès-verbaux, Heidy Oberholzer
(CBVOX-Riviera vaudoise); assesseurs,
Francis Huguenin (CB La Birse), Roland
Muriset (CB Marin), Jean-Claude Des-
meules (CB Littoral).

H.V.

Musiques aussi à Auvernier
pour le festival du district

Le .19™ festival des fanfares du district
de Boudry qui a débuté vendredi par un
concert de «L'Avenir» d'Auvernier et des
«Amis du jazz » de Cortaillod s'est pour-
suivi le lendemain après-midi par le cor-
tège des fanfares. Après avoir traversé la
localité, le défilé s'est rendu à l'amphi-
théâtre, près du débarcadère. Là, s'est
déroulée la partie officielle comprenant
les allocutions de MM. M. Perdrizat, pré-
sident du comité d'organisation, R. Ri-
chard, président de la Fédération des
fanfares du district, E. Amstutz, président
du Conseil communal d'Auvernier, et
l'exécution des marches d'ensemble
sous la direction de Rudi Frei.
¦ Le soir, à la salle polyvalente, le con-
cert des sociétés a permis à un public
enthousiaste d'apprécier et d'applaudir
successivement les productions des jeu-

nes musiciens du district sous la direc-
tion de M. L. Baudin, « L'Avenir» d'Au-
vernier dirigé par M. Rudi Frei, « L'Ave-
nir» de Bevaix dirigée par M. Marcel Bo-
chud, «L'Espérance» de Corcelles-Cor-
mondrèche dirigée par M.Jean-Pierre
Bornand, «La Lyre» de la Béroche diri-
gée par M. Hubert Procureur, la Musique
militaire de Colombier dirigée par
M.Jean-Michel Beiner et Pierre Bréa,
«L'Echo du Vignoble» dirigée par
M. Philippe Koch et «L'Union instrumen-
tale» de Cortaillod sous la baguette de
M. L. Baudin.

Cette journée où la musique était reine
s'est terminée aux sons d'un orchestre
qui entraîna les danseurs jusque tard
dans la nuit ou tôt le matin...

CONDITION NÉCESSAIRE.- Avoir du
souffle...

(Avipress - P. Treuthardt)

Le canton représente au sein de
l'organisation des musiques suisses
Fanfare, soleil, discours et bannières

toutes déployées: l'Association cantona-
le des musiques neuchâteloises était en
fête, samedi en fin d'après-midi, à Saint-
Biaise. Elle accueillait en effet son prési-
dent, M. Jean-Paul Persoz, élu le matin à
Bâle membre du comité de l'Association
fédérale de musique, société faîtière qui
réunit les fanfares de la Suisse, soit
80.000 musiciens dont 20.000 Ro-
mands.

C'est un honneur pour le canton de
Neuchâtel d'être représenté au sommet
de l'organisation des musiques helvéti-
ques. Aussi est-ce une forte délégation
de musiciens neuchâtelois, accompa-
gnés de la fanfare «L'Helvetia» renfor-
cée, pour la circonstance, par des musi-
ciens de la Musique militaire de Neuchâ-
tel, qui était présente pour accueillir,
tambour battant et avec des fleurs, le
nouvel élu.

Agé de 40 ans, enfant de Cressier, ma-
rié, père de deux enfants, M.Jean-Paul
Persoz, qui est employé de banque, pra-

CELA SE FETE.- M. Persoz (à gauche) reçu à la gare de Saint-Biaise.
(Avipress - P. Treuthardt)

tique la musique depuis I âge de 11 ans.
Musicien à la «Militaire» de Neuchâtel, il
en devint le président, puis il accéda en
1979 à la présidence de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises.

Accompagné de sa femme, entouré de
ses amis, les membres du comité de l'As-
sociation des musiques neuchâteloises,
M. Jean-Paul Persoz prit la tête du cor-
tège qui de la gare des CFF l'emmena
dans les locaux de l'entreprise Wittwer
SA, au cœur de la nouvelle zone indus-
trielle de Saint-Biaise où une agape avait
été organisée.

Là, tant M. Michel Guillod, vice-prési-
dent de l'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises, que M. Robert In-
gold, conseiller communal, adressèrent
des félicitations au nouvel élu qui, désor-
mais, apportera la voix du pays de Neu-
châtel et de la Suisse romande dans le
concert des musiciens suisses.

C. Z.

Pour les vestiaires du FC Boudry
Samedi, peu avant le match de coupe

de Suisse des vétérans, un chèque de
25.000 fr. a été remis à la commission
financière des nouveaux vestiaires par
l'amicale du Football-club de Boudry.
Fondée il y a vingt ans, l'amicale vise à
soutenir financièrement le club par la
constitution d'un capital dont les intérêts
et autres recettes annuels sont versés à la
caisse centrale. A ce jour, le FC Boudry a
touché un peu plus de 50.000 francs.

Les nouveaux vestiaires construits

«Sur-la-Forêt» seront inaugurés officiel-
lement les 14 et 15 juin. Pour cette occa-
sion, une fête populaire a été organisée.
Le vendredi, le chanteur français Pierre
Bachelet tiendra la vedette. Le samedi,
avec le concours des sociétés locales,
d'une fanfare de carnaval et d'un orches-
tre bavarois, l'ambiance risque d'être
chaude sous la tente montée à proximité
de l'usine Electrona. (V.)

UN CHÈQUE. - ll passe d'une main dans une autre. De gauche à droite, MM.
Moulin, Todeschini, Perrinjaquet. (Avipress-P. Treuthardt)

Beau choix de cartes de visite
i»- à l'imprimerie Centrale

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

Loterie à numéros
du 11 mai

NUMÉROS SORTIS : 10, 11, 15,
17, 27, 35 Complémentaire : 34 Sta-
ti^mue des numéros sortis

Toto-X
6 - 1 2 - 15-21 - 23 - 34

Complémentaire : 35

Sport-Toto
1 2 X  1 1 X  1 1 2  X X X 2

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course française
de Samedi, à Evry: !

3 - 7 - 2- 1 1 - 1 3- 1 5- 5
Ordre d'arrivée des courses de di-

manche
Course française à Longchamp: 4

- 8 - 1 - 12
Course suisse à Aarau : 14 - 13 -

7 - 8- 1 1- 1 - 6
Les rapports :

TRIO: 972 fr. 85 dans l'ordre; 287
fr. 55 dans un ordre différent.

QUARTO : l'ordre n'a pas été réussi
(46.913 fr. 10 dans la cagnotte),
2648 fr. 40 dans un ordre différent.

LOTO : 16 fr. 65 pour 5 points.
QUINTO : n'a pas été réussi (3484

fr. 75 dans la cagnotte).

Portes ouvertes chez les pompiers
el la protection civile de Boudry

Samedi, la protection civile et le
corps des sapeurs-pompiers de Bou-
dry ont organisé une journée portes
ouvertes. C'était l'occasion de mon-
trer à la population l'organisation et
surtout le matériel utilisé par ces
deux services.

Nombreux sont ceux qui se sont
déplacés derrière la salle de specta-
cles et à l'ancien collège. Pour la
protection civile, cette présentation
mettait un terme à trois jours d'exer-
cices effectués dans des conditions
climatiques difficiles. Les services
d'organisation d'abris, de lutte contre
le feu, de protection atomique-chi-
mique, les sanitaires, les transmis-
sions et les pionniers ont ainsi été
engagés, soit une centaine d'hom-
mes au total.

Pour les sapeurs-pompiers, c'était
l'occasion de présenter quelques dé-
monstrations d'extinction rapide au
moyen de lances à eau et de mousse.

EXCELLENTE PRÉPARATION

L'organisation de cette journée a
permis à chacun de se rendre compte

.de l'excellente préparation dont font
preuve tant les hommes de la protec-
tion civile que ceux du service du
feu.

A noter que les autorités commu-
nales avaient été associées à la mani-
festation. Le président du Conseil
général, M. Eric Brunner, le président
du Conseil communal et directeur de
police, M. François Buschini, le
conseiller communal responsable de
la protection civile, M. Alain Berger,
et le président de la commission du

DÉMONSTRATION.- Extinction
rapide. (Avipress-P. Treuthardt)

feu, M. Georges Treuthardt, se sont
vivement intéressés aux explications
données par le commandant des
pompiers, le capitaine Robert Kaeser,
et le chef local de la protection civile,
M. Bernard Deppierraz.

H. V.

Le chien traverse,
le motocvcliste tombe
• SAMEDI à 23 h 20. un motocy-

cliste, M. F.E., de Colombier, cir-
culait rue de l'Hôtel de Ville en
direction de la gare. A la hauteur
de l'Escale, il a été surpris, par un
chien qui traversait la chaussée
venant de la rue Saint-Maurice. II
n'a pu éviter cet animal et est tom-
bé sur la chaussée avec sa moto.
Souffrant d'une commotion, M.
Frédéric Equey a été transporté à
la Providence. Le propriétaire du
chien, un berger allemand, brun
clair dessous et brun fondé dessus,
qui doit être légèrement blessé,
est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel (tél.:
24 24 24).

Collision et blessés
• SAMEDI à 23 h 15. une voitu-

re conduite par M. Fabien Bailly,
de Neuchâtel, circulait rue des
Parcs en direction de Vauseyon. A
un moment, ce conducteur a en-
trepris le dépassement d'une autre
voiture alors que survenait en sens
inverse un véhicule inconnu. Pour
éviter cette voiture. M. Bailly s'est
rabattu sur la droite mais son véhi-
cule a heurté un mur puis a traver-
sé la chaussée où il a heurté suc-
cessivement deux voitures en sta-
tionnement. M. Bailly, souffrant
de plaies au visage, et sa passagè-
re. M"0 Edith Reinhard, de Neuchâ-
tel , souffrant d'une commotion et
de la cheville droite, ont été trans-
portés à Pourtalès. Le conducteur
de ce véhicule inconnu est prié de
prendre contact avec la gendarme-
rie de Neuchâtel (tél. 24 24 24).

Avez-vous été témoin
de cet accident ?

• TOUJOURS samedi, mais vers
16 h 50, une voiture conduite par
M.J.S., de Peseux , circulait rue des
Fahys â Neuchâtel en direction du
centre. Peu après l'immeuble N° 6, il
entreprit le dépassement de la voiture
conduite par M. O.S., de Wollerau
(SZ) qui obliquait à gauche pour se
rendre dans le parking des CFF. Une
collision se produisit malgré un brus-
que freinage de la voiture J.S. qui
heurta violemment de l'avant droit le
flanc anière gauche de la voiture O.S.

Sous l'effet du choc, cette dernière
effectua un tête-à-queue et termina
sa course sur le trottoir sud contre
une barrière métallique.

Légèrement blessée, M"e G.N., de
Wollerau, passagère de la voiture de
M. O.S., a été transportée par un au-
tomobiliste à l'hôpital Pourtalès pour
y subir un contrôle. Les dégâts sont
importants. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel
(tél. 24 24 24).
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LUNDI
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13-20h; de mar-
di à vendredi de 9-20 h, sans interrup-
tion ; samedi de 9-17 h. Prêts du fonds
général de lundi à vendredi de 10-12 h et
de 14-18h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi
de 9-12h. Salle de lecture (2e étage, est) :
de lundi à vendredi de 8-22 h sans inter-
ruption; samedi de 8-17 h.

Bibliothèque publique et universitaire , Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17h.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi dc 14h à
18 h - mardi à vendredi de 9 h à 12 h, 14h
à I8h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
I5h30 à 17H 45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINÉMAS
Arcades: 15 h, 20h30 , Subway. 12ans.

3e semaine.
Rex: 20h45 , Les spécialistes. 12ans. 2e se-

maine
Studio: 15h , 21 h, La route des Indes.

12 ans. 2e semaine. 18 h 45, Vent de sable..
16 ans.

Bio : 18h30 , Cabaret. 12ans. 20h45 , Body
Double. 18 ans. 2e semaine.

Apouo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Derborence.
12ans. 3e semaine. Palace : 15h , 20h45 ,
Liberté, égalité, choucroute. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Nevasca

- flamenco, jazz, folk , blues.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche). Che2
« 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). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
dc 18h à 22h et le jeudi dc 14h à 18h.

Télébible: Tél.461878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h) : Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs: Tél.259455 mardi

et vendredi de 9h à l l 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. 412684.

Office d'information sur le diabète: Mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h, Fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 243344 .

Aide aux victimes d abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. (038)258472.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél. 551032 ou 2568 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél. 251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Armand-Winkler - rue
de l'Hôpital 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8h ,
le poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie de la Côte, Corcelles,
tél. 311347. Renseignements : N" 111.

BÔLE
Poterie du Verseau: 8 artisans romands.

CARNET DU JOUR

Pour la distribution matinale de notre
journal FAN-L'EXPRESS, nous cherchons

UN(E) PORTEUR (PORTEUSE)
à Colombier
Secteur de distribution : Rues Chenaille-
ta , Longueville, Crêt-Mouchet , Creux-du-
Sable.
Entrée en service : à convenir.
Prière d'adresser vos offres à
l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 65 01 (interne 258). 239221 76

______________________________

URGENT
nous cherchons
pour une durée
temporaire

OUVRIERS
suisses ou permis C !
S'adresser à Mm0 Arena

ADIA-INTERIM SA
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 7414 239019 76___________________________m

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Une Boudrysanne championne
romande de body-building

Daniela Giroud, du Body-club Boudry,
est devenue championne romande des
moins de 52 kg, lors des championnats qui
se sont déroulés samedi à Lausanne.

Parmi la quarantaine d'athlètes en com-
pétition, les Neuchâtelois se sont particuliè-
rement bien comportés. Dans la même ca-
tégorie, Lucienne Ramoni, du Viso-Gym
Saint-Biaise, est sortie deuxième. Chez les
juniors de plus de 75 kg, la deuxième place
est revenue à Florian Cossali du Viso-Gym
Saint-Biaise. C'est encore un représentant
du Viso-Gym Saint-Biaise, Martial Beyeler,
chez les messieurs de plus de 75 kg, qui a
conquis la deuxième place des Romands en
sortant huitième du concours. En cham-

pionnat de Suisse de couples, Lucienne
Ramoni et Maniai Beyeler se sont classés
au cinquième rang. Tandis que chez les
vétérans, le champion romand est un con-
current de l'institut de culture physique du
Landeron, Jacques Frochaux.

Présent à cette compétition, le champion
de France des poids lourds 1984, Soël Nou-
ri (105 kg), a gagné dans sa spécialité et 3
remporté le titre toutes catégories. On re-
trouvera cet athlète le 5 octobre à Boudry
lors des championnats de Suisse de jeunes-
se.

H. V.

Vendredi soir, sous les auspices des
autorités communales de Bôle, les jeunes
citoyennes et citoyens des années 1966
et 1967 étaient invités pour marquer leur
entrée dans la vie civique.

Réunis dans le préau de la maison de
commune, une trentaine de jeunes, sur
48 invités, prirent place dans un bus des
TN pour se rendre à Beauregard visiter la
maquette du chantier de la N5.

Accompagnés du Conseil communal
in corpore, du président du Conseil gé-
néral, M. Pierrehumbert, de l'administra-
teur et de son adjoint tous prirent place
dans le trolleybus aux armoiries de la
commune de Bôle pour prendre la direc-
tion de Chaumont via La Coudre et le
funiculaire.

En savourant la fondue, chacun a pu
fraterniser. M. Pierrehumbert apporta le
salut des autorités législatives et recom-
manda à chacun de s'intéresser à la vie
politique du village. A l'issue du repas,
M. LeCoultre président du Conseil com-
munal, remit à chacun le livre « Pays de
Neuchâtel». Tout le monde prit le che-
min du retour, toujours véhiculé par les

Réception des nouveaux
citoyens de Bôle

CRESSIER

Samedi à 23 h 40, une voiture con-
duite par M. Andréa Savona, domici-
lié à Neuchâtel, circulait sur l'auto-
route, du Landeron en direction de
Neuchâtel. Sur le territoire de Cres-
sier. cet automobiliste a effectué le
dépassement d'une voiture. En repre-
nant sa droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a quitté la chaussée
et a terminé sa course dans un jardin.
Le conducteur et deux de ses passa-
gers, MM. Laurent Golino et Quirino
Ciullo. tous deux de Neuchâtel. ont
été transportés à l'hôpital des Cadol-
les.

CORTAILLOD

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire prépare la

journée-kermesse scolaire du 1e' juin qui
offrira aux parents une approche différente
de l'école (salles de classes ouvertes), la
possibilité de se restaurer et de se divertir.
Lors de sa dernière séance, la commission a
approuvé un projet d'aménagement de jeux
en plein air dans les cours. La première
phase de réalisation aura lieu cet automne
avec la collaboration de la protection civile.
La commune avalisera le projet et se pro-
noncera sur sa participation financière. La
commission scolaire prendra à sa charge
près de la moitié de la dépense prévue. Le
projet qui a été présenté par M. Biaise Dysli,
est estimé à 9000 francs. II ne devrait pas
entraîner de dépense au chapitre de la
main-d'œuvre et la seconde phase de cette
réalisation se fera au printemps 1986.

Fête des mères
A l'occasion de la fête des mères, un

culte des familles, préparé par les en-
fants, a été célébré dimanche au temple
avec la participation de M""' Catherine
Kybourg, animatrice de «L'Espoir». Ce
culte marque aussi la fin du précatéchis-
me dispensé aux enfants de 5me primaire.

Trois blessés
sur l'autoroute



Panespo temple disco
Succès de la fête de la jeunesse

Devant une table de grimage assiégée,
une vingtaine de gosses attendent pa-
tiemment leur tour. C'est à qui deviendra
un clown blanc, une «vamp» sans malice
ou un chat tigré. Une image pour décrire
le succès qu'a connu la fête de la jeunes-
se organisée samedi à Panespo par l'Eco-
le des parents de Neuchâtel.

Une fois n'est pas coutume: on avait
vu grand, très grand même pour ce qui
fut une soirée super-disco. En lever de
rideau, place aux plus jeunes. Dès 14 h,
des centaines d'enfants, souvent accom-
pagnés de leurs parents, se sont littérale-
ment jetés sur une multitude de jeux
soigneusement préparés. Un après-midi
plein.d'animation, de cris joyeux, d'infor-
mation aussi, même si le brouhaha du
lieu n'était guère propice aux discussions
«sérieuses».

A les voir courir , sauter dans tous les
sens, les élus du jour se sont vraiment
fait la fête, comme ils l'ont faite au spec-
tacle de marionnettes présenté par une
troupe tchèque.

Dès le début de la soirée, changement
de décor, si ce n'est d'âge, la moyenne
des amateurs de disco ne devant guère
dépasser 14 ans. A deux, trois, cinq ou
dix, garçons sur vélomoteurs, filles à
pied, tous les adolescents de la région
semblaient s'être donné rendez-vous à
Panespo. Pour l'occasion, chacun a revu
son «look», enfilé ses jeans «branchés»,
poli ses baskets de scène.

A l'entrée, de rares parents : pas d'al-
cool, pas de risque. Enfin, si peu : 12.000
watts dans la tête, 150.000 dans les
yeux... Le «pied»!

Certes, les premiers pas sous l'immen-
se «light-show» sont un peu hésitants,
maladroits. Mais il suffit de regarder au-
tour de soi pour prendre de l'assurance.
On est tous dans le même bain et pour
les non-nageurs on a tout prévu, même
le traditionnel menu coca-frites.

Cette soirée de printemps sentait déjà
bon l'été. Cheveux courts, voix aiguës,
les jeunes déambulaient, se cherchaient,
dansaient sans se préoccuper de rien
d'autre que de se défouler. Saine généra-
tion ! Les plus vieux draguaient genti-
ment, les plus jeunes obervaient, l'œil
amusé ou rieur. La fête, quoi !

Mais voilà, toutes les bonnes choses
ont une fin. Et 1 h avait sonné depuis
quelques minutes à peine lorsque le
sono déposa ses rythmes. Un dernier
coup de gong synonyme de retraite - en
bon ordre - pour une foule de jeunes
irradiés de musique et de lumières.

Dommage, c'était si bien...
P. B.
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FARDS ET CIEL.- A l'atelier de grimage (en haut) et lors du lâcher de ballons.
(Avipress-P. Treuthardt)

Près de 400 chanteurs
réunis à Boudry

Bon pour la voix, moins pour la scène

CORCELLES ET PESEUX.- Rendez-vous en mai 1986 à Rochefort. (Avipress-P. Treuthardt)

Près de 400 chanteurs se sont réunis
samedi soir pour la 1 9me fête de district.
Organisée par l'Union chorale et la
Chanson du Fleuron de Bôle, cette mani-
festation s'est déroulée à Boudry.

Treize chœurs mixtes et chœurs
d'hommes se sont produits devant une
salle comble et devant un jury. Si la qua-
lité musicale peut être considérée comme
satisfaisante, la présentation des groupes
sur scène laisse quelque peu à désirer. La
débandade, l'arrivée «à la bonne fran-
quette», la nonchalance et le manque
d'engagement ont été relevés. A un mois
de la fête cantonale de Fleurier, ces quel-

ques défauts pourront encore etre corri-
gés.

A noter l'interprétation des chœurs
d'ensemble qui, pour l'occasion, avaient
choisi d'interpréter les mélodies compo-
sées lors du dernier concours destiné à
promouvoir le chant neuchâtelois.

Lors d'un vin d'honneur offert par la
commune de Bôle, représentée par son
président, M. L.-G. Lecoultre, le prési-

dent du comité de district, M. Stauffer , et
le président du comité d'organisation,
M. Rolf Weber , se sont déclarés satisfaits
de cette fête de chant joyeuse, véritable
régal pour les oreilles, où l'amitié des
chanteurs passe avant toute chose. Ren-
dez-vous leur a été donné le 3 mai 1986
à Rochefort. H. V.

Les comptes
de 1984

de l'EREN
Résultat favorable
Le Conseil synodal vient de publier les

comptes de l'EREN pour 1984 à l'inten-
tion du Synode qui est appelé à les exa-
miner et à les approuver. L'excédent de
dépenses a pu être ramené à 71.000 fr.
(sur un total de 7,5 millions) alors que le
budget prévoyait un dépassement de
300.000 francs. De plus, cet excédent
est entièrement couvert par les dons et
legs qui se montent à 108.000 francs.
Enfin, un versement de 100.000 fr. au
fonds de stabilisation des traitements a
été possible.

Ce bon résultat est dû à plusieurs fac-
teurs. Les dépenses ont été étroitement
tenues dans les limites du budget et
même comprimées. Ainsi les traitements
n'ont pas été adaptés en 1984 à l'évolu-
tion du coût de la vie. La Journée d'of-
frande du 27 mai a produit une somme
de 128.800 fr., le double de ce que le
budget avait prévu. Enfin et surtout, les
contribuables protestants, du moins une
majorité, s'acquittent fidèlement de leur
contribution ecclésiastique, source prin-
cipale et quasi unique des recettes :
6,6 millions (sur un total de 7,4 millions)
en 1984.

Le Conseil synodal se réjouit de ces
résultats. II remercie toutes les personnes
physiques et morales qui ont permis de
l'atteindre. Elles ont ainsi mis à la dispo-
sition de l'Eglise les moyens indispensa-
bles à sa mission.

Examens d'admission à PEcole
cantonale d'ingénieurs ETS

Le Service technique de la formation
technique et professionnelle organise,
comme les années précédentes, un cours
permettants aux futurs titulaires et aux
titulaires d'un certificat fédéral de capaci-
té (CFC) dans une branche technique,
d'accéder à la 3me année de l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâtel (EICN-
ETS).

II est important que les intéressés aient
la possiblité de vérifier s'ils sont capables
de recevoir avec succès une formation en
division supérieure. L'examen d'admis-
sion portant sur les branches des mathé-
matiques, de la mécanique et de l'électri-

cité devra etre réussi. Le cours de prépa-
ration organisé est adapté à ces exigen-
ces. Des allégements individuels peuvent
être accordés pour tenir compte des dif-
férences de formation et de niveaux de
connaissance pouvant exister d'un can-
didat à l'autre.

La possibilité de suivre ce cours pen-
dant la 4me année d'apprentissage donne
à chacun une chance d'accéder à l'Ecole
d'ingénieurs ETS au Locle. Son secréta-
riat donnera des précisions aux candi-
dats.

Belle, la foret
a aussi ses pièges

Afin d'éviter les accidents, le service cantonal des forêts rappelle aux parti-
cipants des courses d'orientation et aux promeneurs qu'une extrême prudence
s'impose en forêt. Les bûcherons pratiquent des abattages en de très nombreux
endroits, surtout à la belle saison lorsqu'ils débarrassent les bois malades.

Le service cantonal des forêts prie instamment les coureurs ainsi que les
promeneurs de s'écarter des chantiers de bûcheronnage et de respecter la
signalisation et les directives des bûcherons. Les règles de sécurité sont les
suivantes et le service remercie le public de l'attention qu'il portera à cet avis et
leur souhaite de passer de belles heures de loisir en forêt.A tu et à toiPris

au vol
Comme la ceinture abdominale, la bienséance se relâche.

Une autre preuve ? Cette façon, venue d'autres médias, de
taper sur l'épaule des gens quand ce n 'est pas ailleurs. C'est
le style «Salut, camarade !», une mauvaise herbe qui envahit
de plus en plus les colonnes de papier et nos jardins, cette
façon d'omettre «Monsieur» ou «Madame» et de plus par-
ler que de Kurt Furgler ou de Paul Peter, celui-ci, rappel
nécessaire, étant l'administrateur-délégué d'Oméga et qui
figure ici parce que sous un prétexte vaguement budgétaire,
une agence de presse l'a récemment traité à tu et à toi.

Passe encore pour le spectacle, celui des yeux, de l'oreille
ou de l'esprit, pour les planches ou l'écran où les privautés
sont d'autant plus courantes qu 'elles peuvent commencer
dans les draps et qu 'un tutoiement affecté masque le plus
souvent de terribles rivalités, de cordiales jalousies. Mais le
mal frappe les élus, les détenteurs du plus modeste ou du
plus flatteur des mandats, celles et ceux qui remplissent des
fonctions publiques. Même si l'on tient en piètre estime la
politique, a fortiori lorsqu 'elle est politicienne, cette familia-
rité agace les gencives.

II est possible que cette mode passe comme le café mais

il faut y voir aussi des signes de faiblesse. Couper a travers
champs, utiliser de tels raccourcis, c 'est mal connaître les
possibilités offertes par sa langue, ce secrétaire aux mille
tiroirs. On ne sait plus jouer sur les mots. Dans «Monsieur»
ou «Madame», il est loisible de mettre ce qu 'on veut d'allé-
geance, de respect ou de réel dédain. Qui gratte encore les
cordes de cette guitare P Comment faire comprendre désor-
mais à «Kurt», «Ronald» ou «Laurent» les sentiments très
divers que l'on peut éprouver pour eux ?

Amplifiée par certains hebdomadaires où l'on taille tout
sur le même patron et par des agences de presse qui livrent
plus le contenu que le contenant, l'information vite embal-
lée dans des formules stéréotypées, le «Salut, camarade!»
lasse. Le procédé a de plus quelque chose de vulgaire mais
cela n 'étonne pas à une époque où l'on regarde le tact et les
nuances comme des péchés mortels.

Le tutoiement, la familiarité naissent de longues attentes,
souvent d'années de respect, d'estime et d'amitié. II faudra
toujours une patience de chenille pour faire un papillon.

Cl.-P. Ch.

Le Conseil municipal
des enfants est né

Dès la rentrée scolaire de septem-
bre, un Conseil municipal des jeunes
sera mis en place. Quelques cinquan-
te-cinq élèves de cinquième des col-
lèges publics et privés de la ville y
participeront.

Les meilleures de leurs proposi-
tions pourront même être retenues
par le vrai conseil. Les membres du

futur Conseil des jeunes seront âgés
de onze à treize ans; on veut ainsi
éviter les problèmes qui pourraient
être soulevés par des adolescents
plus ou moins en crise.

Les promoteurs du projet le pré-
sentent comme une idée «ni déma-
gogique ni gadget».

Final ensoleillé et musical
« Fleurs et gastronomie hollandaises »

MUSIQUE DANS LES TULIPES.- L'harmonie de Venlo joue au Jardin anglais. (Avipress-P. Treuthardt)

Si le début fut pénible à la mi-avril, le final par contre,
samedi, a été éclatant. En musique et avec le soleil!

C'est sans doute les musiciens venus de Hollande
pour clore ce mois de manifestations à Neuchâtel qui
ont amené dans les soutes de leur car ce beau soleil qui
mis tant de feux multicolores à la vallée fleurie du Jardin
anglais et des autres parcs et promenades de la ville !

Qu 'elle est belle cette ville quand le printemps, le vrai,
le seul, l 'unique lui sourit, quand toutes les rues du
centre fourmillent de monde, que les badauds ont enva-
hi le port et les quais, les Jeunes-Rives, et qu 'une
soixantaine de musiciens hollandais parcourent les ruel-
les de la zone piétonne donnant des concerts ou présen-

tant des shows. Ainsi se sont achevées ces quatre se-
maines farcies de manifestations diverses qui étaient
autant de preuves d'une amitié entre Neuchâtel et la
Hollande qui, quoique jeune, a déjà porté des fruits
remarquables. Et après cette page bien garnie tournée, il
restera à Neuchâtel toutes ces magnifiques tulipes, ja-
cinthes, jonquilles, narcisses pour rappeler cette amitié
au nom de laquelle une petite ville deSuisse romande et
un chaleureux pays d'Europe septentrionale ont vécu
ensemble quelques semaines heureuses !

G. Mt

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ?

—ÉÉ
Votre ligne
Encore une semaine pendant
laquelle vous pourrez profiter
de notre «Quinzaine Fitness »,
à midi et le soir.
Si vous surveillez «votre li-
gne» il n'est pas trop tard de
goûter nos «Menus Min-
ceur». 239008-81



Cigarettes hors-la-loi au...
législatif de Thielle-Wavre !

Avant d'aborder l'ordre du jour de la
dernière séance, la présidente demanda à
l'assemblée de bien vouloir s'abstenir de
fumer car cela nuisait à la clarté des
débats.
- D'accord, répondirent en chucho-

tant les fumeurs.
Mais M. Ingold souhaita que l'interdic-

tion fut levée dès que l'on aborderait le
dernier point de l'ordre du four-.

Les comptes de 1984 sont déjà éplu-
chés et M. J.-P. Lauper s'étonne d'un
dépassement d'honoraires de 7000
francs. L'exécutif répond qu'il s'agit de
frais d'ingénieur et de géomètre pour la
pose du collecteur d'égouts du Petit-
Montmirail, respectivement de l'achat de
terre à Thielle. Nul ne relève le fait que
des crédits avaient été accordés, à cet
effet, le 31 août 1984, crédits compre-
lant notamment 11.350 fr. pour honorai-
es et imprévus.

M. Montini s'inquiète d'une baisse de
rendement de la taxe d'épuration de
25 % par rapport au budget et du fait que
l'exécutif ne soit pas à même de fournir
une explication plausible justifiant cet
écart. L'augmentation de 40% de la taxe

d'épuration ne fut pas, en première ana-
lyse, une opération rentable. On termine
actuellement à Thielle l'aménagement de
la route de desserte du nouveau lotisse-
ment des Broillets. Le rude hiver que l'on
a vécu laissera des souvenirs sous la for-
me d'un dépassement de budget pour les
travaux de déneigement.

TUILES : UNE TUILE...

L'application du règlement d'urbanis-
me cause quelques problèmes. Le dernier
en date concerne une villa construite aux
Motteresses qui et tout simplement à
1 m 50 hors normes d'implantation. Les
deux villas construites au bas du village
de Wavre furent couvertes «par erreur»
de tuiles rouges au lieu de tuiles brunes
réglementaires. Ces toits resteront rou-
ges sans qu'il en coûte quoi que ce soit
aux promoteurs. Avis aux amateurs I

LE TÉLÉRÉSEAU SUPERSTAR

Le téléréseau fait toujours la une de
l'actualité des séances du législatif.
M. Godet souhaite que l'on puisse faire
coïncider son inauguration avec la célé-
bration, en 1986, du centenaire du ratta-
chement des communes de Thielle et
Wavre. II s'avère que Coditel n'a pas le
sens de la vente et que des relations
personnelles avec le futur client eussent
mieux servi la cause que cette façon
d'envoyer des contrats à signer en préci-
sant «qu'il faut les retourner par retour
du courrier». L'entreprise Autophon va
également étudier le dossier dans le sens
de la création d'une société privée. Là se
poseraient des problèmes d'administra -
tion et de gestion I Suite au prochain
numéro...

La commission du feu est très satisfai-
te du corps des sapeurs-pompiers et de
son dynamique commandant, M. Denys
Roethlisberger, de même que le capitai-
ne Gremaud, de Fontainemelon, qui pro-
céda à l'inspection du corps en avril
1984.

Inspecteur du bétail, M. Christian Dol-
der relève dans son traditionnel rapport
annuel la bonne tenue du cheptel com-
munal.

Le bureau du législatif est reconduit
dans sa composition pour une nouvelle
année. On rappellera qu'il se compose de
Mme Christiane Masson, présidente ; de
MM. François Godet, vice-président;
Mario Montini, secrétaire ; Lauper Jean-
Pierre, secrétaire suppléant; Jean-Clau-
de Drapela et Christophe Dolder, ques-
teurs.

ÉCOLE ENFANTINE:
DES PAS HÉSITANTS...

L'entrée en matière sur l'arrêté relatif à
l'institution de l'école enfantine est mis
en discussion pour vice de forme étant
donné qu'il manque le rapport de l'exé-
cutif que doit accompagner tout arrêté
présenté au législatif. L'exécutif n'est pas
à même de justifier ce manquement. L'ar-
rêté est tout de même approuvé mais
l'exécutif devra respecter le règlement.

Dorénavant, les communes ont la pos-
sibilité de collaborer au niveau de la pro-
tection civile. Cette nouvelle disposition
arrange bien Thielle-Wavre dans le sens
qu'il lui manque des places protégées et
que Marin-Epagnier, en revanche, dispo-
se de 250 places. Les modalités d'appli-
cation restent à définir, ce qui sera fait
prochainement. Une motion de M. Mario
Montini demande la modification de l'ar-
ticle 20 du règlement En effet, cet article
donne actuellement un délai de 4 jours à

SAINT-BLAISE

Les Playboys choient
le troisième âge

(c) L'esprit fait de beaucoup de ga-
lanterie du Groupement amical et sportif
des Playboys est bien connu. Aussi, sa-
medi après-midi, tout le troisième âge de
la localité fut-il l'hôte des Playboys à
l'auditoire du centre scolaire de Vigner.
En plus de la collation, les participants
apprécièrent un programme de variétés
auquel trois classes de l'école avaient
prêté leur collaboration, l'équipage du
cabaret de la mer d'Henry Falik ainsi que
les gymnastes d'un club de développe-
ment physique de la région.

l'exécutif pour la convocation du législa-
tif. Le motionnaire demande que ce délai
soit porté à 15 jours.

VERDUN (MEUSE)...

M.Jean-Claude Drapela considère
que la perception sumultanée des impôts
cantonaux et communaux en avril consti-
tue un facteur de déséquilibre du budget
du contribuable. Trois communes du
canton ont à l'essai, actuellement, un
système de perception réparti sur 4 bor-
dereaux annuels; il faut attendre les ré-
sultats. Le même M. Drapela demande
également si l'ENSA prépare aux Motte-
resses les décors pour le tournage d'un
film sur la guerre de 1914-18. Un chan-
tier aussi désordonné qu'interminable
agrémente en effet un carrefour de ce.
lieu.

A dater du 1er mars 1985, les émolu-
ments et taxes prévus par l'article 119 du
règlement communal d'urbanisme sont
fixés comme suit: - sanction préalable,
15 fr. % m3; - sanction définitive, 30 fr.
% m3; - permis d'habitation, 15 fr. %
m3.

Pour les constructions agricoles, le de-
mi-tarif est accordé: comme pour les en-
fants dans les trams...

CS.

Situation générale: une dépres-
sion est centrée sur l'Europe occidenta-
le. Elle maintient un temps instable sur
nos régions.

Prévision jusqu'à lundi soir:
nord des Alpes, Valais et Grisons:
sous l'influence du fœhn et du courant
du sud qui soufflent en montagne, le
temps sera partiellement ensoleillé avec
des formations nuageuses et quelques
averses parfois à caractère orageux, sur-
tout en fin de journée. La température
en plaine sera voisine de 7 degrés la
nuit et de 19 degrés l'après-midi. Limite
du degré zéro vers 2800 mètres. Vent
du sud modéré à fort en montagne.

Sud des Alpes: très nuageux enco-
re des précipitations, par moments
abondantes.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi': par moment ensoleillé, avec une
nébulosité changeante. Quelques aver-
ses ou orages dans la seconde partie de
la journée, surtout dans l'ouest et le
sud. A partir de jeudi, diminution de la
tendance aux averses.

Observatoire de Neuchâtel:
11 mai 1985. Température : moyenne:
9,5; min.: 6,3; max. : 14,5. Baromètre :
moyenne: 715,8. Vent dominant: direc-
tion: S-SW et S-SE; force: faible puis
nulle. Etat du ciel: en général couvert,
eclaircies l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel:
12 mai 1985. Température : moyenne:
11,4 ; min. : 7,2 ; max. : 15,4. Baromètre :
moyenne: 714,5. Vent dominant: direc-
tion: SW et S-SE; force: faible, puis
modérée et enfin nulle. Etat du ciel :
couvert le matin et belles eclaircies
l'après-midi, brume le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 mai 1985
429,88

Niveau du lac le 12 mai 1985
429,86

¦HLVH Temps
EĴ  et températures
r*̂ >» Europe
Mlwi et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 13 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : pluie, 13; Berne: très
nuageux, 13; Genève-Cointrin : beau,
15; Sion : très nuageux, 14; Locarno-
Monti: très nuageux, 10; Saentis: très
nuageux, 2; Paris: bruine, 12; Londres:
très nuageux, 9; Amsterdam: très nua-
geux, 18; Bruxelles : peu nuageux, 18;
Francfort-Main: beau, 24; Munich:
peu nuageux, 23; Berlin: très nuageux,
17; Hambourg : peu nuageux, 11 Co-
penhague: beau, 15; Oslo: peu nua-
geux, 16; Reykjavik: très nuageux, 8;
Helsinki: peu nuageux, 15; Innsbruck:
peu nuageux, 21; Vienne: peu nua-
geux, 23; Prague: peu nuageux, 21;
Varsovie: très nuageux, 22; Moscou :
peu nuageux, 26; Budapest : beau, 23;
Belgrade: peu nuageux, 24; Athènes:
très nuageux, 22; Istanbul: beau, 20;
Palerme: très nuageux, 26; Rome: peu
nuageux, 25; Milan: beau, 15; Nice :
très nuageux, 15; Palma-de-Majorque:
peu nuageux, 17; Madrid: très nua-
geux, 13; Malaga: peu nuageux, 18;
Lisbonne: beau, 17; Las-Palmas: très
nuageux, 20; Tunis: très nuageux, 23;
Tel-Aviv: beau, 24 degrés.

Mikron Haesler
dans l'élite mondiale

VIE ÉCONOMIQUE

Mikron Haesler à Boudry a présenté
l'autre soir ses nouvelles installations
dont une grande salle de montage. Ce
n'est en fait qu'une étape et d'autres
extensions sont d'ores et déjà prévues
pour les années à venir.

L'histoire de Mikron Haesler SA com-
mence en 1918 au Locle. L'entreprise
familiale Haesler fabriquait alors des ma-
chines spéciales pour l'horlogerie. Trans-
férée à Boudry en 1958, elle est incorpo-
rée au groupe Mikron en 1962. Trois
autres sociétés de production en font
partie: Mirkon SA à Bienne, Mikron UK
Ltd en Angleterre et Mikron US Corp.
aux Etats-Unis.

PRÉCISION ET QUALITÉ

Dans son domaine, Mikron est le plus
grand constructeur mondial de machi-
nes-transfert.

Les principales productions ont trait
aux machines d'usinage par enlèvement
de copeaux, aux machines de montage,
ainsi qu'aux machinesspêciales apparen-
tées, de petites et moyennes dimensions,
de précision et .de qualité élevées.

Lors de la visite, on a pu constater
combien les produits fabriqués relevaient
de la technologie d'avant-garde. A Bou-
dry, la plus, grande partie des 285 per-
sonnes occupées est hautement qualifiée
et spécialisée.

Le directeur, M.Aloïs Nipp, est con-
fiant quant aux perspectives d'avenir:
- Nous voulons rester dans l'élite des

constructeurs mondiaux de machines-
transfert et poursuivre d'une façon réso-
lue le renforcement de notre position.

PLUTÔT RASSURANT

En ces temps difficiles, voilà qui est
plutôt rassurant et démontre tout le dy-
namisme de cette entreprise et des ca-
dres qui la dirigent. La présentation de
diapositives et de deux films a encore
conforté dans ce sentiment les personna-
lités présentes à cette manifestation. Le
président du Conseil général M. Eric
Brunner, le Conseil communal in corpore
conduit par son président M. François
Buschini et l'administrateur ont dit leur
satisfaction de constater que les indus-
tries installées à Boudry et Nirkon Haes-
ler SA en particulier, avaient su prendre
le bon virage au bon moment. II s'ag it là
d'atouts non négligeables pour toute la
région.

H.V.

Mardi 14 mai, 134"" jour de l'année.
Fête à souhaiter: Matthias (apôtre).
Anniversaires historiques:
1981 - Un Turc, Mehmet Ali Agca,

tire sur le pape Jean-Paul n, place
Saint-Pierre, à Rome : le Souverain pon-
tife est grièvement blessé, son agresseur
est arrêté.

1973 — Lancement de la première
station orbitale américaine «Skylab».

1948 - Fin du mandat britannique
sur la Palestine. Création d'un état d'Is-
raël indépendant. La légion Arabe de
TransJordanie envahit la Palestine et
pénètre à Jérusalem.

1796 — Prise de Milan par Bonaparte.
1610 — Henri IV est assassiné par

Ravaillac; Louis IX, âgé de 9 ans, lui
succède, avec Marie de Medicis, reine-
mère, comme régente.

Il est né un 14 mai : le physicien alle-
mand Gabriel Fahrenheit (1686-1736).
(AP)

Absence de la SuisseCORRESPONDANCES
«Monsieur le rédacteur en

chef,
La Foire de Paris ferme ses portes.

C'est la plus importante et la plus
populaire manifestation de ce genre
dans la capitale. Elle aura drainé,
comme chaque année, plus de deux
millions de visiteurs.

Quand N' arrive des autres pavillons
de la Foire et découvre, du haut
d'une passerelle d'accès, le tableau,
haut en couleur, des nombreux
stands qui regroupent les activités du
tourisme et des loisirs, le visiteur
suisse s'efforce de repérer l'emblème
national.

II découvre enfin une croix blanche
en plastique qui tourne au-dessus
d'un modeste stand où des commer-
çants français offrent aux chalands,
chocolats de toutes marques, cigares,
mecarillos, couteaux et porte-clefs.

Triste image de la Suisse mercanti-
le! Quant au touriste, s'il désire des

informations, inutile d'en demander à
quiconque: il lui faut remplir un for-
mulaire et le-déposer dans une boîte.
Pour les prochaines vacances, la
Suisse, connais pasl

Pas très loin, l'Autriche, sur un vas-
te stand, propose ses paysages et ses
chalets, son folklore et sa table à la-
quelle on peut s'asseoir sur l'heure et
déguster d'excellentes spécialités
servies par d'accortes jeunes filles en
dirndl. Tout près, les lumineuses pro-
vinces italiennes dont chacune d'el-
les couvre autant d'espace.

Pour l'Office national suisse du
tourisme, ce genre de promotion est
sans doute bien trop onéreux et nos
autorités actuelles préfèrent, semble-
t-il, se déplacer dans le monde que
voir le monde se déplacer chez nous.

Veuillez agréer...
J.-P. MARTI,
Paris».

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Mademoiselle Marcelle Jaquet, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de ,

Madame

Marie JAQUET
née JAQUET

leur très chère tante, sœur, belle-soeur, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 93mc année.

2006 Neuchâtel , le 11 mai 1985.
(Valangines 38)

Comme un berger , il paitra son
troupeau , il prendra les agneaux dans
ses bras.

Esaïe 40: 11

L'incinération aura lieu lundi 13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 230654-73

Madame Marie-Claire Demont-Dufour et ses enfants Olivier et Hélène
à Blonay,

Madame Jean Demont-Blanc à Pully,
Madame et Monsieur Micheline et Pierre Centlivres-Demont à

Neuchâtel,
Madame René Dufour-Johnson à Lausanne,
Monsieur Michel Dufour à Berne et
Mademoiselle Véronique André à Pully,
Monsieur et Madame Bernard et Brigitte Dufour-Fallot et leurs enfants

à Vufflens-la-Ville,
Monsieur et Madame Raymond et Fernande Dufour-Menoud et leurs

enfants à Châtel-Saint-Denis,
Monsieur et Madame Christophe et Carole Dufour-Humblet et leurs

enfants à Neuchâtel,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Francois DEMONT
m

enlevé subitement à leur tendre affection le 11 mai 1985 en sa 51mc année.

Maintenant ces trois choses demeu-
rent: la foi, l'espérance et l'amour : mais
la plus grande de ces choses, c'est
l'amour.

1 Cor. Xm/13

Le service funèbre aura lieu le mardi 14 mai à 15 heures en l'église de
la Chiesaz à Saint-Légier.

Domicile de la famille : 3, Ch. Praz Donnaz, 1807 Blonay.

Prière de penser à l'asile des aveugles à Lausanne
SBS 10 -3 -5, compte 206-683

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 230655-73

FC Vétérans Auvernier ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Félix GERMOND
père de notre dévoué président
Antoine Germond et de Georges-
Henri Germond, membre actif.

230651-78

P r o f o n d é m e n t  touchée  des
témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

Mariette HILTBRAND-HUGUENIN
Sa famille vous remercie très
sincèremerit de la part que vous
avez prise à sa peine par votre
présence, vos messages, vos dons,
vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Le Landeron, mai 1985. 230655-79

Le comité de la
y &L/ section neuchâteloise
6M$&L du Club Alpin Suisse a

<T&]™JK|> le pénible devoir de
•yfiug*; faire part à ses membres
>s  ̂ du décès de

Monsieur
Albert HIRSCHI

leur regretté collègue. 230657.73

La SFG Neuchâtel-Ancienne a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Albert HIRSCHI
membre honoraire de l'Ancienne.

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs. 230652.73

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbresu

Toutes formalités - 4

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux M

Tél. 038 3112 24 »

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Raymond JEANRENAUD
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu après une longue
maladie dans sa 90m c année.

2017 Boudry
(Home les Peupliers.)
le 11 mai 1985.

l ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel le mardi 14 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Domicile de la famille :
Monsieur Auguste Jeanrenaud,
r. B.-Savoye 11, 2610 Saint-lmier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
.230653-78

t
_ J'ai dit : Me voici ! Je viens,
Ô Dieu, pour faire ta volonté.

Hébreux 10 : 7

Madame Germaine Planas-
Mocellin, à Neuchâtel, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Mocellin-Fiorese et leur fille, à
Hauterive ; j

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

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie MOCELLIN
née NARDINO

leur très chère maman, belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 9 mai 1985.

Dieu est amour.
Jean 4: 16

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

Adresse de la famille:
Clos-de-Serrières 20,
2003 Neuchâtel.

Ceux qui le désirent
peuvent penser à l'hôpital

de la Providence,
c.c.p. 20-1092

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

236730 78

Messieurs Pictet et Cie et leur
personnel ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Yves BONHÔTE
sous-directeur

leur fidèle collaborateur depuis
1968, cher collègue et ami.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 239353-78
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niTiOllS Chinois frais maison
chaque vendredi et samedi

Tous les jours
Spécialités chinoises

à consommer sur place ou à emporter
Croissanterie

Pavillon Place Pury - Neuchâtel
U. Tél. 25 38 32 239254-31 
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



Tous les meubles, les ensembles de salon et les tapis d'orient de la maison de meubles MOCO de Cernier, maison "r
très connue dans le commerce de gros et de détail , seront vendus jusqu'à épuisement du stock. De ce fait , tout le | :
stock d'une valeur totale de plu- HR IIM — — S * — ABM ^fc m MM partielle sur une sur-
sieurs millions sera mis en vente , H éf̂ _ \ I 

¦"'. i 'i M tr _\ ____ _̂T̂  H r̂ Ŵ B̂ H 
face de plus de

selon autorisation officielle , en ' ! 8 11 _ \_M H __ J_ \ __T_\ ___ _\ ___W _\ M 10 000 md De gros-
ses réductions de prix , allant de H sa v| '«**'»¦ «¦ ̂ W» 'ara  ̂H -**m*r n «

m ^̂ r* # aut- lég- 10-5 -9-8-85

¦€¦0 fS! #ia0/f| 'OUt iG /nOnOC peut aquérir , grâce à cette liquidation , des

^̂  ̂  ̂ " ™ ^̂  * " objets de valeur â des prix sacrifiés tels que:
seront accordées à cette occasion. oncamhloc rio culnitde magnifiques ClIoCIIIUICO UC oulUBI en cuir ou en tissu,

des bibllOthèqUeS ainsi que des ChaiIlbreS à COUCher en très beau bois de différentes

qualités des meubles et lits de studio, des matelas, des armoires, des
tables etdes chaises, des tables de salon v autres meubles divers ete .ainsi que

de très beaux ISPIS 0 Ol Iclll anciens et rares provenant des régions les plus diverses.

Nous vous donnons à titre d'exemples quelques prix:
rh^mhKAC 5É àf*AI lf*faûK- ma9nifiquec harnbre en noyer,se composantd' un lit avec élémentde
Vllcll I iDi 65 O COUCllCrZ rangement et avec deux tables de nuit , coiffeuse avec miroir et une
armoire à quatre portes, d'une valeur de Fr. 3195.- vendue maintenant pour Fr. 2236.-; la même chambre en ,, *
chêne, travail d'ébéniste de haute qualité, d'une valeur de Fr. 4660.- vendue au prix de liquidation Fr. 3260.-; la ,|
même chambre en bois d'acajou d'une valeur de Fr. 3475.- vendue maintenant seulement Fr. 2432.- etc. etc. ifd?

Bibliothèques: dc tou.es sortes e. de Tables, chaises, banc de
diverses variétés de bois, comme bibliothèque murale f*f\iw% C^llûC 51 IM̂ nflûKcompacte ou par élément , par exemple en noyer â la vUl il, 5dll 6S CI BIlCIl lQ©! ,
place de Fr. 3980.- vendue seulement Fr. 2799.-; le kl l£t flf g ¦%!Al itvlAfi KH/P^IIK ¦"¦" '«'
même meuble en chêne au lieu de Fr. 2355.- vendu au DUTrCl S, ITICIIDI CS PUUl
prix de liquidation Fr. 1648.-; en bois d'acajou à la wumw%0mAW» 8"^ «f^ictBâBlô S *%' place de Fr. 4680.- vendu seulement Fr. 2800.- etc. ; raligCr la VclISSdfC Ipf
De très belles vitrines et bibliothèques de différents ! II va de soi que tous les meubles pour salles à manger *
styles et fabrications, par exemple une vitrine au prix pourront être achetés soit séparément soit en bloc pen- ; , • '
normal de Fr. 1855.- vendue seulement à Fr. 1298.-; I dant cette liquidation. Plus de cent tables différentes pjj
une bibliothèque murale au lieu de Fr. 405.- seulement (rondes, carrées , ovales ou hexagonales), des chaises, i
au prix de Fr. 324.-; ou encore au lieu de Fr. 2670.- des bancs de coin, des crédences, des buffets et des [;_ - '
pour Fr. 1869.- etc. meubles pourrangerlavaisselledoiventètreliquidésle mj^m1 plus rapidement possible. W^mM De plus les ïï̂ s H
articles Ensembles de salon: ensembles d'orient- El

1X1 Cllil# 9n̂ C de salon d'excellentequalitèencuiretentissudefabri- *>• Wi Iwl ¦!•«
k k-d, : SUIVcilTl S cants suisses et étrangers de grande renommée sont tous les tapis qui ont été HTS
£àjj f AMf ntie AH maintenant trouvable a l'achat au détail, par exemple: achètes et choisis avec ILJS '

SOllL llllS Cil ensemble en cuir très comfortable au lieu de Fr. 6780.- les plus grands soins .
y '

ï B5<P* a lï<»ï«5i4"ï/ r̂s - vendu au prix de Fr. 4679.- seulement; le même dans les pays d'origines, jr Nl¦ llv |UlvlclLlUn: ensemble en tissu facile a entretenir ettrès solide d'une tels que l'Iran, la Russie, _2M
des milliers de lam- valeur de Fr. 3200.- vendu seulement Fr. 2242.-; l'Afghanistan, le Paki-
pes des commodes ensemble rustique avec chevalet en chêne d'une stan, les Indes et la Tur- |p*||

-; des' crédences des valeur de Fr, 4890 - vendu au prix de Fr. 3384.-; très quie, seront mis , sans HAS
meubles de coin des bel ensemble en tissu exclusif mohair, un canapé de 3 aucune exeption, en WV$
tables basses ' des places, un de 2 places ainsi qu'un fauteuil d'une valeur vente de liquidation. Pro- Wf%
tables de salon (en tra- de Fr. 6445.- vendu seulement Fr. 4546.-; le même fitez de cette occasion lpj|
vertin en marbre en ensemble en cuir de bœuf de haute qualité au lieu de unique pour acheter une mrM

' verre en céramique et en Fr. 7300.-au prix de Fr. 4995.- etc. etc. véritable pièce de valeur. " I
bois divers), des lits en "̂ ~ ¦ 

MiSlattes de bois et mate- ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Afin que tous les meubles et tapis d'orient d'une valeur
las, des fauteuils, des m€llbl6S 6t de P|us de 4 millions de francs soient vendus le plus
canapés à deux pla- ta nie rf nriPITt* rapidement possible, ces articles seront mis en vente

¦i ces, des divans, des ;; lapis auriciH ¦* avec d'énormes rabais. Le déplacement, même si vous K*k§¦ tabourets, des armoi- ; ti Une VSleUT venez de loin, en vaut la peine! Stockage gratuit Wf _
- res, des commodes à #JQ DlUS d6 contre versement d'un accompte. Livraison à -

chaussures, des gar- !: H,Ha uc domicile à des prix de transports réduits. Obtention
dérobes, des sécrétai- 'Itîflf lS d'un certificat d'authenticité pour chaque tapis d'o-
res, des bureaux, des A ||\\ \" w rient. Nous vous garantissons qu'il s'agit de meu-
chaises de bureau, ' M c *«e blés de première qualité venant de la Suisse ou de l'é-

. : des chambres de stu- 06 Tl*3nCS tranger et nous vous assurons que nous vous offrons la
dio etc. etc. ^M^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^ T meilleure qualité.

-̂ XT" profitez en maintenant 7̂ "*"-̂  I 1 *FfIM'U ^
"ffl Ŝy - La Chaux- . St. Imier #lfY~~—*\ ^Oi orana «*«* /

___è_ " ^»"̂ -<̂  ̂ y^ *—y& n V^MOCO/

f !  r YVlX en vaut ^ y
t i F, -, , , J t / N. 

^̂
-̂  OfarlTlJlf Yverdon Bienne

f t . .. Il \ , »fl !*»•¦¦» 
^ 4 p.

\.| Neuchâtel

Ouverture: lundi à vendredi 9 -12 et 14-18.30 h, samedi 9 -17 h

Le mandataire Bernard KUIîZ, Liquidateur
* 237893-10

—IIIIIII i inini nm—¦ Adresse: Zielstr. 89, 8105 Watt , Tél.: 01 / 84014 74 ¦¦¦ ^m ¦iiBiumm—a

¦iBHî ^̂^ Ĥ ^̂^̂ Ĥ ^̂^̂ H Connu dans toute II Suisse pour les liquidations les plus avantageuses KBBÊKÊBBEÊMKBÊtÊa^^ÊKBttKK^ml

( ïnukim mmmtBÊmSàmMUB BïS

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

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

vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer;

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

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

(Annonces commerciales exclues)

V J

À NEUCHÂTEL
Formation en soirée
Cours informatique

m nr •̂______ '¦ ' • v ,«s,-aaS«*' - ^̂ ÊKÊmmVJ ~̂ iy <lfmy"_

JB̂ BMIpPÎ  ̂ l̂ ^Sip"̂  ̂ JBLJUj SŒr 7 ^W *

WtHRMMMMHMkHaMHMe. UttMMHki 1

Un ordinateur professionnel digital complet à disposition
pour deux personnes, avec programme individuel (voir
photo).
Autres programmes :
Cours de secrétariat Cours de comptabilité
Cours de vente Cours de sténographie

BON gratuit pour de plus amples renseignements.
Nom; Prénom: 

Rue/No: NP/Loc : 

Prof, : Age: 

Tél. privé: Tél. prof,: 

Institut BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

D Informatique D Vente D Comptabilité D Secrétariat
D SténO 236643-10 c

Plus de 100.000 lecteurs ^̂ 7^̂ : !̂̂
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN
r--. ... . _ ~ est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL- L'EXPRESS du rendement.

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

| Rue N° 

N° postal Localité . • 

votre journal ISJQfll toujours avec vous~Hrprni
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ' 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le 1 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527 10

^Miainîenfinf
fie fabuleux

giïteu Nvi s
Conseil et montage :

M. Paquette Tombet 24 2034 Peseux
Tél. (038) 31 84 84

* 234727-10

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

Wm. W A Wr ^Ĥ  k yfr j j m

^̂ ^̂ ^̂
/
fm

m
^MÊIJ^̂ I§f̂Btt'fP' __\ _W_ ^^^^^_m 7 '" nWMtkk '^y \

K l̂liiiMiiiil '" ' :r : ¦HBllCuiiili
^A§g^^^^iMfflff - \ d ' > '"i

§y?§s-s§&j§ĵ  ̂ ' . .;>5

pllB ^-fJLJi;-] £&£ j

ÊAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE . Ç$ 1

235431-10

I 

OBJECTIF ZOOM CANON 80-200 MM/F4.
400 fr. Tél. 24 37 07, midi ou soir. 236427 61

JE CHERCHE ACCORDÉON moyen 3,4 voix.
Tél. 46 1 9 68. 236694-62

DÎME 82, NEUCHÂTEL: appartement 2'/4 piè-
ces, cuisine agencée, bain, W. -C, 73 m2, cave,
700 fr. charges comprises, dès le 1e' juillet.
Tél. 25 70 80. dès 19 heures. 236092-63

PEINTRE SUR MACHINES cherche emploi,
expérience. Sous chiffres C 28 - 350078 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 237303-66
DAME CHERCHE À FAIRE heures de
ménage. Tél. 25 37 59. 23671 B 66
AIDE-MÉNAGÈRE DISCRÈTE, de confiance,
ferait repassage et travaux variés. Tél. 24 66 19
(SOir). 236505-66

DAME CHERCHE A FAIRE quelques heures
de ménage. Tél. (038) 24 28 08. 236642-66

LOISIR PRODUCTION (CASTING) cherche
pour film hommes et femmes, pour premier et
second rôle. Tél. (038) 42 44 48. 23911« 67

A VENDRE SUPERBES CHIOTS cockers -
spaniels. Excellent pedigree, vaccinés. Tél. (037)
75 14 92. 237621-69

A DONNER : petits chats. Tél. 47 23 10.
236417-69

_ WWBBB I FANTASTIQUE ^WÊ ï ESTIVAL DU STEAK
- -¦ ~;-ï J* *̂ "̂ 8Bd;dMd:d en

dd::d' ¦'- K\* "#JKV->'-H DP? Fr AS ¦¦¦ ¦¦ ¦

PENTECÔTE PErnsv^És
ALSACE - VOSGES 25-26 mai Fr. 225.—
ÎLES BORROMÉES 25-27 mai Fr. 430.—
ÎLES DE MAINAU 26-27 mai Fr. 240.—
Renseignements et inscriptions : w ç\ \j A /¦> p o

"'y if lTTWE®,
Neuchâlel 2, rue Saint-Honoré Tel. 25 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 236661-10^&___ _̂___________________________________________ w

QUINZAINE DE NEUCHÀTEL 1985
Jeudi 30 mai 1985, de 21 h à 22 h

vA CONCOURS
ff^ VARIÉTÉS
n:', ) (chanteurs, musiciens, orchestres,
(U*7-NA danseurs, diseurs, mimes, magiciens et

#\; )V) fantaisistes ou imitateurs) sur le po- \\VC dium de la Quinzaine.
_T Annoncez-vous rapidement !

Prix: 1 voyage à Paris
Inscriptions à Quinzaine
case postale 886, 2001 Neuchâtel 237939 10

\ /

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel



" i Son mo teur extrêmement men t radio , hau t- parleurs | 
s0- ig| ^^eW 

sobre de 2 litres à 5 cylin- compris, phares à halogène | veuillezmefaire pa
'
rvenirvotre

^W il 'ffl ^s. 
dres, lui donne de brillantes jumelés, pneus larges, spoi- | documentation en couleurs
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W '% Y™p accélérations (en 115 ch: de 1er avant et jupe arrière I sur la nouvelle Audi 90.

» ~j  t> /"V \̂ 
performances que cette les plus hautes exigences, j Adresse: 

\ 1 -| f~\- * _ Jf 1 prestigieuse et confortable on citera en premier la nou- l

r~\ l II j | ^71 I berline est comparable aux velle Audi 90. Même 
en ce 

I NP, localité: 

-*• -^V*-V*-X y V/ modèles de haut de gamme qui concerne le prix.

TsJrv ii\7pantp Hcm e 1Q rrammAt 
d'autres grandes marques. I 

l>VJ U.Vt/auttr Udlld la gailllllC Son équipement aussi est Version à moteur à inject ion prière de découper et

^
0/1 Çfin parfa i

t: 
entre autres, de 2 litres et 115 ch, d'expédier à:

.ZT- JUU. "" 
<̂ kmmm  ̂

direction assistée, verrouil- fr. 24500.-; de 2,2 litres et ! AMAG, 5116 Schinznach Bad

Livrable en version à catalyseur fî |î9l 'age cë"tra1, prééquipe " 136 ch' fr - 25450 --- 
^̂^ ^>

87002 Une européenne ^^

D\udi 90 est aussi livrable en version quattro à Iraction intégrale permanente.
^̂ ^̂  

239129-10

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG f  ̂fYrVw '̂̂ k̂ Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR «1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres Hf B'|l'll '|n|̂ )M 

Aucj i 
et 

VW
de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse \̂ \________f /ff 5116 Schinznach Bad

et au Liechtenstein ^ ĵ W r n̂ Ê F^  et les 570 partenaires VA.G '"

À LOUER i
AU CENTRE VILLE:

Mo Grand-Rue:
Un duplex de deux pièces avec
cuisine ouverte soignée et salle de
douche/W.-C. Tapis tendus.
Chauffage central général et service
d'eau chaude.
Date d'entrée â convenir. Fr. 850.—*.

A la rue des Chavannes:
Deux studios spacieux meublés avec
poutres apparentes. Cuisine ouverte
équipée. Salle de bains/W.-C.
Tapis tendus.
Date d'entrée à convenir. Fr. 700.—*.
Agréable studio meublé. Spacieux.
Cuisinette agencée. Salle de
bains/W. -C. Hall.
Libre dès le 1e'juillet 1985.

A l'avenue de la Gare:
Appartement de trois pièces avec
cuisine agencée habitable, récemment
rénové. Salle de douche/W. -C.
Chauffage indépendant à gaz. Libre
dès le 1er juillet 1985. Fr. 674.—.

A la rue du Seyon:
Appartement de quatre pièces
entièrement rénové. Cuisine agencée
habitable. Salle de bains/W. -C.
Balcon. Buanderie. Dépendances.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 1169.50' .
Appartement de deux pièces meublé
avec cuisine habitable et douche-
W.-C. Vaisselle à disposition.
Conviendrait particulièrement
à des étudiants.
Libre tout de suite. Fr. 786.50.

A L'OUEST DE LA VILLE

A la rue de Port-Roulanl:
Bel appartement de quatre pièces
dont deux en enfilade. Cuisine
agréable, entièrement équipée et
habitable. Salle de bains/W.-C. Hall.
Dépendances. Conciergerie.
Libre dès à présent. Fr. 1290.—'.

HAUT DE LA VILLE

Pierre-qui-Roule:
Un studio composé d'une grande
chambre, une cuisinette et une
douche/W. -C. Chauffage central
général et service d'eau chaude.
Libre dès te 1er juillet 1985.
Fr. 500.—*.

A la rue des Parcs:
Appartement rénové de deux pièces
avec cuisine agencée habitable, une
douche/W.-C. Dépendances, part au
jardin. Rénovation soignée. Service
de conciergerie. Buanderie.
Libre tout de suite. Fr. 750.—*.
Un appartement de trois pièces avec
cuisine agencée habitable. Salle de
bains/W.-C. Dépendances.
Service de conciergerie. Buanderie.
Vue agréable. Libre tout de suite.
Fr. 776.—\

A la rue de la Côte:
Agréable appartement de trois pièces,
avec cuisine, salle de bains/W.-C.
Lave-linge dans l'appartement.
Libre dès le 1.7.85. Fr. 859.50\

Alo rue des Brévords:
Appartement soigné, entièrement
rénové composé de trois chambres,
un hall habitable. Une cuisine
agencée habitable. Salle de bains/
W.-C.sBalcon. Vue agréable.

! Dépendances. Libre dès à présent.
Fr. 969.—'.

j EST DE LÀ VILLE:

Alo rue de Bellevoux:
S Appartement de trois pièces avec

dépendances. Cuisinette. Salle de
douche. W.-C. à l'étage. Conviendrait
particulièrement à des étudiants.
Libre dès à présent. Fr. 850.—*.
Une chambre meublée. Part à la
douche et au W.-C. Libre dès à
présent. Fr. 360.—.*
* charges comprises.

Pourtous renseignements :
Wavre S.A. Castel Régie.
Tél. 24 58 24. 237913-26

#

( Moi aussi, j ' habite a \V CIUDAD QUESADA )
ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

URBANISATION de première qualité
avec double murs et isolation.

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, iardin. à partir de 2.235.600 pese-
tas (environ 1rs. 32.900.-).

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon j
cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m2
de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas [
(environ 1rs. 59.000).

GRANDE EXPOSITION
Samedi 18 et Dimanche 19 Mai
I' EUROTEL Rue de la Gare, 15

NEUCHATEL
| De 10 h. a 19 h. "9003-22 | |

Pour tous renseignements :

CIUDAD QUESADA-NORTEVE. S.A.
Ch. des Cèdres. 2

1004 LAUSANNE. (021 ) 38 33 28/18

Wk AVEC Fr. 45.000.— WÏ
BU DEVENEZ PROPRIÉTAIRE M
\iy A BEVAIX || 

'j
i 'vi _ dans un petit immeuble en construc- l. j
t J tion. jp |
idl Situation ensoleillée et calme, vue ¦'• i
d',| sur le lac et les Alpes. BR j

H D'UN 4 OU 6 PIÈCES M
Ç'I vastes séjours, grands balcons, cui- |d- 'i
'tyy _ sines parfaitement agencées, 2 salles E*' g
lîdj  d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher. "\\.. j
i Charges hypothécaires mon- I
1 suelles dès Fr. 870.—.Amortisse- I

ul ment inclus. Kg j
| Finitions au gré de l'agence- I

! ' -i ment. 234963-22 ¦;¦- .'!

À VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS
superbe
- appartement de 6 pièces 190 m2
- appartement de 6 pièces, avec

terrasse d'environ 180 m2

- appartement de 3% pièces dans
immeuble résidentiel

- immeuble locatif bon rendement

À SAINT-IMIER
- magnifique maison de Maître,

avec possibilité de faire 2 à 3 ap-
partements. Terrain 1400 m2

env. + 3 garages
- plusieurs maisons familiales de

y 3, 4 et 5 pièces, situation de
premier ordre

- immeubles locatifs
- bureaux commerciaux bonne si-

tuation d

À BEVAIX
- villas de 5 pièces individuelles et

mitoyennes avec vue

À LA BÉROCHE \[
- villa de 7 pièces, situation ex-

ceptionnelle avec splendide vue,
à proximité du lac d

À GLETTERENS
- maisons d'habitation et de va-

cances de 3>2 à 5!4 pièces dans
un cadre idyllique, ensoleille-
ment maximum, à proximité du

j lac.

A Bellerive, à Vallamand,
à Forel, à Cheyres, à Portalban,
à Estavayer-le-Lac :
- maisons d'habitation et de va-

cances, appartements, ou ter-
rains, le tout au bord du lac ou à
proximité. i>

ATTENTION
Que vous souhaitiez acheter ou
vendre un immeuble locatif, un ap-
partement, une maison d'habitation
ou de vacances à la ville, à la
campagne ou au bord du lac,
nous avons toutes les solutions
pour vous l l !
- Plus de 250 objets

dans toutes régions.

Un groupe, un partenaire, une
efficacité à votre service !
Achat, vente, fiduciaire, géran-
ce, estimations, conseils,
comptabilité.

ASSIMOB-SERVICES S.A.
Av. Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
?! (039) 23 72 85. 237564.22

Terrains
à bâtir
à louer ou à vendre
Les Rasses-Sainte-
Croix. Vue
imprenable.

Tél. (037) 61 27 38.
239157-22

/ Suite \

[ des annonces ]
l classées 

J
\ en page 8 J

A vendre au Landeron

Villa indépendante, neuve
4% pièces (3 chambres à coucher).
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.— tous
frais compris.
Tél. (038) 51 3718. 239042 22

%Â À COLOMBIER i||
Wsi pour le 1.07.85 oÉ|

?\M proximité du centre du village dans R§|
IhÈ petit immeuble locatif. gr̂ s

Il 4 1A PIÈCES H
Ë~j  séjour avec cheminée, grande cuisi- RS
I ne, 3 chambres, salle de bains, cave, fl

Ë&l Location mensuelle Fr. 1100.— ISa

y 
+ charges. Tél. 41116 75. 

^  ̂
||j

A Peseux, près des transports pu-
blics, écoles et magasins et dans
une situation tranquille

appartements
de 3% pièces

première mise en location. Cuisine
agencée avec lave-vaisselle. Salle
de bains et W.-C. séparés, 2 bal-
cons. Armoire et penderie.
Service de conciergerie.
Libres immédiatement
ou date à convenir.
Tél. (038) 21 11 71. int. 420.

237265-26

A louer à Neuchâtel
rue du Suchiez 18

APPARTEMENT
de 4% pièces

Cuisine agencée, W.-C. séparé,
grand balcon avec vue sur le lac et
les Alpes. 3" étage, ascenseur.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1200.—

Tél. (038) 31 94 06. 237885-26

®' 1 _____l___\ A LOUER à COLOMBIER
Près du centre du village dans un quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
de 4% p. HOm2 loyer Fr. 1345.- + charges

5% p. 130m2 loyer Fr. 1465.- + charges
place de parc dans garage collectif: Fr. 85.-
Tous les appartements comprennent: un salon avec che-
minée, une cuisine parfaitement agencée avec frigo-
congélateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
parquet dans toutes les pièces, salle de bains, salle de
douches, 1 grand balcon, cave et galetas.
Date d'entrée: 1e'juillet ou à convenir.

Pour tous renseignements: _1_K __W________aj__jm *.

P À PESEUX Jf
Hl 

pour le 1.07.85 p|

I STUDIO m
ly Fr. 300.— + charges. 237579-26 |||

M NEUCHÂTEL/LA COUDRE fil
|P| pour le 1.7.85 §£¦
glM Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes JfejB

p 3Y2 PIÈCES DUPLEX M
ilËSi séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée SKI
«5$ et habitable, 2 chambres à coucher, salle de bains. i3fl
B|$ dés Fr. 900.— + charges S$p

m VA PIèCES 11
ra|§ avec terrasse ou duplex avec balcon |M|
I vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, I

_ù\ 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés p̂ S
Wil dés Fr. 1070.— -i- charges &gjt
SJU places de parc disponibles dans garage collectif, S»
S» , location mensuelle Fr. 80.—. 237992-26 I

Le Locle
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir

appartement
de VA pièces
avec confort. Loyer
Fr. 439.— charges
comprises.
Pour visiter: tél.
(039) 31 69 29.
Gérance: (032)
22 50 24. 237175-26

A LOUER
Rue de la Côte, Neuchâtel,
dans villa locative

vaste et bel appartement
7 pièces

comprenant: séjour avec cheminée,
salle à manger, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés,
5 chambres à coucher, terrasse,
cave, galetas. Vue splendide.
Loyer mensuel Fr. 1950.—
+ charges.

Ecrire à Fiduciaire du 1" Mars,
Av. 1" Mars 20, Neuchâtel.

237330-26

A louer à
CORTAILLOD

VILLA
au bord du lac
5 chambres à
coucher, 2 salles
d'eau, salon avec
cheminée, très grand
jardin, Fr. 2000.— +
charges.
Tél. (038) 42 40 27
entre 18 et
19 heures. 235442-26

If} À MARIN !*&:
J£Ï pour le 1e'juillet 1985. magnifique §9$
¦ situation ensoleillée et calme, à ïs5ki
B proximité du centre du village, des £$j§

ÇvB transports publics, école. Wfà
m s PIèCES §̂i
1 dans petit immeuble résidentiel. |

fr I Vas' e séjour avec cheminée, grand Kyy I balcon, cuisine habitable partaitement H>;
S 9 agencée, 3 chambres à coucher, &Sè
fkm 2 salles d'eau, cave. UÎgî

H Location mensuelle F r. 1230. + I
flffj charges *f|S
p 'm Possibilité de louer un garage individuel Id'-J
'?¦ ou P|ace ^e Parc extérieure. 237264 26 m'¦'

'
I

HmT )
A louer au centre de la Ville, rue du Concert 6,

LOCAUX
en état ou transformables, pouvant convenir pour
bureaux ou cabinet médical.
Surfaces : 180 m2, 140 m2 et 80 m2.
Entrée en jouissance: à convenir.

Pour tous renseignements, s 'adresser
au Secrétariat central de Centre Presse,
tél. (038) 25 65 01. interne 276. zmso-w

^̂——— 1——-T— wmmmmtmiÊ t̂mmm ^^^

Neuchâtel
A louer pour fin ju in
à la rue des Moulins

studio meublé
I] avec confort. Loyer
f charges comprises
I Fr. 330.—.

I Etude Ribaux et
I von Kessel,
I avocats et
I notaires,
I Promenade-
! Noire 6,

Neuchâtel.
| Tél. 24 67 41.

236373-26

1 Hauterive
l| A louer tout de suite

au chemin
de la Rebatte

place de parc
Loyer Fr. 20.—. .

Etude Ribaux 81
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

236374-26

Terrains
à bâtir
et villa
à louer ou à vendre,
rive sud du lac à
Portalban/FR.
S'adresser case 3,
1565 Portalban.

239156-26



Un château sauvé des eaux
Société d'histoire et d'archéologie à Valangin

Grâce aux efforts consentis par la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel, l'Etat et le conser-
vateur, M. Maurice Evard , le château de Valangin vit une
constante cure de rajeunissement. 1984 est là pour le
prouver. Et la vidéo est arrivée...

Nombreux sont les citoyens de ce can-
ton qui passent fréquemment devant le
château de Valangin. Autant sont-ils à
constater que cette vénérable bâtisse fait
l'objet de soins attentifs. Année après
année, le château retrouve un peu de sa
jeunesse.

M. Maurice Evard, conservateur du
Musée et château de Valangin, s'est plu
à rappeler aux membres de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel (SHAN), réunis en assemblée
générale samedi après-midi au château,
les faits marquants de la restauration en
1984. La toiture a été refaite avec de la

tuile ancienne et de la nouvelle. Les fa-
çades ont été refaites selon la technique
artisanale du crépi à la chaux, qui a fait
l'objet d'un grand colloque tenu au châ-
teau l'an dernier. Ces travaux se poursui-
vront prochainement côté Seyon. Ce
nouveau chapeau et ce manteau imper-
méable mettent désormais le château à
l'abri de la pluie, qui avait la fâcheuse
habitude de s'infiltrer par le moindre in-
terstice.

- L'Etat s'est mouillé pour sécher le
bâtiment, avait dit M. Evard lors du col-
loque !

Les alentours du château ont été dé-

ASSEMBLÉE AU CELLIER. - Les membres de la Société d'histoire et d'archéolo-
gie attentifs à leur président, M. Jacques Ramseyer. (Avipress-P. Treuthardt)

boisés par le service des forêts. Cette
opération n'a fait que précéder le pro-
chain entretien des remparts, cet autom-
ne. La rampe d'accès devant la grille
d'entrée sera prochainement refaite.

Ces travaux importants ne seraient pas
possibles sans la collaboration du service
cantonal des monuments et sites et celui
de l'intendance des bâtiments.

Ils ne doivent pourtant pas obscurcir la
situation financière du château, pas tou-
jours confortable. C'est pourquoi la
SHAN a consenti une contribution régu-
lière au budget du château. II a en outre
été créé une commission du musée du
château au sein de la SHAN.

NOMBREUSES PUBLICATIONS

Dans son rapport, M. Evard a retracé
les activités du château, particulièrement
nombreuses l'an dernier. II a rappelé l'ac-
quisition de pièces d'armurerie, de vête-
ments, de matériel pour la dentelle. II a
également signalé que l'exposition
«Comme maman», montée par M"e Ro-
se-Marie Girard, ouvrait ses portes le 1"
juin prochain. En juillet, un stage de den-
telle au fuseau se déroulera à Malvilliers.
De nombreuses publications - notam-
ment sur la dentelle - ont vu le jour en
1984. Le Château de Valangin est l'un
des fers de lance de la SHAN. Celle-ci ne
l'oublie pas et prévoit pour 1986 une
grande fête en son château, comme l'a
annoncé son président, M.Jacques
Ramseyer. La fête d'été de cette année,
111™ du nom, se déroulera le 21 sep-
tembre aux Planchettes. Plus de 100 per-
sonnes ont participé à celle de 1984 à
Bôle. Des travaux historiques ont été pu-
bliés et la SHAN a acquis la remarquable
thèse de M. Philippe Henry. Elle a remis
le prix Fritz Kunz à Mme Michèle Robert
pour sa conférence sur le Consistoire et
l'inquisition des réformés.

En 1984. les deux sections des Monta-

gnes et du Littoral ont, comme à leur
habitude, organisé nombre d'excursions,
de conférences et de visites.

EFFECTIF EN BAISSE

Le point noir de la société est la baisse
de son effectif, qui est passé de 1155 en
1982 à 1099 en 1984 et 1063 en 1985
(dont 14 nouveaux). Ce mouvement ne
saurait bien évidemment satisfaire le co-
mité. La situation financière est pourtant
saine. Les cotisations avaient été aug-
mentées l'an dernier. De sorte que l'exer-
cice 1984 boucle par un déficit de 184 fr.
pour 14.421 fr. de recettes. Le budget
pour 1985 prévoit un bénéfice de 250 fr.
pour 18.300 fr. de recettes.

Au comité, la responsable du fichier,
Mme Marguerite Matthey-Doret a été
remplacée par M. Biaise Kaehr, de Sava-
gnier. Quant aux vérificateurs des comp-
tes, M M. Piaget et Poget ont accepté un
nouveau mandat.

M. Ramseyer a également pu annon-
cer une excellente nouvelle: Pro Helvétia
a confirmé son engagement à verser au
Château et musée la somme de 20.000
fr. Celle-ci a permis de compléter l'équi-
pement du Cellier par l'achat d'un systè-
me de surveillance vidéo, acquisition nul-
lement superflue.

L'assemblée s'est terminée par une
conférence de M. Jean-Marc Barrelet,
professeur au gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds. M. Barrelet a présenté,
diapositives à l'appui, le voyage d'un
Neuchâtelois, ancien secrétaire d'Etat du-
gouvernement républicain de 1848 à
l'Empire du Soleil levant. Aimé Humbert
- tel est son nom - était allé au Japon
entre 1862 et 1864. II était le premier
diplomate suisse à s'y rendre.

B.W.

Neuf de Chœur enchanteurs
Films et chansons sous la Bulle

De notre correspondant:
La chorale des Neuf de Chœur - qui

étaient en réalité huit - a tenu sous son
charme un public qui remplissait presque
entièrement la Bulle, vendredi soir à Vil-
liers. Cela confirme que ce genre de soi-
rées (comme celle des Gais Lutrins) atti-
re la grande foule.

Impeccablement vêtus d'une chemise
bleu océan, d'un pantalon bleu foncé,
d'une ceinture et de souliers blancs, les
«Neuf» ont interprété avec sensibilité et
finesse 14 chants, dont plusieurs écrits
par Rénald Jeannet, des Hauts-Gene-
veys.

Des chants a capella, des interpréta-
tions mimées, d'autres accompagnés à la
guitare ou à l'accordéon ont constitué un
tout beau spectacle. Le public s'est
même pris au jeu à plusieurs reprises en
entonnant les refrains avec la chorale.

La soirée était également consacrée au
cinéma. M. Paul Gremion a présenté un
film sur la faune et la flore tourné dans
les Alpes et dans le Jura. Ce film rempla-
çait le film sur la vigne et le vin prévu
initialement.

«Le Chapelier», de M. Gremion égale-
ment, présente M. Edouard Huguenin,
de Fontainemelon, qui pratique ce métier
de façon artisanale depuis de nombreu-
ses années. II était dans la salle.
Mt Vincent Mercier a présenté plusieurs

.ae ses courts métrages, dont un voyage
eh ballon du Locle à La Sagne. C'est lui
qui a tourné « Les moulins du Col-des-
Roches», reconstitués dès 1973 par six
hommes bien décidés. En fin de pro-

gramme, M. Mercier a présenté «Pul-
sion», un vidéo-clip sur une musique de

Peter Gabriel, que le public a moins
aimé.

Fête à l'ancien Manège
Un curieux record pour marquer l'achat

Non contente de fêter l'achat de l'an-
cien Manège, familistère du XIX" siècle,
la coopérative créée en vue de sa réhabi-
litation s'est payée le luxe, samedi, d'éta-
blir sans peine un record semble-t-il
mondial. Lequel? Le plus court trajet
parcouru par un train spécial...

De la gare, où les amis du Manège
étaient attendus à 15 h 45 précises pour
marquer la signature de l'acte d'achat le
22 avril, le petit train de la ligne des
Franches-Montagnes n'a en effet pas
mis plus d'une minute avant de s'arrêter
à la rue du Manège devant ce monument
architectural d'une période de l'industria-
lisation chaux-de-fonnière. La perfor-
mance sera-t-elle homologuée dans le
livre des records?

Au cours d'une brève partie officielle,
le président de la coopérative, M. Michel
Nicolet, a salué MM. Alain Bringolf,
conseiller commuai et Claude Roulet,
président de la Ligue pour la protection
du patrimoine, section neuchâteloise. Le
premier a souligné la position «délicate»
de la commune vis-à-vis du «Manège».
Elle avait donné en 1973 l'autorisation
au propriétaire d'alors de démolir le bâti-
ment. Depuis, elle a patienté devant les
diverses volontés de sauvetage expri-
mées. Aujourd'hui, le Conseil communal
encourage la coopérative qui, après
l'achat, est «au début d'un long che-
min».

Quant à M. Roulet, il a relevé que la
réhabilitation de l'ancien Manège est

considérée comme un «projet-pilote»
par la Ligue pour la protection du patri-
moine (Heimatschutz). «On ne se rend
pas compte combien le Manège a été
défendu au niveau national», dit-il.
Après l'achat, la coopérative «est con-
damnée à réussir».

La réhabilitation sera menée pas à pas.
Ce mois déjà, des journées de travail sont
prévues, afin d'entreprendre dans les
plus brefs délais les travaux urgents de
protection du bâtiment. Cet été, le Servi-
ce civil international organisera deux
camps de trois semaines au Manège à
titre d'aide bénévole.

R. N.Les instants de Moscatelli
Ouverture de saison au Grand-Cachot

De notre correspondant:
La Fondation du Grand-Cachot-de-

Vent a été bien inspirée en faisant appel
au peintre Yvan Moscatelli pour ouvrir sa
saison 1985. Par la puissance de son
œuvre, par la richesse de ses coloris, par
la précision de ses traits, cet artiste pos-
sède en effet tous les atouts pour offrir
aux visiteurs de la vieille demeure du
Haut-Jura une exposition attrayante et
d'une haute tenue esthétique.

Rarement une expositiuion au Grand-
Cachot n'avait attiré autant de monde et
surtout autant de personnalités à l'occa-
sion de son vernissage. Cet intérêt n'est
pas dû au hasard ; il constitue au contrai-
re une marque d'estime et d'encourage-

Les comptes de 1984
acceptés à La Brévine

(c) Le Conseil général de La Brévine a
accepté à l'unanimité les comptes de
1984. lis bouclent avec un bénéfice net
de 5115 fr. 10. MM. Michel Gentil et
Pierre-Alain Favre ont été élus aux pos-
tes de vice-président et de secrétaire. La
commission de l'école enfantine com-
prenant trois membres a également été
nommée. De plus, la proposition de met-
tre gratuitement à disposition des socié-
tés de l'Union des sociétés locales la
grande salle de l'hôtel de Ville deux fois
par année a été acceptée. Enfin, une
transaction immobilière concernant le
terrain de Chobert, a été approuvée.
Nous reviendrons sur cette séance.

ment a I égard d un peintre dont le talent
est unanimement reconnu. Autodidacte,
Yvan Moscatelli vit par et pour sa peintu-
re. II ne cherche pas à apporter un mes-
sage et, par rigueur intellectuelle, se refu-
se même à donner des titres à ses œu-
vres. Ses dessins, ses huiles, ses fusains
et ses inox, il leur attribue à tous la même
signification : ce sont des instants.

Ces instants, ce sont les émotions que
l'artiste a ressenties face à une rencontre
ou à un paysage. Ce sont des états d'âme
qu'il a envie de transcrire, ces parcelles
de sa sensibilité qu'il désire conserver.

A partir d'une base géométrique, Yvan
Moscatelli construit des toiles bien char-
pentées, solides, empreintes d'une poé-
sie à mi-chemin entre le rêve et la réalité.
Les formes s'entremêlent harmonieuse-
ment, les couleurs vives expriment la joie
de vivre et le refus de la morosité.

Mais au-delà des formes et des cou-
leurs, l'artiste (ou peut-être tout simple-
ment l'homme qui est en lui) cherche
avec acharnement le chemin conduisant
vers l'infini. C'est peut-être pour cela que
toutes ses œuvres se complètent et s'arti-
culent si bien qu'on pourrait les grouper
en une immense et superbe fresque.

Avec Yvan Moscatelli, la peinture,
même lorsqu'eLe est abstraite, est deve-
nue un instrument de communication,
un cri d'espérance, un remède contre la
froideur du temps et des choses. Jus-
qu'au 2 juin, il sera donc impossible
d'avoir du vague à l'âme du côté du
Grand-Cachot.

R.Cy

Un pouvoir ensorcelant
Orchestre national d'Espagne

Le pouvoir de la musique espagnole
est ensorcelant: Albéniz, de Falla, Ra-
vel et en bis de Falla encore et R.
Chapi. Le public de la Salle de musi-
que, vendredi, a été séduit par les Sept
chansons populaires de de Falla. Plus
même, les auditeurs ont été captivés
par les trois danses d'Albéniz qui sont
presque une improvisation (comme
dans un salon hispanique). Le Boléro
de Ravel apporta des envoûtements
grâce à son fatalisme quasi hallucinant

18 variations et la dernière qui modu-
le). Alicia Nafé est mezzo-lyrique qui
donne à tout ce qu 'elle chante ce je ne
sais quoi de prodigieusement vivant.
Ses apparitions à Milan, Londres et en
Allemagne, ont démontré que son éco-
le italienne de pose de voix l'oblige à
ne jamais chanter «blanc», mais à co-
lorer tout ce qu 'elle interprète.

Jésus Lopez- Cobos dirige par cœur
car il a son orchestre bien en main. II
met en valeur toutes les possibilités de
ses partenaires (quatre trompettes,
trois saxophones, petite trompette en
ré, huit contrebasses). Lopez-Cobos
donne à l'impressionnisme d'Albéniz
toute sa saveur. II confère une vitalité
extraordinaire à la richesse structurée
de de Falla. Bref, il est un grand chef
car il suggère plus qu 'il n 'impose. Pour
mettre au point le programme de ven-
dredi passé, il a utilisé une semaine de
répétitions. Le résultat est brillant.

L'ambassadeur d'Espagne, M. Pan
de Soraluce, assistait au concert.. II a
tenu à saluer et la cantatrice et le chhï.

» '! . 7' .!' . ! '

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h45, Liberté, égalité, choucroute

(I2ans).
Eden: 18h30 , Belle, mais perverse (20ans);

20 h 45, Signé Charlotte (16 ans).
Plaza: 20h45, Srryker (16ans).
Scala: 20 h 45, Sac de nœuds.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service : Coop, 108, avenue Léo-

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

Alcooliques anonymes: permanence téléphoni-
que, (039) 23 2405 ou 414149.

LE LOCLE
EXPOSITION TEMPORAIRE
Ferme du Grand-Cachot : (sauf lundi) peintu-

res, dessins et gravures d'Yvan Moscatelli.
Cellier de Marianne : Eric Matthey (peintu-

res), Nina Alvarez (bijoux) et Charles-Mar-
tin Hirschy (sculptures), ouvert vendredi
(début de soirée), samedi et dimanche.

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

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

Pharmacie d'office: Mariotti , Grande-Rue 38,
jusqu'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

Le Conservatoire
inaugure

la salle Faller
Samedi, le Conservatoire de

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
a rendu hommage à son ancien
directeur, Robert Faller, à l'oc-
casion de l'installation de son
buste dans la grande salle d'au-
dition de l'institution. Beau-
coup d'amis, de musiciens sont
ainsi venus rendre hommage à
la personnalité largement
rayonnante de ce musicien.

Cette , réalisation de l'artiste
valaisan Jacques Barmann,
professeur à l'Ecole des beaux-
art de Lausanne, a été rendue
possible grâce aux nombreuses
souscriptions offertes. De plus,
cette souscription permettra
également la création d'un prix
Robert Faller, qui récompense-
ra des élèves du Conservatoire.

A cette occasion également,
le salle d'audition a été bapti-
sée salle Faller. En effet, Char-
les Faller, puis son fils Robert
ont mené l'institution pendant
60 ans, lui conférant une large
part de son originalité et de sa
réputation.

Ce bref hommage à la famille
Faller était agrémenté par un
quatuor à cordes et une chorale
des élèves.

Option judicieuse des commerçants

Grand marché de Cernier

ELLES ATTIRENT LE REGARD. - Fleurs coupées ou en terre, on ne peut
passer à côté d'elles sans les admirer. (Avipress-P. Treuthardt)

Ils ont visé juste, les commerçants
de Cernier. L'an dernier, ils organi-
saient pour la première fois des mar-
chés place de l'Hôtel de ville. Après
une expérience de quatre marchés
seulement, ils décidaient de passer à
l'étape suivante : la mise sur pied
d'un grand marché, aussi bien éten-
du en surface qu'en durée.

C'est ainsi qu'une cinquantaine
d'exposants se sont retrouvés place
de l'Hôtel de ville et rue de l'Eperyier
samedi jusque dans la deuxième moi-
tié de la journée. Les bancs étaient
judicieusement répartis dans la rue
fermée à la circulation. Les manèges
attiraient les enfants en contrebas de
l'Hôtel de ville, tout à côté du stand
de la société de cynologie, car les
sociétés locales se sont activement
jointes à la manifestation. L'Union
instrumentale s'est produite à l'heure
de l'apéritif.

Les marchands venaient essentiel-
lement de Cernier et du Val-de-Ruz.
Quelques-uns d'entre eux s'étaient
déplacés des villes du canton. On
pouvait trouver un choix de mar-
chandises très varié: des fleurs bien

sur (à la veille de la Fête des mères),
de la brocante, de la poterie, des ob-
jets en bois, de bonnes petites spé-
cialités à déguster. Les samaritains, le
jardin d'enfants Les Pitchounets et
l'école primaire (avec un marché aux
puces) étaient également présents.

Au bout de la rue de l'Epervier, il y
avait aussi fête chez M. Claude Mati-
le, qui a profité du marché pour fêter
le 15mi! anniversaire de son entrepri-
se, marqué par une journée portes
ouvertes.

Ce premier grand marché a connu
un splendide succès auprès d'une
population venue en masse. Cela ré-
jouissait les organisateurs ainsi que
la commune, qui a totalement joué le
jeu des commerçants. Leur manifes-
tations donne un ton neuf au village,
surtout après la disparition de la dé-
funte foire.

Cette année, les commerçants de
Cernier organiseront encore quatre
marchés, les 29 juin, 31 août, 28 sep-
tembre et 26 octobre. Le prochain
grand marché? Ce sera pour le prin-
temps 1986. B. W.
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VAL-DE-RUZ

. Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

CARNET DU JOUR;

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 , entre l l h  et
12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél .532133.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte con-

tre la drogue 24 h sur 24, tél. 361722.
Villiers: La Bulle: thé dansant pour person-

nes du troisième âge, 16 heures.

Licenciement de l'architecte communal
- ¦  , _ . , ' -

7 
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Le Tribunal fédéral confirme
Dans ( affaire qui oppose la

commune du Locle et l'ancien ar-
chitecte communal Pierre Graber,
licencié il y a plus d'un an, le Tri-
bunal fédéral vient d'apporter une
nouvelle pièce au dossier. II rejette
le dernier recours déposé par l'ar-
chitecte contre la décision du
Conseil communal. Un de nos con-
frères l'annonçait hier. Un acte de
cette affaire à tiroir doit pourtant
encore être joué: le procès engagé
contre M. Graber par l'ancien
conseiller communal Frédéric Bla-
ser pour atteinte à l'honneur.

DOSSIER ÉPAIS

C'est en février 1984 que
M. Graber a été licencié par la
commune du Locle après 11 ans de
service. Aussitôt, il rédige une dé-
claration par laquelle M. Blaser
s'estime atteint dans son honneur.
L'audience du tribunal prévue à la
fin de l'année dernière n'a toujours
pas eu lieu, vu l'épaisseur du dos-
sier probablement.

Par ailleurs, M. Graber avait re-
couru auprès du tribunal adminis-

tratif neuchâtelois qui avait cassé
la décision de la commune du Lo-
cle en juillet dernier pour une
question de procédure. Après un
autre épisode, une nouvelle déci-
sion de la commune confirmant le
licenciement était ensuite atta-
quée par M. Graber. Celle-ci fut
alors confirmée par le tribunal ad-
ministratif. Et cette décision vient
d'être maintenue par le Tribunal
fédéral. En fait, «la commune m'a
licencié trois fois», note
M. Graber.

DERNIER ACTE

Avant que le dossier ne soit défi-
nitivement clos, M. Graber doit
encore se défendre devant le tri-
bunal de police du Locle. Quinze
mois se sont déjà écoulés depuis le
début de l'affaire. Aujourd'hui,
M. Graber travaille comme archi-
tecte privé. II s'est présenté sur la
liste du parti socialiste pour l'élec-
tion au Grand conseil, mais n'a pas
été élu. (R.N.)

LE LOCLE

Robert Nussbaum
i

Case postale 611
2300 LA CHX-DE-FONDS

Tél. 039 28 47 54

PUBLICITÉ » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif de
la calvitie

Présentation d'un film vidéo
Consultation sans engagement

et gratuite, sur rendez-vous
Documentation sur demande

INSTITUT CAPILLAIRE
ALAIN EIENBERGER S.A.

Neuchâtel (038) 24 07 30
Rue des Fausses-Brayes 1 237977 .so
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A vendre à Bevaix, \

SPLENDIDE
APPARTEMENT

j : de 5 pièces, surface 160 m2, dans
'.' immeuble de 3 appartements, entiè-

rement rénové.

: j Séjour 50 m2 avec cheminée,
¦i 4 chambres à coucher, salle de
p bain, W.-C. séparé, cuisine chêne
ï j entièrement équipée, cave, galetas,
d] jardin privé, place de parc.

1 Prix: Fr. 350.000.—.

H Financement à disposition.

1 Tél. (024) 37 17 21 /22/23237379 22
^ _̂__wf __p r _̂___t__vj_v p̂ ^ ŝ _̂_____ ^w________w____________w

Roule aussi
à l'essence

sans plomb! .. • .
ï • ¦ y  .. . . . . .  t 

¦ ¦ ' ¦ ...

Hl

Technologie Traction avant, susp en- moteur transversal à quatre cy lindres , Toyota ultra -complet, dont un dossier fr. 14'490. -, toutes deux à 3 ou à 5
sion à quatre roues indépendantes, de 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN , boîte de banquette rabattable en deux par- portes, également en version automa-

^̂  ̂
à 5 vitesses (ou automatique à 3 rap- ties, un essuie-lunette arrière , des gla- tique.

M /P\ i£d^%> ports), brillant comportement routier, ces teintées et ainsi de suite. __
Â i faLy ŷ ''̂  ̂ >&* FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

_W i W %_ ^J^  ̂̂ ®t^f MULTI-LEASING TOYOTA
Ŵ '̂^SÊmMÊÊËL r- • n M r> .̂ . j -  . M i .̂ . ... , „. . . TELEPHONE 01-495 24 95

„,-~ 
lÊW^m^ Economie Remarquable finition, fai- Habitabilité Dimensions extérieures 

À,̂ ' J&ÊW\ b,e consommation (7,2 1/100 km en réduites , beaucoup d'espace pour le TOYOTA SA.5745 SAFENWIL 062-679311.

^̂ ^̂^̂^ y^̂  

circulation 

mixte), excellent rapport conducteur , les passagers et les baga- w m m̂f f| #V
I ^^SSipi^ l̂f qualité/p rix. ges. Corolla 

DX , à partir de I ^»/ I V  ̂ I Âr\.
*t 

*̂P̂  Equipement Proverbial équipement fr. 13'290. -, Corolla GL à partir de .  Le N° 1 japonais

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 5Î- Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 «j»»

FIDUCIAIRE —j
A. ANTONIETTI

13, RUE DU CHÂTEAU - 2000 NEUCHÂTEL

I À VENDRE
A LA BÉROCHE

VILLAS MITOYENNES
neuves

6 pièces, vue sur le lac et les Alpes. Situation
très tranquille. Construction soignée.

Tél. (038) 24 25 26. 238000 22 j
>
I ' ¦• ¦ ¦¦¦¦ ¦ '¦

Les Sâ aorvuifôs
ï̂S» 

vj 
Saint-lmier/BE

¦ffŷ iffi l.ZO NE RÉSIDENTIELLE DE MONTAGNE ,

' A VENDRE '
maisons d'habitation et de vacances

Vivre et maintenir sa santé, dans une réserve naturelle
marcher à la découverte de grands espaces verts et de i
la faune. Ski de fond et de piste à gogo.

LANCEMENT 2e TRANCHE

NOUVEAU PROGRAMME
Admirez , visitez et comparez
LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

au cœur d'une future station ! ! !

Renseignemen ts et documen tat ion:

ASSIMOB Services SA
Avenue Léopold-Robert 13, 2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Téléphone 039 /23  

72 
85 237495 2;

Ë 

Villas terrasses
de 5 à 7 pièces

aux Trois-Portes
Neuchâtel

¦Pr jHfiÉÙfe W.
^ _̂_̂>̂ f̂JSSff ^̂ ^̂ Ẑ ^̂^W^̂Ê ^ :̂ %m : l

W^̂ k^̂ tkL^̂ r '̂ ^ _̂____f̂ i\_W _̂$ÎZ *̂* npSi

___0 é̂ _̂_tl__ ^^M ' ¦ _________, '̂ l--. •
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239122-22

Offre exceptionnelle
à vendre à Anzère
Valais central,
1500 m

un chalet
3 étages
2 appartements de
5 pièces meublés,
garage, caves,
chauffage central,
vue panoramique,
accès facile, 1000 rfp
de terrain. Idéal pour
2 familles.
Fr. 270.000.—.

Pour
renseignements et
documentation
écrire sous
chiffres
P 36-584.400,
Publicitas,
1951 Sion. 239126 22

A vendre à Boudry aux Addoz

parcelle de 850 m2
en zone villas.
Situation tranquille et ensoleillée
avec projet de villas clefs en main
(5/4 pièces).
Prix Fr. 125.— le m2.

Tél. (038) 25 30 23. 239121-22

Les Hauts-Geneveys, particulier vend
pour cause double emploi

appartement
4% pièces

tout confort. Eventuellement location.
Téléphoner de 19 h à 21 h au

\J038) 53 45 69. 239035 - 22 /̂

A vendre à Colombier , dans une maison
de maître, magnifique

appartement 2 pièces
! cuisine équipée, balcon sud,

avec vue sur le lac.
Situation exceptionnelle très tranquille.

Fr. 285.000.—
(y compris place de parc).

Pour tout renseignement, écrire
sous chiffres 3 E 28-587.249 à

Publicitas, Neuchâtel. 239154-22

A vendre à Cornaux

2 PARCELLES
de terrain

en zone villas. Une de 1000 m2 et
une de 800 m2. Prix Fr. 90.— le m2

+ équipement Fr. 23.— le m2.
Tél. (038) 25 30 23. 239120-22

A vendre ou à louer au centre de
Marin

places
dans garage
collectif

Prix de vente Fr. 18.000.—. Loyer
mensuel Fr. 90.—.

Régie Michel Turin S.A.,
Saint-Honoré 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 77. 237300-22

IA 

vendre à Villars s/Ollon, pour
raison de santé

appartement
meublé

chambre à coucher, 3 lits, salon
avec cheminée, coin à manger, cui-
sine agencée, salle de bains, très
grande terrasse avec vue.

Tél. le soir dès 19 heures au
(038) 47 17 69. 239113-22

/ /  \
A vendre à H<",, MUÏ P"""50"8 quss,:

NdflChâtel Cornaux: 2 et 3 pièces

Neuchâtel: 4 pièces !
; dans un immeuble idéal pour ., .„ .,
i «Investissement pierre », La Neuvev.lle: 3 et 4 p,èces

j 
encore quelques appar te- Devenez propriétaire

ments . _L
d'excellent rendement. de votre appartement.

par exemple: | 
Payez une mensualité

2 DÎ6CGS comparable à un loyer,
en épargnant au fil

dès Fr. 89.000.— des ans.
Hypothèques à disposition.

CONSULTEZ-NOUS I

P̂^̂  ̂
239011-22

A vendre au Landeron par le propriétaire

superbe villa jumelée
de 5 pièces

situation proche du centre mais calme.
Jardin entièrement clôturé, voisin d'un
parc magnifique.
4 chambres, salon, 2 salles d'eau, cuisine
habitable, grenier-galerie, sous-sol avec
carnotzet. Dépendance avec garage et lo-
cal de jardinage.
Construction traditionnelle 80/81.
Jouissance selon entente. !
Tél. (038) 51 37 18. 239173 22

Les Bayards/IM E
A vendre

demi-ferme
neuchâteloise

partiellement rénovée, 5 pièces,
cuisine, salle de bains, réduits, place,
jardin, grange. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres à
1 Y 22-69.909 Publicitas,
1002 Lausanne. 239155.22

Famille (médecins installés) cherche à
louer ou à acheter

appartement
de 5 à 7 pièces, ou

petite maison
à Colombier. Situation tranquille, jar-
din si possible. Conditions à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres CS 787. 235378-22

|Éj À WAVRE ir
. 1

:!$« dans un magnifique cadre de 11
• IjB verdure et de tranquillité > -•)

i MAISON FAMILIALE
I D E S1/ P I È C E S  i
tuM séjour avec cheminée, salle à ¦; ..•<
pH.manger, cuisine agencée, I¦¦..]
pîjj l 3 chambres à coucher, mezza- |

; \

NH 
n'ne' ^ salles d'eau, sous-sol Ik |

tara excavé, couvert pour voitures, I; j
?lï£l terrain. 237227-22 I. g



Rencontre des anciens à Fleurier
Avant la feimeture de la classe d'horlogerie

Mélancolie d'un côté : la
classe d'horlogerie, c'est
bientôt fini. Joie de l'autre :
les anciens étaient au ren-
dez-vous, venus d'un peu
partout. Des souvenirs en
masse à échanger.

Les anciens élèves de la classe
d'horlogerie de Fleurier ont appris
avec tristesse la fermeture prochaine
de « leur» école. Certains d'entre eux
n'ont pas voulu que l'événement se
déroule dans l'anonymat. Sous l'im-
pulsion de MM. Paul Jacot et Lucien
Boéchat, ils ont organisé une rencon-
tre de toutes les volées. Sur les 210
personnes invitées, 142 se sont donc
retrouvées samedi soir à l'hôtel Natio-
nal, à Fleurier. Venant d'un peu par-
tout, horlogers et régleuses ont échan-
gé bien des souvenirs. Beaucoup
s'étaient perdus de vue depuis long-
temps. II n'était pas toujours facile de
mettre un nom sur chaque visage.
Mais après l'apéritif servi en plein air,
les derniers mystères étaient éclaircis.

M. Justin Simon, de Fleurier, était le
plus ancien élève présent. Né en 1903,
M. Simon avait reçu son diplôme en
1921. A ses côtés, on remarquait l'une
des trois élèves fréquentant actuelle-
ment la classe. Plusieurs professeurs
ont répondu avec plaisir à l'invitation.
II y avait là MM. Claude Schindelholz
et Lucien Boéchat, ainsi que M"1"5 Re-
née Grandjean, Marie-Claire Dubois et
Danièle Brasseur. On reconnaissait
également quelques experts ainsi que
M. Roger Cousin, secrétaire de la So-
ciété des fabricants d'horlogerie de
Fleurier et environs. En 1956,
M. Cousin fut l'un des promoteurs de
la classe qui va malheureusement fer-
mer ses portes.

POLO-SHOW À MINUIT

En début de soirée. M. Lucien Boé-

RIRES ET SOURIRES.- Triste, la classe qui ferme, mais c était sympa de retrou-
ver les copains. (Avipress-P. Treuthardt)

chat, maître actuel de la classe, a
adressé un cordial salut à tous les par-
ticipants. II a également fait part des
excuses transmises par les fabricants
d'horlogerie. Tous étaient invités mais
aucun n'a pu se libérer. En revanche,
ils ont contribué en partie aux frais de
la rencontre. M. Cousin présenta un
bref historique de la classe d'horloge-
rie. II adressa des remerciements sincè-
res à tous les anciens professeurs, très
applaudis. Un cadeau et des fleurs fu-
rent remis à M. et Mme Boéchat, très
émus. Sur le coup de minuit, M. Paul
Jacot annonça le «Polo-show» qu'il
avait préparé. Rétrospective en musi-
que des années 1960 et allusion à la
fermeture de la classe.

ILS S'ACCROCHENT

Une nouvelle page de l'industrie
horlogère du Val-de-Travers va donc

bientôt se tourner. Parmi les anciens
réunis l'autre soir, nombreux sont ceux
qui ont abandonné leur profession de-
puis longtemps, pour des raisons di-
verses. Les autres s'accrochent, en se
demandant tout de même de quoi sera
fait leur avenir. Mais le métier d'horlo-
ger est loin d'être enterré. II se pourrait
même que l'on manque de praticiens
dans quelques années. De là à dire
qu'il faudra rouvrir la classe d'horloge-
rie...

Do. C.

Nord vaudois Champ-Pittet

La Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSPN) a inauguré same-
di son nouveau centre romand d'infor-
mation du château de Champ-Pittet,
près d'Yverdon.

La propriété de Champ-Pittet, ac-
quise en 1980 par la LSPN, comprend
trente hectares de marais, forêts et
prés au bord du lac de Neuchâtel. Son
château du XVIIIe siècle, entièrement
rénové et classé monument historique
(il fut construit en 1789 par le Vaudois
Frédéric Haldimand, ancien général
anglais et gouverneur du Québec, per-
met de loger jusqu'à cinquante partici-
pants à des cours. II abrite un labora-
toire d'écologie, une bibliothèque spé-
cialisée et une grande salle d'exposi-
tion. Champ-Pittet est non seulement
le Centre d'information-nature de la
Suisse romande, mais aussi le «chef-
lieu» de la vaste réserve naturelle de la
Grande Cariçaie, couvrant la rive-sud-
est du lac de Neuchâtel. Par conven-
tion avec les cantons de Vaud et de
Fribourg, la LSPN et le WWF - réunis
au sein de « Pro Natura Helvetica » -
se sont engagés à entretenir cette zone
de marais considérée comme l'une des
plus intéressantes d'Europe.

Pour la LSPN, la création du centre
de Champ-Pittet représente un inves-
tissement de 5,5 millions, dont un mil-
lion pour l'acquisition de la propriété
et deux millions et demi pour la restau-
ration du château. II reste une somme
d'un million et demi à couvrir. (ATS)

SUPERBE QUARTIER GÉNÉRAL.- Le centre d'information-nature a des allures
seigneuriales. ' (Keystone)

Un château pour la
»• > . . • •¦ • ¦• _ JM :' :? ' ''"' ^m - : '¦¦ ' '

protection de la nature

ASSENS

-:i|ltori ,accident mortel de la cir- "<
culation s'est produit dans la
nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h, sur la route principale
Yverdon-Lausanna, à proximi-
té d'Assens (VD).

Selon la police cantonale
vaudoise, le conducteur ,: Sven
Palmé, 24 ans, domicilié à
Ecublens (VD), était seul au
volant. II circulait d'Echallens
en direction de Lausanne lors-
que, à la sortie d'une courbe à
droite, son véhicule est parti
en dérapage à gauche pour
une raison encore indétermi-
née. La machine a quitté la
route et fait plusieurs ton-
neaux avant de s'immobilise r
sur ses roues au bas d'un talus, ;
â quelque 20 m de la route,
dans un champ, labouré. Au

( cours, de l'embardée, le con- y
ducteur a été éjecté. Il est res-
té inanimé â proximité de sa
voiture. Grièvement blessé' il
a été transporté au CHUV à
Lausanne en hélicoptère. II est
décédé peu après son arrivée
dans cet établissement . (AP)

. . - . . - '

Jeune
automobiliste

tué

Quand les patrons deviennent ouvriers
des socles en béton confectionnés
par des entrepreneurs de la région.

AÏE, CES AMPOULES...

Restait à préparer le terrain là où
ces socles seront posés. Les mem-
bres du Rotary et du Lions' club
s'étaient proposés pour réaliser ce
travail. Samedi matin, ils étaient à
pied d'oeuvre, armés de pelles et de
pioches. Sous la direction de MM.
Pierre-André Delachaux et Gilbert
Bieler, ils ont creusé, nivelé et éva-
cué la terre et les pierres. Une petite
pelle rétro a même été employée
pour aménager les plus grandes sur-
faces. Les opérations se sont dérou-
lées dans la bonne humeur et les
plaisanteries allaient bon train.
Mieux habituées à tenir un crayon
qu'un outil de terrassier, certaines
mains ont changé d'aspect, malgré
les gants. Au début de l'après-midi,
l'exercice était terminé. II fallait le
faire et le geste des deux service-
clubs fut apprécié à sa juste valeur.

GRUE À LA RESCOUSSE

Les premières œuvres seront bien-
tôt mises en place. Pour certaines
d'entre elles, on ne pourra se passer
d'une grue. La pièce la plus lourde
pèsera ... 25 tonnes ! II y a donc
encore du pain sur la planche. Mais
jusqu'ici, toutes les opérations se
sont déroulées sans trop de problè-
me. II n'y a pas de raison que cela
change par la suite. Après le vernis-
sage du 22 juin, des dizaines de
milliers de visiteurs sont attendus à
Môtiers. Belle animation en pers-
pective.

Do. C.

Exposition de sculptures : préparatifs a Môtiers

Rotary, Lions'club, des clubs aux noms prestigieux, et
des membres bon chic bon genre. Ce qui ne les empê-
che pas de manier la pelle et la pioche à l'occasion. De
la façon de démontrer que le mécénat, cela peut s'ex-
primer différemment qu'en espèces sonnantes.

La prochaine Exposition suisse de
sculpture se tiendra du 22 juin au
22 septembre à Môtiers. Organisée
par le Centre culturel du Val-de-
Travers, elle réunira une soixantaine
d'artistes de notre pays. Fait inhabi-
tuel : les œuvres seront exposées en
plein air, dans le merveilleux décor
naturel qu'offre le paysage juras-
sien. La visite se fera sous la forme
d'une promenade de deux heures
environ. Elle commencera à la Mai-
son des Mascarons, où seront expo-

A COUPS DE PIOCHE.- Les membres du Rotary et du Lion s s y sont mis de
bon cœur. (Avipress-P. Treuthardt)

sées les œuvres de petites dimen-
sions. Les grandes pièces seront
disséminées ça et là, le long du par-
cours. Plusieurs artistes ont choisi
eux-mêmes l'emplacement de leurs
œuvres, qu'ils réaliseront en tenant
compte du cadre naturel.

Dernièrement, les organisateurs
ont marqué tous les emplacements,
le long de la route conduisant au
stand de tir, dans les environs de la
cascade et au Plat-de-Riaux. A cha-
que endroit prévu seront installés

¦™ç O U R R I E R DU VA L  - D E - T R A V E R S

Deux crédits au Conseil
général

(c) Le Conseil général de Môtiers
s'est réuni vendredi soir dans la salle
du tribunal. Les comptes 1984 qui
laissent apparaître un bénéfice de
401 fr. 35 ont été acceptés. A ce chif-
fre, il faut ajouter 5000 fr. d'amortisse-
ments sur des participations et
105.800 fr. d'amortissements légaux.

La composition du bureau du
Conseil général pour 1985-1986 est la
suivante : président, Pascal Stirne-
mann; vice-président, A. Carmianti;
secrétaire, René Fuhrer et secrétaire-
adjoint, Claire-Lise Vougat. En ce qui
concerne la commission financière, les
mêmes membres ont été désignés
pour le prochain exercice.

Un crédit de 15.000 fr. pour la réfec-
tion du chemin de Riaux et un autre de
7000 fr. pour le changement de la fe-
nêtre de la cage d'escaliers du collège
ont également été acceptés.

MOTIERS
-

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Le Syndicat d'élevage bovin de
la noire et blanche du Val-de-
Travers a le pénible regret de faire
part du décès de

Madame

Jeanne SCHOPFER
épouse de son ancien président
Monsieur Willy Schopfer. 230650 7a

La famille de

Monsieur

Willy PASCHE
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées en ces
jours d'épreuve et de chagrin,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence , leurs messages de
condoléances, leurs dons, leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier aux médecins
et au personnel de l'Hôpital de
Fleurier , pour leur dévouement.

Fleurier, Couvet et Montreux.
Mai 1985. 237978-79

*t___ wt MeH
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Ecriteaux en rente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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 

HHHBMwfl I' y  ¦ ;':mrrf_ i_____ \
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Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Les Spécialis-
tes avec Bernard Giraudeau et Gérard Lan-
vin.

Couvet, salle des spectacles: 20h 30, Le lac des
cygnes, par le festival-ballet de Vienne.

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

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous
les soirs jusq u 'à 2heures, excepté le lundi.

Môtiers, château : exposition Ramseyer et Mu-
sée Léon Perrin: ouverts tous les jours sauf
le lundi.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

tél.61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Vie horlogère

France-Ebauches en Inde
Spécialisée dans les mouvements de

montres mécaniques et de quartz analo-
giques, France-Ebauches vient de con-
clure avec l'Inde un contrat de transfert
de technologie. Employant actuellement
quelque 700 personnes, France-Ebau-
ches s'est déjà tournée vers le Japon et
le Sud-Est asiatique pour acquérir des
brevets, ainsi un accord avec Hattori.

Les nouveaux partenaires indiens sont
deux géants de l'industrie: Tata (Bom-
bay), qui construit des camions et travail-
le dans la sidérurgie, et Tidco, spécialisée
dans l'électronique et la chimie (Ma-
dras).

Sur la nature du contrat, les dirigeants
de France-Ebauches restent actuelle-
ment assez discrets.

FRANCE VOISINE

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

Les pâquerettes
ne refleurissent pas encore
dans la gra vière de Sur-le-Vau,

a PÉTITION
continue

Le comité pétitionnaire
230649-74

CHAMPAGNE

(c) Le syndic de Champagne, M.
Paul-André Cornu qui est en activité
depuis une quinzaine d'années, a de-
mandé d'être relevé de ses fonctions
dans l'optique des élections commu-
nales de cet automne. II estime qu'une
localité qui se développe constam-
ment a besoin de forces jeunes.

Le syndic de Champagne qui est un
industriel très connu, directeur d'une
entreprise alimentaire, a été municipal
de 1965 à 1969. Cela fait vingt ans
qu'il consacre une grande part de son
activité à la chose publique.

YVERDON-LES-BAINS

L'invité d'honneur
(c) Une erreur s'est glissée dans le

compte rendu du Comptoir yverdon-
nois paru dans notre édition des 11 et
12 mai. II ne fallait pas lire «la localité
du Vallon » mais «la localité de Vallor-
be comme invité d'honneur».

Le syndic démissionne

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » + ¦
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Sud du lac Incendie à Grandcour

IL NE RESTE RIEN.- Malgré l'intervention de renforts, la ferme a été anéantie.
(Bild + News)

Un incendie a complètement détruit le rural d'une ferme de Grand-
cour, près de Payerne, hier en début d'après-midi. Le montant des
dommages est provisoirement estimé à plusieurs centaines de milliers
de francs.

Le feu s'est déclaré vers 13 h 10, dans la grange, pour une cause
inconnue. II s'est rapidement propagé à tout le rural et l'a anéanti
malgré l'intervention des pompiers locaux, ceux de Chevroux et du
centre de renfort de Payerne. II a fallu abattre dix veaux et trois autres
sont restés dans les flammes. Un important stock de fourrage et des
machines agricoles sont anéantis. (ATS)



Le médecin démissionne
Jura Des vagues aux Fontenattes à Boncourt

Pas classé, le dossier des Fontenattes. Après neuf licen-
ciements, une démission : celle du médecin responsa-
ble. La politique de la direction n'est décidément pas
appréciée. Des rebondissements en perspective.

Nous avons signale mardi le
conflit qui s'est installé au
foyer pour handicapés pro-
fonds des Fontenattes, à Bon-
court. Conflit qui a débouché
sur le licenciement de neuf
éducateurs sur onze. II porte
sur l'adoption d'un nouveau
contrat de travail , diférent de
celui signé il y a deux ans lors
de l'ouverture de l'établisse-
ment. Un nouveau contrat éta-
bli sans concertation affirment
les éducateurs. Ayant refusé de
le signer , neuf collaborateurs
ont donc reçu leur licenciement
pour le 31 juillet. Les parents
des handicapés soignés aux
Fontenattes ont , à une excep-
tion près, pris position en fa-
veur des personnes licenciées
et relevé leur «immense dé-
vouement».

PLUS DE MÉDECIN

Depuis la fin de la semaine
dernière, une nouvelle pièce est

à verser au dossier : la démis-
sion du docteur Wacker, méde-
cin responsable des Fontenat-
tes. Dans une lettre ouverte pu-
bliée samedi, ce médecin écrit
qu'il a appris avec beaucoup
d'amertume les licenciements
collectifs du personnel. Après
avoir relevé que les rapports
entre commission de gestion et
personnel se sont peu à peu dé-
gradés au détriment des princi-
paux intéressés - les résidents
- le Dr Wacker écrit: «Tout le
personnel de ce foyer a essayé,
et ce n'était pas une mince af-
faire, de maintenir un climat de
travail acceptable, malgré le
fossé d'incompréhensions réci-
proques. Le travail effectué par
l'équipe choisie a été remar-
quable, tant par l'originalité, la
jeunesse, le dynamisme, que la
chaleur humaine dispensée aux
résidents... Ce qui, à mes yeux,
ajoute-t-i l, a le plus compté re-
pose dans le plaisir réciproque

qu'ont éprouvé les handicapés
au contact de leurs «éduca-
teurs». Ce plaisir était visible et
balaie d'un seul coup les soucis
administratifs de gestion d'ho-
raire, qui me semblent ne re-
présenter que le sommet de
l'iceberg».

CHANGER DE DIRECTION?

Le Dr Wacker écrit encore à la
commission de gestion:
«N' ayant pas réalisé l'impor-
tance de ces acquis, vous avez
laissé le climat lentement se
dégrader, dans le plus profond
désaccord de la majorité des
parents. Pour finir, la décision
leur reviendra : savoir si ce
foyer doit changer ou non de
direction et de gestion». Et le
médecin ajoute qu'il se voit
obligé de démissionner, les
conditions actuelles ne lui per-
mettant plus de remplir son
mandat dans un climat de bien-
veillance réciproque.

Ajoutons encore qu'un comi-
té de soutien des éducateurs li-
cenciés est en train de s'organi-
ser.

BÉVI

Un chasseur dans le jardin
Berne Vol en rase-mottes à Chules

SYMBOLE. - Le «Venom» britannique, relique de l'armée de l'air suisse, à
Chules (Gais), à l'est de la CIR. (Keystone)

Pourquoi un ancien appareil de chasse
de l'armée suisse dans le jardin entourant
une petite fabrique de Chules (Gais),
près de Thielle?

La Compagnie industrielle radioélec-
trique (CIR) du Neuchâtelois M. Eric
Muller est célèbre dans le monde des
radiocommunications et de la technique
spatiale. Mais bien que jouissant d'une
brillante réputation dans ces domaines,
peu de gens, savent ce que fabrique cet-
te entreprise pour laquelle travaillent 120
personnes dont une escouade de 45 in-
génieurs !

ACTIVITE SYMBOLISÉE

La présence dans le jardin entourant la
CIR, d'un vieux «Venom» anglais de la
chasse suisse, dont les derniers exem-
plaires ont pris leur retraite l'an passé, est
en rapport direct avec l'activité de cette
fabrique qui conçoit et construit, entre
autres, des équipements électroniques
très évolués pour l'aviation. C'est la rai-
son pour laquelle, à l'ouest des bâti-
ments, à l'opposé du «Venom», sera mis
en place la maquette d'un satellite de
télécommunications européen (modèle
OTS 1). Ainsi, l'activité de la CIR sera
parfaitement résumée à l'intention de
ceux qui passeront devant les bâtiments
dans lesquels on ne savait pas trop ce
qui s'y faisait !

Le «Venom» de Chules n'est donc pas
issu de la fantaisie d'un industriel porté
sur les choses de l'armée et en proie à la
nostalgie du passé des ailes militaires
suisses, mais obéit au souci d'un chef
d'entreprise d'illustrer, par un raccourci ,
sa production.

Cet avion, qui prit du service dans l'ar-
mée suisse dans les années 60, succéda
à son frère le «Vampire». II fut suivi du
Hunter (GB), du Mirage (FR) et du Tigre
FS (USA). Tel quel, vidé de son contenu
(moteur, équipement électronique, ar-
mes), il pèse 4 tonnes. Un hélicoptère
Super-Puma l'a transporté de Buochs à
Chules. Ainsi s'achève l'existence de ce
petit chasseur monoplace, qui équipa la
chasse helvétique durant un bon quart
de siècle.

G. Mt

LE BÉMONT

..Alors qu'il regagnait à cyclo-
moteur le domaine des Cuffat-
tes, exploité par un de ses fils,
dans la nuit de vendredi à sa-
medi, M. Paul Rais, âgé de 66
ans, agriculteur retraité, a été
heurté de l'arrière par un jeune
automobiliste franc-monta-
gnard.

La région était plongée dans
un épais brouillard. Projeté à
plusieurs mètres, l'agriculteur
a été grièvement blessé. II est
décédé à l'hôpital de Saignelé-
gier. M. Rais était marié et
pare de six enfants. II avait ex-
ploité précédemment une fer-
me à Vermes.

Agriculteur tué
par une voiture

Socialistes révolutionnaires :
bataille tous azimuts

Bienne Congrès national

La Jeunesse socialiste révolution-
naire a tenu, ce week-end à Bienne,
son deuxième congrès national Des
quatres coins de la Suisse, quelque
130 jeunes gens sont venus poser les
jalons des futures batailles politiques.
Fondés voici deux ans, ce jeune grou-
pement recrute aujourd'hui 200 mem-
bres répartis en quinze sections régio-
nales, actives dans les trois régions
linguistiques du pays. Quelles activités
? D'une manière générale, la JSR lutte
pour un avenir socialiste. Au niveau de
ses actions ponctuelles, elle vient de
lancer une pétition contre l'achat du
char Léopard, pétition déjà nantie de
8000 signatures. Dans le même sens,
le part i a apporté son soutien au grou-
pement « Pour une Suisse sans ar-
mée».

Les sympathisant de la JSR sont
encore engagés sur trois autres fronts,
à savoir pour une meilleure intégration
des jeunes de la seconde génération.

contre la xénophobie et contre la dis-
crimination qui frappe les femmes
dans la formation professionnelle.
Tous ces thèmes ont été abordés ce
week-end à Bienne. Enfin, deux repré-
sentants du mouvement sandiniste du
Nicaragua ont parlé des problèmes po-
litiques dans leur pays, avant qu'une
opposition ne soit formulée contre
l'initiative «Oui à la vie».(G.)

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h , La route des Indes.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15 , Une erreur

mortelle.
Elite: permanent dés I4 H 30 . Wovon Manner

trâumen.
Lido 1: 15 h. 17 h 45 ct 20h 15 . La diagonale du

fou
Lido II: 14h30 . 17h30 et 20h30 . Amadeus.
Métro : 19h 50, Cujo / The wicked Lady.
Palace : 14h 15, 16K30 , 18h30 et 20h45, Les

aventuriers de l'arche perdue.
Rex: 15h  cl 20h 15 , Le llic de Beverly Hills ;

17 h 30, E la nave va.
Studio : 14h30, 16h30, 18H30 et 20 H 30, Fal-

ling in love.
Pharmacie de service: Pharmacie de Boujean ,

route de Boujean 118 , tél. 41 1921.
DIVERS
Palais des congrès : ce soir à 20h , concert de

Pino Danièle.
Cirque Nock, Gurzclen: représentation à

20 heures.

CARNET DU JOUR Expo-Ajoie : c'est parti
Accent mis sur la formation

Expo-Ajoie, la manifestation de prin-
temps du commerce de Porrentruy et
d'Ajoie, a ouvert ses portes vendredi
en fin d'après-midi pour dix jours. Dix
jours que les organisateurs veulent
être non seulement une foire, mais
aussi une fête avec des occasions de
rencontres, des concerts, des démons-
trations de danse, dès concours, des
récitals, ainsi que des conférences-dé-
bats animés par les professeurs de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL), hôte d'honneur.

GISEMENTS
DE MATIÈRE GRISE

C'est d'ailleurs cette présence de
l'EPFL qui a retenu en premier lieu
l'attention du président du gouverne-
ment jurassien lors de la cérémonie
d'ouverture de l'exposition. S'adres-
sant aux nombreux invités, le ministre
Beuret a relevé combien il était impor-

tant que l'EPFL se présente aux étu-
diants du Jura.

Car la collectivité jurassienne inves-
tit prioritairement dans l'exploitation
des «gisements de matière grise».
Septante-sept millions par année en
effet, soit le tiers des frais de fonction-
nement de l'Etat, sont consacrés à
l'enseignement et à la formation. Et le
ministre Beuret de relever les change-
ments considérables intervenus dans
l'entreprise moderne, d'où la nécessité,
par des initiatives comme celle prise
par Expo-Ajoie de susciter l'éveil de
vocations créatrices et d'encourager la
formation professionnelle.

Expo-Ajoie est installée jusqu'au
19 mai dans la patinoire couverte de
Porrentruy. Une septantaine d'expo-
sants occupent les quelque 2000 m2 à
disposition.

BÉVI

Un beau mariage
Jumelage Delémont-Belfort

Delémont, Belfort : deux villes désormais «mariées». Pour le meilleur,
ont affirmé samedi à Delémont le maire Stadelmann, et dimanche à
Belfort le maire Chevènement, ministre de l'éducation nationale. La «ges-
tation » de ce jumelage a duré une bonne dizaine d'années. Les liens n'en
seront que plus solides, affirme-t-on de part et d'autre. Ils dépasseront le
stade du folklorique pour déboucher sur une collaboration dans des
domaines aussi différents que la culture, la vie sociale, l'économie, la
formation, la gestion communale. Déjà on a parlé d'échanges de classes.
C'est en quelque sorte une vieille amitié qui débouche sur du concret. Le
ministre Chevènement n'a pas manqué de rappeler, avant-hier, qu'il avait
suivi de près le combat des Jurassiens pour leur indépendance. Le
jumelage a été, samedi à Delémont, hier à Belfort, l'occasion de joutes
sportives et de fêtes populaires.

ILS ONT DIT OUI. - De gauche à droite, MM. Stadelmann, Rémy Cosan-
dey, président suisse de l'association mondiale des villes jumelées et
Jean-Pierre Chevènement. (Photo Bévi)

Le plus beau livre du monde
Jura Delémont expose un trésor sans prix

Un livre, bon , et alors ? Mais ce livre-là n'a pas son pareil
au monde. «Les très riches heures du duc de Berry », c'est
un trésor en 360 pages, que le Musée de Delémont expose
jusqu 'en septembre. Un trésor qu 'on peut examiner sur
toutes ses coutures.

tions successives qui ont permis à la
maison lucernoise de faire du «roi des
livres» le «roi des fac-similé». Au
cours d'une conférence de presse pré-
sidée par notre confrère Pierre Boillat ,
le docteur Pierre Philippe, président de
la société des Amis de la bible de
Moutier-Grandval, M.Jean-Louis
Rais, conservateur des musées juras-
siens et M. Urs Dueggelin, l'éditeur ,
ont présenté dernièrement le livre ex-
ceptionnel qui se trouve au Musée ju-
rassien jusqu'au 15 septembre. Le ser-
vice cantonal de l'enseignement a re-
commandé aux enseignants de profiter
de l'occasion pour donner à leurs élè-
ves une leçon d'histoire.

BÉVI

«Les très riches heures du duc de
Berry», qui passe auprès des spécialis-
tes pour être le plus beau livre du
monde, est intégralement à la portée
de chaque visiteur du Musée jurassien.
II ne s'agit pas de l'original, qui ne
quitte pas la chambre forte du Musée
Condé de Chantilly, mais d'un fac-
similé, reproduit à l'identique par la
seule maison spécialisée du monde
dans ce genre de travail; la « Faksimi-
le-Verlag » de Lucerne. 360 pages
comportant 3000 lettrines, 131 minia-
tures dont 66 en pleine page : un livre
vraiment exceptionnel, qui n'a été
confié à l'éditeur de Lucerne qu'après
plus d'une année de négociations, et
dont la reproduction page par page, a
pris quatre années, dont deux pour les
seules 16 premières pages.

CENT VOYAGES EN AVION

II a fallu innover pour résoudre les
problèmes posés: dégradés très nuan-
cés des couleurs, argent et or appli-
qués sur la même page au pinceau et
en feuille, sous et sur les couleurs,
ciselures sur l'or en feuille. Cent voya-
ges en avion Lucerne-Chantilly ont
été effectués pour comparer les épreu-
ves avec l'original et apporter les re-
touches nécessaires. Bref, un livre réa-
lisé avec un amour particulier. La répli-
que exacte de celui que le duc de
Berry, au début du quinzième siècle,
aimait à feuilleter dans sa bibliothè-
que. Une seule différence avec l'origi-
nal: ce dernier est écrit sur parchemin
tandis que le fac-similé est imprimé
sur papier. Lors d'une précédente ex-
position, le Musée jurassien avait pré-
senté à son public la bible de Moutier-
Grandval. Un livre prestigieux, mais

exposé dans une cage de verre, et
dont deux pages seulement étaient of-
fertes à la vue du visiteur.

À LA LOUPE

Cette fois, les 360 pages des «Très
riches heures du duc de Berry» peu-
vent être contemplées, voire passées à
la loupe. Un montage audio-visuel
permet de se faire une idée des opéra-
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IL ÉTAIT UNE FOIS... - L'enchantement commence à la première page.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

La Neuveville Dangereux stand de tir

Faudra-t-il une victime innocente pour qu'on procède enfin au
déplacement du stand de tir à La Neuveville? Voilà trente ans
que les autorités locales cherchent une solution. En vain.

Danger de mort sur les hauteurs neu-
vevilloises! Planté au beau milieu d'un
quartier résidentiel, le stand de tir local
est sur le banc des accusés. «Notre sécu-
rité, celle surtout de nos enfants, n'est
plus garantie. Déplacez le stand », ton-
nent les habitants du quartier qui vien-
nent d'adresser une pétition à la Munici-
palité. «Nous étions là avant tout le
monde; vous saviez ce que vous risquiez
en construisant à proximité du stand »,
ripostent les tireurs. C'est vrai: le stand
de tir a été bâti à l'origine dans un en-
droit isolé, à flanc de coteau, au nord-est
du village.

Aujourd'hui toutefois, de superbes vil-
las s'agglutinent autour du faisceau de
tir. Si encore, il n'y avait que de bons
tireurs au chef-lieu. Seulement voilà...
Des témoignages de propriétaires ayant
retrouvé des balles perdues dans leur jar-
din se multiplient. Et puis, il y a le che-
min des vignes, coincé entre le stand et
la ciblerie. Bien sûr, ce chemin est barré
à chaque concours de tir. Mais mal bar-
ré! L'une-des chaînes interdisant l'accès
au chemin se situe dans le faisceau de tir.

C'est par hasard que le maire de La Neu-
veville, M. Otto Stalder, a constaté la
chose:

- Ce jour-là, un groupe d'enfants
s'apprêtaient à franchir la chaîne. En
face, d'autres jeunes suivaient un cours
de tir. On a frôlé la catastrophe !

MESURES URGENTES

Depuis cet incident, un renforcement
des mesures de sécurité est intervenu du
côté du chemin des vignes. Mais le pro-
blème N° 1 subsiste : la fermeture, à plus
ou moins court terme et définitive, du
stand incriminé. Mais pas question de
fermer le stand sans offrir une nouvelle
alternative aux tireurs. Les premières dé-
marches allant dans ce sens datent de
1957. Toutes les possibilités ont été en-
visagées. Elles font aujourd'hui l'objet
d'un relevé contenu sur deux pages. Y
aura-t-il une troisième page sur ce sujet
qui fait sourire le «Tout Neuveville»?
«Non, promet M. Stalder,' le nouveau
Conseil municipal entend résoudre ce
problème en priorité». La Neuveville
n'ayant plus assez de terrain à disposi-

tion pour une telle réalisation, ses autori-
tés se sont approchées de communes
voisines. Tour à tour. Le Landeron, Gais,
Lignières et Cerlier ont répondu «niet»
:«On ne veut pas des nuisances des au-
tres». Compréhensible. Le dernier projet
en date a été établi l'an dernier. On pré-
conisait alors un nouveau stand de tir au
lieu dit Champfahy. Las, la ligne de tir
passait sur territoire neuchâtelois. Reste
les communes du Plateau.

STAND COMMUNAUTAIRE?

Les autorités de Lamboing et Prêles
ont été approchées. Grosso modo, les
Neuvevillois leur ont proposé l'arrange-
ment suivant: «Vous agrandissez votre
stand et accueillez nos tireurs. En contre-
partie, nous vous offrons une ciblerie
électronique». Les pourparlers se pour-
suivent. Autre solution en discussion : la
construction, au sud de Châtillon, d'un
stand communautaire pour les sociétés
de tir du district. Une décision va tomber
prochainement. En attendant, un officier
fédéral de tir a d'ores et déjà fait fermer
quatre cibles au chef-lieu. On raconte
même que, s'il l'avait pu, il aurait exigé la
fermeture définitive du stand.

D Gis.
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Vous découvrirez le monde plus tôt
si vous découvrez aujourd'hui
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Feuille d'avis de Neuchâtel

Une voiture neuve,
aujourd'hui/

préserve mieux
l'environnement

Une nouvelle voilure, c'est mieux pour l'environne'
Ment* Toute nouvelle voiture est conforme aux prescriptions suis-

ses en matière de gaz d'échappement, les plus sévères d'Europe.

Ces prescriptions, renforcées à cinq reprises depuis 1970, ont per-

mis une réduction de 50% des émanations d'oxyde de carbone et

de 40 % de celles d'hydrocarbures et d'oxyde d'azote au cours des

dix dernières années.

Quelles que soient les solutions techniques utilisées, les nouvelles

voitures contribuent à mieux préserver notre environnement.

Une nouvelle voiture, i'est aussi mieux pour vous.
Les nouvelles voitures vous offrent davantage de confort, de meil-

leures performances et plus de sécurité. Elles vous font bénéficier

des innovations techniques les plus récentes. Pour votre satisfac-

hon et votre agrément.

Portez votre choix sur une voiture d'aujourd'hui. Ne
vous laissez ni influencer ni désécuriser: l 'industrie produit des

voitures qui répondent à vos désirs et sont conformes aux près-

criptions.

Si vous avez le souci d'apporter tout de suite votre contribution à la

protection de l'environnement, il vous faut une nouvelle voiture.

Vous pourrez légalement l 'utiliser pendant longtemps encore et

vous en profiterez dès maintenant. N'attendez plus! Pour vous et

pour l'environnement: une nouvelle voiture aujourd'hui.
¦
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\___ tw ̂ ^^^^^^ f̂fM ĵ ^s^àÊêxt^^^SsÊî tf̂  *____*"*X____ \\\j¦̂¦  ̂ ^̂ ^̂ |<[ Ĵ  ̂9 ^C£j ^ jj % \_____t___^̂ ^
wm'i *;-- ': y . y .y9_____^̂ Ê̂ ^m ^^^^^^

1 et toute la gamme des nouvelles
| SIERRA avec moteurs
| 2,0 inj. 2,8 inj. ainsi que la XR 4 x 4

'̂'̂ NM â^̂ f̂lPBB̂ w le 7̂\*>sJ )1

i AVEC LA PARTICIPATION DE W
M GARAGE NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE f$
¦ GARAGE HAUSER-LE LANDERON 239001-10 ¦

HÉfllWfc MTnTrriïî ni^̂  T̂ Ww ŷ
^Hj RtffiHl - ¦ nStofôàn^

Mardi 21 mai
Mercredi 22 mal

inauguration de
notre nouveau car

course d'après-midi avec assiette
inaugurale et une consommation
comprise
Fr. 25.—
Inscriptions et renseignements :
Tél. 551315-4214  66. 239026-10

Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules,
outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
C. Grimm - Neuchâtel
Tél. (038) 31 76 79 234417 «4

Attention I

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.
H/)ITM Fornoy
Tél. (038) 31 7519
Déplacements.

218896-44,

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

Ne reçoit pas
LE MARDI 218919-48
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Le Landeron: Garage Alain Ledermanh, 038/513181. ' ' > Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 73 63.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838. Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 39/85/1
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EHH
Angleterre
séjours linguist i-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.
Oxford Intensive.
School of English.
147, rue de Lau- 2
sanne, 1202 2
Genève. 2
Tél . 022/32 68 80 "
de 9 h. à 12 h., tous
les jours.

Fantastique
est notre choix en
magazines et cassettes
video.
Sex Shop EVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.
Jeudi vente du soir 21 h.

237013-10

1985 LE BON DÉPART
Entrez dès aujourd'hui dans le monde de

L'INFORMATIQUE

D programmeur(euse)
O opérateur(trice)

Formation en journée ou en soirée sur ordinateurs IBM
dans toutes les villes de Suisse romande.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyf id
S.A., route de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

Nom : Prénom : 

Adresse : NP/Localité : 

<? privé : (ji prof. : 

! Profession : Age: 

D en journée ? en soirée 239109-10
¦¦JMHHBMHHHBHBBiMMHHHHMHMr

h. . , ' .̂ J .Kdd | 
; , ¦ ¦ 

: y k:: *m  ̂-  ̂
¦:. . ;-..• _ ¦ •"; ; 8B MR

I |
"* ~ ~ y: ¦'¦--*:. ; --.¦;-,r]̂ 'tî -..-;-n^y;̂ ..>T';t^ ,.•:¦. <tyl̂ !̂ .̂ .

lêfS f̂l BêÊ HHW im ' JMMa1 '̂ P"lB

à la portée des appartements d'aujourd'hui
, Paroi bibliothèque Lbujs XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer.
richement sculptée à la main. ' ' "
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XIII, Renaissance et
Louis XVI. ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention: notre.exposition se trouve dàhslune villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h-12 h et de 14 h-18 h/le samedi de 9 h-12 h et de 13 h 30-17 h.

• 

rndcT \ 
UUDC I ns-VLI pour recevoir une
•̂" . ^ •̂¦T ^¦-" 

BON documentation
" Fabrique de meubles ' * sans engagement :

de style S.A. Nom et prénom : NL

1630 BULLE JiÉg ¦ 
Je m inlère»se A :

«»,o9 io Té, (029) 2 90 25 

Compte privé:

«Jeunesse»  ̂I 
1# A)

j___ W>\ 9 J __m My ._ .

25 ans révolus v lia t mm
^^_ ^ 

224564-10

OJLP
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

NOS VO YAGES
ASCENSION
PARIS - VERSAILLES 16-19 mai Fr. 525.—
ROCAMADOUR L'ARDÈCHE 16-19 mai Fr. 560.—

PENTECÔTE
SAINT-LOUIS - ARZIVILLER 25-26 mai Fr. 225.—

VACANCES
LOÈCHE-LES-BAINS (cure) 28 mai-9juin Fr. 1245.—
RIMINI 10-19juin Fr. 650.—

237902-10

vi> _ -̂ ROBERT
gat^̂  FISCHER
§̂ÈËË_W_W__y^̂ ^̂ . ** EXCURSIONS VOYAGES

^̂ W^̂  ~— MARIN-NEUCHATEL
W Tél. (038) 334932

të» x^H'y îf'ikt-ik " ï%làbÊWtitlÊ/lr: ¦?•¦•"- . ' -"iv v-i- f̂ft^-r " ' " -Jimf în^w^

218877-LO;

Bintje
à vendre chez
Fritz Vogel
Hof matte 69
3232 Ins/Anet
Tél. (032) 8318 70.

237911-10

GG NEnOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 237226-10

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne

• de votre entreprise

l̂ltClNI-

231559-10

Tourbe horticole
et terre noire

en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile. 239131-10

Sandoz - Tél. (039) 37 13 31.

f/  Nous invitons instamment les person- V^! i nés répondant à des ANNONCES
|: SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

de certificats ou autres

I l  DOCUMENTS ORIGINAUX
I l  à leurs offres. Nous ne prenons aucune

Ijll I I responsabilité en cas de perte ou de -
V̂ détérioration de semblables objets. ,

*"" , 235547

¦Et un grand choix I ^, I
d'accessoires mode. l -̂ -l
livrable immédiatement >—*f

Exclusivement chez: EsxS
. AU CENTRE DES 2 ROUES

MAISON CLAUDE CORDEY
Ecluse 47-49 ? 25 34 27

NEUCHATEL
CONSEIL, VENTE, SERVICE

II boit evion, et (a se voit
{¦i k ' '. ____ '̂_l1 :̂i _̂____^ _̂_____ ŷ__[. JHI * ~ JWJP̂  ^t^M' "̂ l?lv^̂ -Sl

'̂̂ lî ^ ŝs^l̂ ^^^P̂ ^iP %v t̂lllÉ©lte '. y ¦ ' ¦¦'k^My ¦ ¦¦'¦¦¦¦%i!fî wlt̂

^̂ ^.W^^̂wMm. t «j î| , JB W »*» Evian, c'est la légèreté d'une eau qui
'-y %s î - > j P' '<̂ W ? 0 m̂ i§%r a puisé son équilibre minéral au cœur
___m ~ v"̂ Vw"'̂ IJBJ ¦ ^^m " "" ^ cles A'P.es- Par son action rapide et
WÊ F̂ , * ' "Éft 11 MBlHiS .̂ ̂  . j  harmonieuse, elle régénère et purifie_ _  l'organisme.

I g\mmm ¦¦ ILMA Mmm 4*#% ¦ >^al| L'eau d'Evian.quevousappréciez

LequiiiDiG, ça se voiT. t î°s, * ex
B 234208-10 Acratopège

!
Appartements ¦ Cuisines - Vitres j
Spécialiste tapis • Tout débarras ¦"•. • '.;

Dra/res 7 • 20J6 Cortaillod '
1 réf. 038/422703 226647")

Maigrir
Mm° Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
Tél. (021) 26 03 45. 239127-ic
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JîtfrifrB̂ BWtiËÉfrhitt-triifrrtiritr / ^ Bik »_/ yW ĴB Ŝ îfP'IW!!* iCd-i'V-i | -w. <.-
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-»>̂  ||| |g . •sv^ V̂'̂ fi- "- ?*'^1' >a,«*̂ 1s.|L m n EB À_Sa__v j £_ SB
¦ ÎSP jB S Hjjjfct, à W U  S S ¦ Jmràmy ̂ m\ y^WWiwww!WpPiWilWiWWP' 'J H I«̂ l J&&GI flf ¦#•¦¦ ¦ -- '- -- —-*--• ¦¦. ¦»¦»-»¦> î.-^ -̂  f r ¦jnriffMtt itff jSIrjfIëIMMMJJEIU^Mîffl^%ry/y n Il w m̂m9B ¦
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î ^T^Ml SCHERLY S.A.. Ch. Gabriel 4a,
«P»' 2034 PESEUX NE,
TgT& (038) 31 65 72. 239 ,43 - ,o



Victoire de l'intelligence pour Xamax
. .. ... kkZi. ,̂ »*ŝ  .»»•* . . .«.. .¦

BALE - NEUCHATEL XAMAX 1-3 (0-1)
MARQUEURS: Luthi 28™; Thévenaz 59me ; Luthi 77me ; Sutter

ggm.
BÂLE: Suter; Van Kraay ; Lauper, Grossenbacher, Izizik; Jeit-

ziner, Luthi, Botteron, Andermatt ; Nadig, Sutter. Entraîneur:
Muller.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Givens ; Thévenaz, Forestier,
Bianchi; Kuffer, Perret, Mata; Elsener (55"", Mettiez), Luthi,
Jacobacci (79m°, Zaugg). Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : stade Saint-Jacques. Pelouse glissante. Belle soirée.

3600 spectateurs. Bâle sans Maissen (blessé la veille du match
à l'entraînement), Suess et Hauser (malades). Tir de Luthi sur
un poteau à la 17m0 minute. Coups de coin: 9-9 (3-3).

Ligue A : la 24me journée profite principalement à l'équipe neuchâteloise

Neuchâtel Xamax a remporté, samedi
soir , la victoire de l'intelligence. A l'ima-
ge de cette oie perdue qui vint se poser
sur la pelouse de Saint-Jacques, après
une longue série de tours de terrain au-
dessus des têtes des spectateurs à quel-
ques minutes de la fin du match, Bâle a
perdu le nord devant la tactique d'attente
adoptée par les hommes de Gress. Mais
si le volatile est resté digne et fier dans le
rond central, au milieu des joueurs et
sous un tonnerre d'applaudissements, les
Rhénans ont, en revanche, quitté le sta-
de la tête bien basse. Jamais ils n'ont
donné l'impression de pouvoir contredire
des adversaires neuchâtelois qui leur ont
administré une leçon de réalisme et de
maturité.

BONNE TACTIQUE

Ce fut un match terne, sans relief , joué
sur un rythme de sénateurs. Ce qui arran-
gea bien les affaires de Neuchâtel Xa-
max, venu à Bâle dans la ferme intention
de reculer pour mieux sauter. Expli-
quons-nous. L'année dernière, les hom-
mes de Gress avaient essuyé une cuisan-
te défaite à Saint-Jacques (2-4). L'en-
traîneur alsacien avait tiré les leçons de
cet échec, sachant pertinemment que les
Rhénans pouvaient se montrer irrésisti-
bles chez eux, selon le contexte de la

partie. Donc, pas question de se livrer
d'entrée, d'imposer son jeu et... de se
dégarnirI Neuchâtel Xamax devait «ge-
ler» le ballon, accepter la domination ad-
verse et spéculer sur de rapides contre-
attaques.

C'est ce qu'il a fait. II l'a même si bien
fait que les bonnes intentions initiales de
Bâle se sont rapidement transformées en
résignation. La défense neuchâteloise
veillait au grain. Les deux seuls atta-
quants de pointe locaux, Nadig et Sutter,
étaient parfaitement muselés par Théve-
naz et Forestier, tandis que le milieu du
terrain balbutiait et ne trouvait pas de
solution devant l'excellente organisation
adverse. Pour mieux situer l'impuissance
de l'équipe rhénane, il suffit de signaler
que Botteron, Sutter, Andermatt et C10
ont multiplié les tirs à distance devant
l'impossibilité de s'infiltrer dans l'arrière-
garde visiteuse. Si l'on excepte un essai
de Sutter, arrêté par Engel à la 5me minu-
te, toutes les tentatives bâloises prove-
naient de 20 à 25 mètres. Un bon entraî-
nement pour le portier de l'équipe natio-
nale...

KUFFER EN FORME

Côté xamaxien, par contre, on ne pê-
touillait pas. Sous l'impulsion de Kuffer,
en regain de forme réjouissant, les con-

tre-attaques neuchâteloises mettaient à
chaque fois la défense locale et son libe-
ro hollandais Van Kraay dans l'embarras.
Sur le premier raid sérieux des «rouge et
noir», à la 17me minute, Luthi manquai!
d'un cheveux l'ouverture du score. Le
gardien Suter devait s'y prendre à deux
fois, et avec la complicité de son poteau,
pour éviter la capitulation.

Mais ce n'était que partie remise. Kuf-
fer , encore lui, laissait sur place trois ad-
versaires à la 28m" minute. II plaçait un
boulet ras de terre sur le poteau, sans
que Suter n'esquisse le moindre mouve-
ment, et Luthi pouvait ajuster le but vide
d'une reprise du plat du pied. Xamax
venait de sauter une première fois, logi-
quement, après avoir reculé et attendu
jusque-là. Les plans dessinés par l'en-
traîneur Gress étaient parfaitement res-
pectés.

BIANCHI, LE SYMBOLE

A 0-1, les Neuchâtelois continuèrent à
casser le rythme adverse, à conserver le
ballon sans prendre de risques. C'était de
bonne guerre. Et la preuve d'une maturi-
té étonnante, car Bâle commençait à
s'énerver, à rater tout ce qu'il entrepre-
nait. Pas étonnant, dès lors, que le N° 2
soit arrivé un quart d'heure après la pau-
se. A l'origine de l'action : Thévenaz. A la
conclusion : Thévenaz.

Après une montée du N° 2 neuchâte-
lois et un relais avec Forestier, ce dernier
était «descendu» par Andermatt tout
près du poteau de corner. Sur le coup
franc, botté par Kuffer, le ballon était
manqué de justesse par Givens, puis par
Luthi, avant de parvenir à Thévenaz.
Contrôle, tir du pied droit et le match
était définitivement joué l Deuxième
saut, décisif.

De mauvais, Bâle devint carrément
nul, à l'image de son libero Van Kraay,
qui aurait plus sa place dans un magasin
d'antiquités que sur une pelouse. Lourd,
mou, sans motivation, le Hollandais se
«mélangea les crayons» sur un long dé-

gagement d'Engel, à 10 minutes de la
fin. L'opportuniste Luthi ne se fit pas
faute de lober adroitement Suter venu à
sa rencontre.

Le but de l'honneur, réussi par Sutter à
l'ultime minute, après une mésentente
entre Givens et Zaugg, ne changea rien
au problème. Neuchâtel Xamax venait de
donner la leçon à des Bâlois sans âme et
trop vite résignés.

L'équipe de Gress a fait exactement ce
qu'il fallait pour s'imposer à Saint-Jac-
ques. Elle a joué juste, sans prendre de
risques inutiles. Ce qui ne veut pas dire
qu'elle a subi les événements et rechigné
à l'offensive. Bianchi, par exemple, s'est
souvent trouvé en position de demi, voi-
re d'ailier. Arrière gauche sur le papier,
libre de tout marquage, il a été l'un des
symboles de l'intelligence neuchâteloise,
par son esprit d'initiative.

Fa. PAYOT

ÉMOTION.- Le Chaux-de-Fonnier Zwygart (en position acrobatique) croit
avoir marqué mais le ballon frôlera le poteau... du mauvais côté !

(Avipress-Treuthardt)

Servette grâce à la baraka
SERVETTE - ZURICH 2-1 (1-1)

MARQUEURS: Barberis 28""; Alliata 38™'; Jaccard 59m *.
SERVETTE : Burgener; Renquin; Hasler, Geiger, Besnard;

Barberis (82"" Racine), Schnyder, Decastel ; Castella, Brigger,
Jaccard (76"" Henry). Entraîneur : Mathez.

ZURICH: Grob; Kraus ; Landolt, Ludi, Schoenenberger ; Kun-
dert, Jerkovic, Tanner (68""' Fischer), Mautone ; Alliata, Schnei-
der (69°" Krebs). Entraîneur : Jezek.

ARBITRE: M. Gaechter, d'Aarau.
NOTES: stade des Charmilles. 5500 spectateurs.

Ce soir, nous avions vraiment la
baraka. Lorsque la chance est là, il
faut la saisir, et il en faut pour
être champion. Pour le public, le
match était intéressant, mais nous
avons mal joué. Le match allait
dans tous les sens. En fait, nous
avons une telle pression sur le dos
à chaque match, que cela devient
pénible. Toutes les équipes se sur-
passent face à Servette et, en cou-
pe, mardi à Aarau, ce sera encore
pire... Nous devons Impérative-
ment nous reprendre. Zurich dis-
pose de joueurs qu'il ne convient
pas de laisser jouer, comme Jerko-
vic mais aussi Alliata et Schnei-
der. Nous nous en tirons bien, con-
fiait Michel Decastel après la ren-
contre. Servette a dicté son rythme
mais a subi aussi, parfois, des con-

tre-attaques tranchantes des Zuri-
cois. La pression genevoise n'a pas
été aussi marquée que mardi der-
nier , face à Lausanne. Zurich s'est
employé à contrer le jeu des Gene-
vois par des accélérations partant
du milieu du terrain. Il a aussi pu
compter sur un excellent Grob
(39 ans)... et Eric Burgener n'a pas
été en reste !

JACCARD HEUREUX

Depuis le début de la saison aux
Charmilles, Zurich est la formation
de Suisse à avoir tenu le plus long-
temps le leader en échec. Pour Lau-
rent Jaccard , la date du 11 mai 85
restera marquée d'une pierre blan-
che : le Chaux-de-Fonnier a inscrit
un but pour Servette. Sa dernière

réussite remontait à la tournée de
l'équipe de Suisse en Afrique, en
décembre 1983, il y a dix-sept mois...
Cela me fait bien plaisir, mais je
manque encore de rythme et j'ai
besoin de jouer, déclarait le jeune
Servettien à la sortie du vestiaire.

ÉPIQUE

Servette a bénéficié, lors du pre-
mier but , d'une montée de Hasler,
suivie d'une reprise de la tête de
Barberis. Alors qu'on voyait Servet-
te dominer son sujet , un contre d'Al-
liata remit tout en question. Servet-
te put finalement assurer son succès
à la 59mc minute par Jaccard. La fin
du match donna lieu à des situations
épiques devant le but de Burgener ,
et l'instant d'après, devant celui de
Grob.

M. BORDIER

Sédunois jamais battus J
. .  . . y ... . " ¦ , . .  . i...— . ¦ . d . .. ' « ' ¦ '. y... ..".. . ... ... ...

LUCERNE - SION 3-3 (3-1)
MARQUEURS: Hcmmeter 10mt ; R.

Halter 20™ ; Bernaschina 31mc ; Bonvin
36™ et 68me ; Cina 81™ .

LUCERNE: Weder; Birrer; Remo Hal-
ter , Martinelli , Kaufmann; Widmer , Hegi ,
Baumann ; Bermaschina (86mc Wildisen),
Muller , Hcmmeter (82mc Marin). Entraî-
neur: Rausch.

SION : Matthieu; Karlen ; Fournier , Ba-
let , F. Rey (76mc Mauron); Bouderbala
(54mc Sarrasin), Lopez, Piffaretti , Bonvin;
Tachet , Cina. Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Roethlisberger , d'Aa-
rau.

NOTES: stade de l'Allmend. 4000 spec-
tateurs. Lucerne sans Waser , Burri , Keller ,
Fischer , Kress et André Halter , blessés ou
malades. Sion sans Pittier (blessé) et P.-A.
Valentini. A la 65me, Matthieu dévie un tir
de Muller sur la barre transversale. F. Rey
et Cina avertis.

Coup de chapeau à la formation sédu-

noise, qui n'a jamais renoncé. Menés par
3-0 après 31 minutes (!), les Valaisans ont
laissé passer l'orage pour prendre , par la
suite, la direction des opérations.

La formation dc la Suisse centrale était
partie sur les chapeaux de roues , l'entraî-
neur Rausch ayant expliqué à chacun
qu 'une nouvelle contre-performance serait
synonyme de résiliation , respectivement de
non-renouvellement du contrat... Après
une première mi-temps sensationnelle (Lu-
cerne n 'avait jamais aussi bien joué cette
saison), les jeunes joueurs dc Rausch ont
commis quelques bévues nomumcntalcs.
Et Sion ne s'est pas fait faute d'en profiter!

En seconde mi-temps, Sion a laissé une
excellente impression. Il est surtout remar-
quable de constater avec quelle foi ces
Valaisans jouent. Toute autre équipe au-
rait baissé les bra s après ce très sec 3-0.

E. E.

Pellegrini sauve Lausanne
Lausanne • Wettingen

2-0 (1-0)
Marqueur : Pellegrini 21mc et 66"".
Lausanne: Milani; Seramondi , Zap-

pa , Bissig; Ryf , Kuhni , Duc (42me, Bro-
dard), Andrey; Hertig, Tychosen (78me,
Dario), Pellegrini. Entraîneur: Nunwei-
ler.

Wettingen: Brugger; Schneider, Zan-
chi , Graf; Husser, Senn (68me, Baum-
gartner), Peterhans, Michelbergcr; Es-
chler. Frey (68me, Dupovac), Roth. En-
traîneur: Sommer.

Arbitre : M.Suess, de Meggen, qui
remplace M. Baumann, initialement pré-
vu.

Notes: stade olympique. Belle soirée.
2000 spectateurs. Wettingen se prive de
Dupovac jusqu 'à vingt minutes de la fin.
A la 77me minute , Brodard est averti.
Coups de coin: 1-9 (0-5).

QUESTION BÊTE

Que se serait-il passé si le tir argovien de
la troisième minute s'était transformé en
but au lieu de s'écraser bêtement contre le
poteau? Au vu de la suite des événements,
Lausanne aurait probablement perdu , tant
Wettingen s'est montré supérieur à lui. A
vrai dire , une agréable surprise de la part
de ces gens qui , lorsque rien n'est en jeu ,
sont capables de montrer autre chose que
ce qu'on connaît généralement d'eux.

Leur malheur est d'avoir tout raté, en
particulier Frey, copain avec les étoiles , et
surtout d'avoir trouvé devant eux un Mila-
ni en grande forme. Ce dernier et l'oppor-
tuniste Pellegrini sont les responsables in-
discutables dc la victoire bienvenue avant
le match de Neuchâtel , mais imméritée.

Ce dernier galop d'entraînement avant
la Maladière a été raté comme ça n'est pas
permis. En particulier , la défense s'affolait
au moindre courant d'air , se tirant dans les
jambes, concédant coup de coin sur coup
de coin (9 au total), Lausanne en tirant un
seul... à la 64mc minute! Comme il ne vint
pas grand-chose du milieu du terrain où
Ryf avait trouvé place, abandonnant son
poste de latéral gauche, Tychosen , privé de
bons ballons , fut même remplacé à un
quart d'heure de la fin.

Il a donc fallu «l'hypcr-scnsibilité» de
but de Pellegrini , un gaillard à suivre de
près, pour que Lausanne sauve les deux
points , sinon la face.

A. EDELMANN-MONTY

Grasshopper • Winterthour 3-1 (2-0)
Hardturm. - 1700 spectateurs. - Arbitre :

Nussbaumer (Crans-prèsCèligny). - Buts :
9mo Rueda 1-0 ; 31™ Matthey 2-0 ; 74™
Hermann 3-0; 75™ Franz (penalty) 3-1.

Grasshopper : Brunner; Wehrli ; Ladner
(61™ Andracchio), Rueda , Schiillibaum;
Koller , Hermann , Ponte , Jaru; Matthey,
Muller (66™ Schepull).

Winterthour: Lehmann; Schleiffer; Ar-
rigoni , Hâfel, Bunkofer; Unseld , Franz,
Graf; Egli , Zuffi , Muller.

Young Boys - SC Zoug 4-2 (3-2)
Wankdorf. - 2000 spectateurs. - Arbitre :

Philippoz (Sion). - Buts : 5™ Lunde 1-0 ;
11™ Butzer 2-0; 18™ Bregy 3-0; 37™ Dun-
ner 3-1 ; 44™ Kok 3-2; 62™ Lunde 4-2.

Young Boys: Zurbuchcn; Conz; Witt-
wer , Weber, Schoenenberger; Bamert , Bre-
gy, Broenimann (58™ Gertschen); Ben
Brahim , Butzer , Lunde (79™ Radi).

SC Zoug: Hunkeler ; Fringer (50™
Bauer), René Meier , Urs Meier , Kaeser;
Marin , Schaerer , Dunner (82™ Crescenzi),
Killmaier: Kok. Gilli.

Pas si facile pour Aarau
AARAU - VEVEY 2-1 (1-1)
MARQUEURS: Herberth 6™ ; Siwek

37™ ; Seiler 69™.
AARAU: Boeckli; Osterwalder; Zahner

(32™, Tschuppert), Kalt'averidis , Kung;
Schaer , Herberth , Iselin , Frcgno; Seiler ,
Meyer (80™, Zwahlen). Entraîneur : Hitz-
feld.

VEVEY: Rémy; Chapuisat; Cacciapa-
glia , Bonato , Michaud ; Débonnaire , Puip-
pe (75™ Tuirelli), Gavillet , Sengoer (46™,
Biselx), Schurmann, Siwek. Entraîneur:
Garbani.

ARBITRE: M.Bianchi , de Chiasso.
NOTES: stade du Brugglifeld. 3800

spectateurs. Avertissements à Bonato
(51™) et Cacciapaglia (70™). But de Seiler
annulé pour hors-jeu , 54™. Coups dc soin :
13-3 (5-0).

Pour le public qui attendait des buts,
pour les joueur s qui . avaient déjà en point
de mire la demi-finale de coupe dc demain
contre Servette , Vevey devait être une
proie facile à croquer. Après dix minutes ,
tout semblait être conforme aux prévi-

sions. Aarau , qui avait pris un départ fou-
droyant , ouvrit rapidement la marque et
ne refusa pas l'effort. Mais , à cette facilité ,
allait manquer une certaine réussite ct
Rémy y mettait du sien! Ainsi , la défense
vcveysanne, souvent aux abois , prenait
tout à coup consistance ct, comme Aarau
lâchait du lest , la partie s'équilibrait.
Mieux même: Vevey se hasardait à quel-
ques contres qui mettaient en difficulté une
défense souvent trop hautaine. Si bien
qu 'au lieu d'une avance substantielle , Aa-
rau devait condéder légalisation. Dès lors ,
il fut à la peine. Il augmenta sérieusement
son volume de jeu après la pause , mais la
chance n'était plus dc son côté , tandis que
Rémy multi pliait les parades. Vevey aurait
pu prendre l'avantage contre le cours du
jeu , si Schurmann avait gardé la tête froide
(60™). Finalement , la logique apparut lors-
que Seiler , en vieux routinier , exploita un
long dégagement de son gardien.

P. SEL

Le demi xamaxien Enrique
Mata , qui s'est porté sur la premiè-
re liste des transferts, pourrait bien
évoluer sous le maillot bâlois la
saison prochaine. Ses projets espa-
gnols étant tombés à l'eau — il
avait reçu des offres alléchantes
d'Atletico Madrid - Mata (28 ans)
a été touché par le club rhénan et
son futur entraîneur, Helmut Ben-
thaus. Le sympathique «Kiket»
n'a pas démenti l'information, à
l'issue du match de samedi soir,
mais il n 'a rien voulu ajouter:

— Je prendrai ma décision
dans le courant de la semaine, a-
t-il simplement précisé. Ce n'est
pas le moment de semer le trou-
ble dans l'équipe, à la veille d'af-
fronter Lausanne en demi-finale
de la Coupe de Suisse.

Le SC Zoug sera relégué en l re
ligue à la fin de la saison. Voilà la
décision prise par la commission des
licences. Nous ferons un recours. Ces
derniers jours, la situation s'est tota-
lement modifiée et je ne vois pas pour-
quoi on ne nous accorderait pas une
licence pour la ligue nationale B, dé-
clarait en substance M. Gerissma,
pour l'instant le seul membre du di-
rectoire du club zougois.

Selon la commission, chargée de
«radiographier» les clubs, l'assise fi-
nancière du SC Zoug est insuffisante
pour la ligue nationale B. D'autre
part, cette commission a reproché au
SC Zoug de ne pas avoir mis à dispo-
sition de la commission la documenta-
tion nécessaire et de ne pas disposer
d'un directoire complet, comme le
veut le règlement. Il y a une année,
ladite commission avait déjà refusé
d'accorder la licence au SC Zoug.
Mais, après un recours, l'autorisation
avait finalement été accordée.

Rappelons que les dettes du SC
Zoug s'élèvent actuellement à un mil-
lion 300.000 francs. E. E.

Zoug directement
en r ligue

Calculs européens
La ligue nationale A a accompli les quatre cin-

quièmes de son programme. Chaque équipe a
encore six matches à jouer.

En ce qui concerne le titre national, c'est réglé.
Comme Servette continue imperturbablement
son chemin, il l'a dans la poche. Personne ne
pourra changer quoi que ce soit à cet état de fait.

La relégation ne constitue pas, non plus, une
réelle question d'actualité. Six points de retard
pour Winterthour ! Sept pour Zoug : ils ne revien-
dront jamais de si loin. Car Vevey et Lucerne ne
leur feront pas le plaisir de les attendre. Alors,
qu'est-ce qu'on va faire? Faudra-t-il se tourner
les pouces jusqu'au 19 juin?

Pas du tout. On est sauvé par la Coupe de
l'UEFA qui a l'air de vendre ses places au plus
haut prix. Cette compétition prend la forme d'un
championnat dans le championnat entre Aarau -
toujours vaillant - Neuchâtel Xamax - en regain
d'ambition et de moyens - Saint-Gall - un peu
déroutant dans ses réactions - et Grasshopper -
que l'on ne peut tout de même pas négliger tota-
lement.

Aarau est le mieux placé: un point de plus que
Neuchâtel Xamax, trois de plus que Saint-Gall et
cinq de plus que Grasshopper. Mais il a le désa-

vantage de devoir jouer quatre fois à l'extérieur
(Saint-Gall , Zoug, Grasshopper et Lucerne) et
deux fois seulement à domicile (Winterthour et
Young Boys).

Grasshopper est dans la même situation. A
l'extérieur: Zoug, Young Boys, La Chaux-de-
Fonds et Bâle. A domicile, Zurich et Aarau. Aïe !

Programme équilibré pour Neuchâtel Xamax :
La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Servette (un
festival romand) à domicile. Lucerne, Zurich et
Sion à l'extérieur.

Egalement pour Saint-Gall, qui reçoit Aarau,
Bâle et Lucerne et qui va rencontrer Lausanne,
Servette et Zurich à l'extérieur.

Avec Zoug, Winterthour et Lucerne, les actions
d'Aarau semblent en bonne disposition. En re-
vanche, contre tous ses amis romands qui lui
veulent certainement du bien (I); Neuchâtel
n'aura pas la partie facile.

Mais pourquoi se ferait-il du souci déjà mainte-
nant? Samedi, il y a à Saint-Gall Aarau. Ses affai-
res vont donc s'arranger d'elles-mêmes... à con-
dition qu'il batte La Chaux-de-Fonds !

Guy CURDY

LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-GALL 0-0
LA CHAUX-DE-FONDS: Fracasso; Laydu; Huot, Schleiffer, Capra-

ro; Hohl, Noguès, Zwygart, Morandi ; Vera, Pavoni. Entraîneur :
Duvillard.

SAINT-GALL: Huwyler; Jurkemik; Urban, Alex Germann, Si-
gner ; Gross, Ritter, Gisinger ; Friberg, Zwicker, Braschler. Entraî-
neur: Johannsen.

ARBITRE : M. Jans, de Feldmeilen.
NOTES: parc des sports de la Charrière. Pelouse légèrement glis-

sante. Temps agréable. 1300 spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Laeubli (claquage), Mundwiler (convalescent), Ripamonti (rempla-
çant) et Gianfreda (suspendu). Coups de coin: 11-11 (4-4).

PLAISANT
Malgré le résultat , ce match a été des

plus plaisants. Durant toute la partie, la
lutte est restée ouverte avec des sursauts
spectaculaires qui ont séduit les specta-
teurs. Le plus mauvais passage, pour les
Neuchâtelois du Haut , s'est situé entre la
46me et la 60mc minutes. Durant ce quart
d'heure, les Brodeurs ont déployé une acti-
vité sans relâche. Ils n'ont pu cn profiter
tant la défense montagnarde est restée bien
groupée devant un portier surprenant. Le
remplaçant de Laeubli a en effet été parfait
durant toute la rencontre. L'ex-Bernois a
montré qu 'il possédait indiscutablement
un bagage de valeur pour défendre la cage
d'un club de LNA. A la 24™ minute , par
exemple, son intervention (envoi de Swic-
ker) a été brillante et, à la 36me, le coup de
poing ajusté sur une reprise de volée de

Braschler a démontré une classe certaine.
Il a même eu le culot de sortir à plusieurs
reprises de sa cage pour se saisir du ballon
qu 'il n 'a pas relâché malgré les assauts
corporels dont il a été l' objet des solides
avants saint-gallois. Fracasso: un homme
ù suivre !

MAUVAIS QUART D'HEURE
Saint-Gall a été égal à lui-même durant

un quart, d'heure seulement. Une période
difficile pour les Horlogers. L'équipe de
Johannsen a tiré 5 coups de coin en moins
de 3 minutes. C'était l'enfer pour les Mon-
tagnards. Malgré tout , ils sont restés bien
en ligne. Luydu ne s'est pas affolé et Fra-
casso a passe son examen avec la note très
bien.

Le danger écarté, La Chaux-de-Fonds,
sous la conduite d'un quatuor solide, for-

mé de Hohl , Noguès, Ri pamonti et Zwy-
gart , a renversé la vapeur pour porter le
danger devant Huwyler. Gross, Ritter et
Gisinger ne parvenaient plus à maîtriser le
ballon. La Chaux-de-Fonds, à son tour,
tentait le tout pour le tout. Ce n'est finale-
ment qu 'à la 85mc minute que l'allure bais-
sa.

MAUVAIS CALCUL
Un partage venait récompenser les deux

équipes. Pour Saint-Gall , il s'agit de la
perte d'un point , tandis que, pour La
Chaux-de-Fonds, le profil est certain. Si les
visiteurs ont connu une soirée dc petite
rentabilité , ils ne peuvent s'en prendre qu 'à
eux-mêmes. Ils ont très certainement péché
cn étant persuadés que ce match serait une
simple formalité. La Chaux-de-Fonds a
montré qu 'on pouvait encore compter avec
une fin de saison payante, avec même un
visage prometteur pour l'avenir , puisque
Fracasso, Huot et Vera sont des garçons
susceptibles de porter encore lonstemps les
couleurs chaux-de-fonnières.

P. G.

Orgueil chaux-de-fonnies*
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Stade
de la Maladière \
Mardi 14 mai

à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE¦. ' Va finale Coupe Suisse

Location d'avance: Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux ,
Secrétariat du club, TN Place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour détenteurs de billets.

Cartes non valables 237155-80

Aarau - Vevey 2-1
Bâle - Xamax 1 -3
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall

0-0
Grasshopper - Winterthour 3-1
Lucerne • Sion 3-3
Lausanne - Wettingen 2-0
Servette - Zurich 2-1
Young Boys - Zoug 4-2

1. Servette 2416 7 1 58-15 39

2. Aarau 2413 7 4 49-35 33
S. NEXamax 241110 3 47-25 32

4. Saint-Gall 2411 8 5 56-25 30
5. Grasshopper 2410 8 6 41-34 28
6. Sion 2410 7 7 40-43 27
7. Zurich 24 9 7 8 44-40 25

! 8. Young Boys 24 9 7 8 33-34 25
: 9. Lausanne 24 8 8 8 41 -45 24

10. Bâle 24 6 9 9 32-37 21
11. Wettingen 24 510 9 20-27 20
12. La Chx-de-Fds 24 510 9 31-39 20
13. Lucerne 24 6 711 24-42 19
14. Vevey 24 6 612 27-36 18

15. Winterthour 24 4 416 25-66 12
16. SCZoug 24 3 516 20-55 11

Demain
Demi-finsles de la Coupe de

Suisse, 20 h : Xamax - Lausanne et
Aarau • Servette.
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Elle fait courir les Suisses*
Elle a fait mouche! En tapant juste et fort, matique exclusive de Citroën) et de l'économie,

la nouvelle BX 19 GT a atteint les Suisses au Sa direction et ses freins à disque assistés lui don-
cœur de leurs préoccupations les plus chères. nent ce surcroît de souplesse et de vivacité qui
Son charme les a fait accourir et ses mérites les a fait le charme de la conduite. Elle est d'ailleurs
retenus. Car si elle séduit au premier regard, elle équipée pour les longs voyages (ordinateur de
gagne encore à être connue. bord à 14 fonctions, lève-glaces électriques, ver-

Endurante et robuste comme toutes les rouillage centralisé des portes, du coffre et de la
Citroën de la nouvelle génération, elle a le tempe- trappe à essence et pneus taille basse) et déter-

^§i rament sportif que lui confère son moteur minée à les mener à bien car elle a été conçue et
T|1 . 1900 cnr et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de l'ac- étudiée dans ses moindres détails pour résister

j >g Ŝ^^^^^^^^^^^^ T^^sŴ %A.,- cuei' (traction avant , sièges ergonomiques régla- au temps et aux intempéries. Courez vite la
^^^^^t^^^^^^^^y ^ blés même en hauteur et suspension hydropneu- mettre à l'essai !
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I I y: Wr Ç||rtirïCÛ# Courez en flèche l'essayer au garage Citroën le plus proche!
fM ĥMÊà Ŵ Êà$ém§y j|F 239130 ,0 *#Urpil5C • Elle vous y attend avec une surprise.
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G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

201 3 COLOMBIER, Collinella
Tél. (038) 41 26 18 • 220064-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2000 NEUCHÂTEL COQ-D'INDE 24

TÉL. (038) 25 20 56
l ' ' 218895-75J

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos i

CLAUDE
JORNOD

Suce. PIERRE-ANDRÉ JORNOD

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2 - 2525 Le Landeron

(038) 51 35 06 229836 75

DÉMÉNAGEMENTS
J.MEDOLAGO
Té). (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHÂTEL

20 ans d'expérience 220432-75

4_____m_________________ mm\\mm\

QJJS JOSIANE DELLEY
\ SERVICE DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs
LAVAGES D'ENTRETIEN - <p 31 7716

Chasselas 19 237981-75 2034 Peseux _

Nlder\brar\d
^êuiôineô

Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au ;j
samedi à 12 h £

17, rue du Seyon - Neuchâtel S
Tél. 25 00 00 S

L'ENERGIE
MULTIPLIÉE
AV DE LA GARE 12 ¦ NEUCHÀTEL

254521
RUE DE CORCELLES 8 ¦ PESEUX

311141
GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE

3318 21
RUE F-SOGUEL 26 • CERNIER

53 2822
235433-10elexa

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL T 985
Jeudi 6 juin 1985, de 21 h à 22 h

f„ 
CONCOURS0 ÉLECTION
«MISS QUINZAINE»
sur le podium de la Quinzaine
Age minimum 18 ans. Candidates,
inscrivez-vous !

Prix: 1 woyage à Paris
. Inscriptions à Quinzaine

case postale 886, 2001 Neuchâtel 237337-10
N /

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une bicyclette
pour deux personnes.
Adorable - Api - Après-demain - Bretzel - Châ-
lons - Coquelin - Catch - Diététicien - Gandhi -
Grog - Hémistiche - Java - Jus - Julie - Kou-
mac - Lavande - Lynx - M une h - Nant - Palissy -
Papillon - Parabole - Pot - Quintal - Raymond -
Roulis - Sabine - Sirocco - Très - Vervins - Vie -
Vlaminck - Védas - Vélasquez - Yatagan.

(Solution en page radio)
\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



: |pB| football I

Groupe 1
Echallens - Malley 2-0 (2-0) ;

Lalden - Saint-Jean 1-5 (1-2);
Stade Lausanne - Fétigny 7-2
(3-1); Payerne - Leytron 1-2
(0-0) ; Renens - Le Locle 3-3
(2-2); Savièse - Fribourg 1-1
(0-0) ; Vernier - Montreux 0-2
(0-1).

1. Le LOCle * 75 15 7 3 68-36 37
2. Stade Une 25 14 3 8 50-33 31
3. Renens 25 12 7 6 52-37 31
4. Fribourg 25 11 9 5 45-31 31
5. Saint-lean 25 10 8 7 40-33 28
6. Montreux 25 8 11 6 34-31 27
7. Payerne 25 6 13 6 25-27 25
8. leytron 25 8 8 9 39-41 24
9. Halley 25 8 8 9 37-41 24

10. Vernier 25 7 9 9 42-44 23
11. Echallens 25 7 9 9 29-41 23
12. Savièse 25 8 6 11 41-44 22
13. Fétigny ** 25 3 9 13 21-48 15
14. Lalden ** 25 3 3 19 21-57 9

Groupe 2
Berne - Boncourt 1-1 (1-0) ;

Breitenbach - Concordia 3-2
(2-0) ; Berthoud - Longeau 2-0
(0-0); Delémont - Soleure 3-2
(2-2); Nordstern - Langenthal
2-3 (1-1); Rapid Ostermundigen
- Koeniz 0-1 (0-1); Thoune - Old
Boys 2-2 (1-1).

1.Longeau * 25 16 4 5 64-31 38
2. Old Boys 25 13 7 5 53-34 33
3. Concordia 25 12 7 6 47-37 31
4. Delémont 25 11 7 7 41-37 29
5. KoenlZ 25 8 10 7 35-37 26
6. Berthoud 25 11 4 10 30-36 26
7. Breitenbach 25 9 7 9 40-41 25
8. Langenthal 25 10 4 il 46-48 24
9. Soleure 25 7 9 9 43-46 23

10. Berne 25 8 7 10 33-40 23
11. Nordstern 25 8 6 11 34-40 22
12. Thoune 25 7 8 10 41-48 22
13. Boncourt** 25 5 9 11 32-39 IS
14. Rapid Osier.** 25 5 1 19 21-46 11

" qualifié pour le tour final
" relégués

Groupe 3
Bremgarten - Reiden 2-2

(2-0); Brugg - Littau 1-2 (0-0) ;
Buochs - Ibach 1-1 (0-0) ;
Klus/Balsthal - Kriens 1-5 (0-1);
Suhr - Ascona 1-2 (1-0) ; FC
Zoug - Olten 1-0 (1-0) ; Emmen-
brucke - Sursee 2-2 (2-1).

1. FC Zoug ' 25/39; 2. Kriens "
38; 3. Suhr 30; 4. Olten et 5. Sursee
28; 6. Ibach et 7. Klus/Balsthal 25;
8. Buochs et 9. Emmenbrucke 23;
10. Ascona et 11. Reiden 22; 12.
Brugg 17; 13. Littau 16; 14. Brem-
garten " 14.- * qualifiés pour le tour
final - " relégué.

Groupe 4
Dubendorf - Staefa 0-1 (0-0) ;

Gossau - Frauenfeld 3-2 (2-0);
Kusnacht - Kreuzlingen 0-1
(0-0) ; Rorschach - Altstaetten
1-1 (0-1); Ruti - Einsiedeln 4-5
(3-1); Turicum - Red Star 1-3
(0-1); Vaduz - Bruttisellen 0-3
(0-1).

1. Red Star * 25/42; 2. Alstaetten
et 3. Staefa 31 ; 4. Gossau 30; .5.
Dubendorf 25; 6. Bruttiselten et 7.
Vaduz 24; 8. Frauenfeld 23; 9. Ruti,
10. Rorschach et 11. Kusnacht 22;
12. Kreuzlingen 19; 13. Einsiedeln
18; 14. Turicum 17.- * qualifié pour
les finales.

Le Locle roi du suspense
Première ligue : ça se corse en tête

RENENS - LE LOCLE 3-3 (2-2)
MARQUEURS: Glorioso 22me;

Messerli 27™; Chassot 38me; Ruchat
40™; Bonnet 65™; Ruchat 88™.

RENENS: Limât; P.-A. Bersier;
Fatton, Chapallaz, J.-M. Bersier;
Glorioso, Tarchini (75™, Trezzini),
Marazzi; Rochat (65™, Corthésy),
Ruchat, Soos. Entraîneur: Durussel.

LE LOCLE: Piegay; Favre; Berby,
Schafroth, Messerli; Gardet, Chas-
sot, Cand (62™, Ferez) ; Bonnet,
Epitaux (90™, Murrini), Gigon. En-
traîneur: Challandes.

ARBITRE: M. Kellenberger, de
Zurich.

NOTES : terrain du Censuy. 1250
spectateurs. Renens sans Santos,
Cherpillod et Verdon. Le Locle sans
Simonin (tendinite). Avertissement
à Marazzi.

BEAU JEU

Alors que la partie était engagée de-
puis cinq minutes à peine, Soos fut
proprement crocheté à l'intérieur des
16 mètres. Sans chauvinisme aucun,
cette faute devait être sanctionnée
d'un penalty. Or, M. Kellenberger ne
siffla rien. A-t-il eu peur de prendre
une telle décision en début de rencon-
tre? Malgré cette erreur, dans l'ensem-
ble de la partie, son arbitrage peut être
qualifié de bon.

Au cours de cette première mi-

temps, le public fut enchanté par la
prestation des deux équipes qui s'éver-
tuèrent à présenter un jeu d'excellente
qualité. A plusieurs occasions, les
deux adversaires eurent des chances
d'ouvrir la marque. Après plusieurs
bonnes occasions des deux côtés, les
Renanais ouvrirent la marque grâce à
un coup franc accordé près de la ligne
des 16 mètres et que Glorioso tira «à
la Platini». C'est également sur coup
franc que Messerli, voyant une ouver-
ture à côté du mur, en profita pour
ajuster un tir imparable de trente mè-
tres. Dix minutes après, Chassot trou-
vait la faille. Cette deuxième réussite
locloise était toutefois immédiatement
contrée par Ruchat, qui profita d'une
balle relâchée par Piegay pour rétablir
l'égalité.

ON RECOMMENCE

Après le thé, le match resta conti-
nuellement incertain. Comme aupara-
vant, le danger était écarté à la derniè-
re seconde. Après vingt minutes, Ro-
chat s'offrit une chance, mais son
«lobe» retomba à quelques centimè-
tres de poteau et, dans la contre-atta-
que qui suivit, Bonnet, de la tête, fai-
sait enfin capituler Limât ! Ce coup du
sort frappa les Vaudois qui eurent
beaucoup de peine à réagir. Les hom-
mes de Challandes, sentant leur désar-
roi, tentèrent de creuser l'écart mais
Gigon vit son coup de tête échouer sur
le poteau, alors qu'une reprise d'Epi-

taux était miraculeusement repoussée
par Limât.

Reprenant espoir, les joueurs de Du-
russel tentèrent alors le tout pour le
tout. Finalement, Ruchat, sur un coup
de coin, reprit la balle de la tête pour la
mettre hors de portée de Piegay.

BON MATCH

Ce partage des points est parfaite-
ment équitable, car les deux équipes
se sont montrées d'une valeur égale.
Le Locle a bien joué sa' carte en pré-
sentant un football digne de sa place
de champion. C'est par le côté droit
qu'il s'est montré le plus dangereux.
Pour sa part, Renens a également pré-
senté un jeu d'excellente facture, qui
prouve que sa place n'est pas usurpée.

I. M.
TÊTE-À-TÊTE.- Le duel Cornaux-Cortaillod n'a pas été qu'une partie de
plaisir. (Avipress - Treuthardt)

Yverdon dans le pétrin
CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B

YVERDON-MONTHEY 2-3 (2-2)
MARQUEURS: Thordarsen 20™ ;

Moreillon 22™ ; Nebel 28™ ; Baud
31™ ; Martclli 78™.

YVERDON : Longschamps ; Bur-
gisser; P.Y. Martin , Schertenleib, Au-
bee ; C. Martin , Junod (70™ Negro),
Righetti ; Baud , Thordarsen , Bernetti.
Entraîneur: Debrot.

ARBITRE: M. Friedrich, de See-
dorf.

NOTES: stade municipal d'Yver-
don. 650 spectateurs. Avertissement à
Burgisser (33™).

Du simple au double. En l'espace de
quatre-vingt-dix minutes, les Valai-
sans ont doublé leur capital en s'impo-
sant pour la première fois de la saison !
Leur volonté de vaincre a nettement
prévalu face à un adversaire noncha-
lant et sans idée. Seul l'Islandais Thor-
darseon est parvenu à sortir son épin-
gle du jeu en ouvrant la marque à la
20™, exploitant une mauvaise passe en
retrait du libero valaisan. Mais, en
l'espace de huit minutes , les visiteurs
retournaient la situation en leur fa-
veur. Les Yverdonnois comblaient
leur retard grâce à Baud , bien servi
par Thordarsen. Malgré cela, Yverdon
ne parvenait pas à faire la différence .

L'équipe locale évoluait , en seconde
mi-temps, de manière désordonnée et

Schaffhouse - Bienne
0-3 (0-2)

Breite. — 2000 spectateurs.-
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).

Buts: 2™ Mennai 0-1; 39™,
Voehringer 0-2; 78™, Mennai 0-3.

incohérente, ne semblant à aucun mo-
ment capable de redresser la situation.
C'est Martelli qui sonna le glas de la
formation de céans à la suite d'un
coup franc.

Battu à domicile par la lanterne rou-
ge, Yverdon ne peut se targuer de
circonstances atténuantes car , une fois
de plus, aucune excuse ne peut être
admise. Quo vadis Yverdon?

M. M.

Martigny - Carouge 2-2
Granges - Chênois 1-1
Locarno - Laufon 2-2
Chiasso - Mendrisio 0-0
Bulle - Bellinzone 3-2
Schaffhouse - Bienne 0-3
Yverdon - Monthey 2-3
Baden - Lugano 0-1

I.Granges 24 13 9 2 46-1935
2. Etoile C. 24 14 4 6 47-29 32

3. Baden 2413 5 6 45-27 31
4. Schaffhouse 2412 7 5 38-29 31
5. Martigny 24 11 8 5 53-33 30
6. Bienne 24 11 7 6 44-3229
7. Lugano 2410 6 8 39-28 26
8. Bulle 24 9 8 7 34-3026
9. Chênois 24 10 6 8 37-34 26

10. Chiasso 24 10 5 9 36-3125
11. Locarno 24 610 8 32-31 22
12. Mendrisio 24 7 611 21-3020
13. Laufon 24 6 810 32-44 20

14. Bellinzone 24 41010 28-4318
15. Yverdon " 24 3 318 21-61 9
16. Monthey 24 1 221 22-74 4

STADE LAUSANNE - FETIGNY 7-2
- (3-1)

MARQUEURS: Godel 25mc ; Zweili
34mc ; Bourloud 37mc ; Vergères 43™ ; Zweili
50™ ; Bourloud 55™ ; Bleui 70™ ; Zweili
80mc Losey 90™.

STADE LAUSANNE: Vuffray; Chiri-
co, Bender , Schoch , Katz (73™ Santi); Et-
ter , Bleui , Zweili ; Vergères (45™ Ferreira),
Bourloud , Ménetrey.

FÉTIGNY: Molard ; Nicole, Rodriguez
(35™ G. Vioget), Amey, Ducrest; Courlet ,
Danieli (65™ Desarzens), Losey ; Ph. Vio-
get, Godel , Hayoz.

ARBITRE: M. Mumenthaler, de Gran-
ges.

NOTES : stade de Vidy. 700 spectateurs.
Pendant la première demi-heure, les Sta-

distes se sont montrés un peu crispés de-
vant cette formation de Fétigny qui , se
sachant reléguée, n 'avait rien à perdre.
Ainsi , les Fribourgeois eurent la possibilité
de développer leur jeu à leur guise et , fina-
lement , d'ouvrir la marque. Toutefois , ce
ne fut qu 'un feu de paille et les Stadistes se
mirent enfin au labeur et , avant la pause,
ils inscrivaient trois buts de fort belle ve-
nue. Dès lors, ayant le match en main , les
Lausannois continuèrent leur pression et
démontrèrent facilement qu 'ils étaient , eux
aussi , candidats aux finales. Ils creusèrent
l'écart avec un nombre suffisant de buts
pour se porter à la hauteur des prétendants
à la ligue supérieure. Et , alors que tout le
monde croyait le score acquis, à quelques
secondes du coup de sifflet final , Losey
voyant que Vuffray s'était avancé, envoya
une longue balle du milieu du terrain , balle
qui termina sa course au fond des filets
stadistes.

Ligue nationale C
25™ tour: Neuchâtel Xamax - Bâle 2-1

(1-0) ; Zurich - Servette 2-0 (1-0); Wettin-
gen - Lausanne 2-1 (1-1); Winterthour -
Grasshopper 0-2 (0-1); Saint-Gall - La
Chaux-de-Fonds 3-2 (1-1); Sion - Lucerne
4-2 (0-0) ; SC Zoug - Young Boys 2-3 (2-1);
Vevey - Aarau 1-2 (0-1).

Classement : 1. Sion 24/40 (75-22); 2.
Zurich 25/40 (68-30) ; 3. Neuchâtel Xamax
24/39 (81-24) ; 4. Grasshopper 24/38
(63-27); 5. Bâle 24/36 (69-29); 6. Saint-
Gall 24/26 (38-43); 7. Lucerne 25/26
(66-49); 8. Servette 24/24 (55-52); 9. Wet-
tingen 25/21 (39-59); 10. Lausanne 25/ 19
(43-63); 11. SCZoug 21/ 17 (38-64) ; 12.
Aarau 24/16 (39-79) ; 13. La Chaux-de-
Fonds 25/15 (39-66) ; 14. Young Boys
24/ 12 (30-57); 15. Vevey 25/ 11 (26-75); 16.
Winterthour 24/10 (35-65).

Logique à Vidy

Leytron saisit sa chance
PAYERNE - LEYTRON 1-2 (0-0)
MARQUEURS: Vergère 50™ ; Budaudi

53™ ; Vergère 76™.
PAYERNE: Renevey ; Azpilicueta; Broyé,

Fussen , Dubey ; Bersier. Cuche, Salvi (46™,
Budaudi); Aubonney (62™, Bussard), Schra-
go, Villoz. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE: M.Palama , de Delémont.
NOTES: stade municipal de Payerne, 500

spectateurs. A la fin de la rencontre , Jean-
Claude Waeber est fêté pour sa collaboration
d'une année avec le club broyard . Il dirigera
en effet Châtel-Saint-Denis (deuxième ligue)
dès le mois d'août. Tir de Vergère sur le
poteau (34™). Tir sur la latte de Bussard
(83™).

Payerne a, ma foi , fort mal bouclé sa sai-
son sur sa pelouse. Les hommes de Jean-
Claude Waeber ont essuyé une défaite évita-

Fribourg a
la dernière

SAVIÈSE - FRIBOURG
1-1 (-0)

MARQUEURS: Margueron 50™ ; Bulliard
Q2mc

NOTES: stade Saint-Germain , Savièse, cn
bon état. Temps agréable. Fort vent , 750 specta-
teurs. Fribourg doit se passer de Carrel , Bruhl-
hart et Zaugg (blessés). Avertissements à Gre-
maud (60™) pour jeu dur et Dubuis (91™) pour
anti-jeu. Coups de coin: 5-9 (5-2).

Pauvres Saviésans! Pour la quatrième fois cet-
te saison , ils ont été rejoints sur le fil. On jouait
les arrêts de jeu lorsque Buillard , sur coup franc
(dévié), prenait à contre-pied le gardien Bitz. Le
match nul reflète pourtant assez bien le déroule-
ment de la rencontre.

Privés de trois titulaires , Fribourg connut les
pires difficultés à s'adapter aux conditions de jeu
particulières (petit terrain balayé par le vent) et à
un adversaire volontaire. Si l'on excepte un tir de
Cori a sur le montant (39™), les visiteurs ne
mirent pas la phalange valaisanne en réel péril.

Savièse a compensé son infériorité techni que
par une débauche d'énergie de tous les instants.
Quelques brillantes individualités (C. Varone ,
Belrisey, Eslig) alliées à la combativité des autres
en font un ensemble digne d'une place en premiè-
re ligue.

Espérons pour les Valaisans que ces maudites
«90™* minutes» ne leur soient pas fatales.

A. FROSSARD

ble face aux Valaisans de Leytron , pour les-
quels cette rencontre revêtait une importance
considérable dans l'optique du maintien en
première ligue. Mission accomplie pour les
visiteurs , qui récoltent deux points bienvenus,
récompensant leurs nombreux efforts durant
toute la rencontre. Du reste, Payerne s'en
sortait tout à son avantage au terme des
quarante-cinq premières minutes, puisque
Leytron avait tiré sur le cadre du but de
Renevey (tête dc Vergère, 34™), après avoir
échoué de peu à la première minute, lorsque
Carron se présenta seul face au portier
broyard .

Vergère montrait encore l'exemple à mi-
match et son envoi ne laissait aucune chance
au valeureux Renevey. Certes, Budaudi gom-
mait cet avantage deux minutes plus tard
mais l'entraîneur valaisan , très en verve dans
ce match , récidivait à quinze minutes du ter-
me, donnant à ses couleurs deux points méri-
tés. Les Payernois ne montrè rent que trop
ra rement l'élan nécessaire pour changer le
cours négatif pris par les événements.

D. SUDAN

Delémont en vacances
DELÉMONT - SOLEURE 3-2 (2-2)

MARQUEURS: Rebetez 2™ ; Kraehen-
buehl 13™ ; Coinçon 16™ ; Studer 36™ ; San-
doz 61™ .

DELÉMONT : Muster; Sabot (55™, Cha-
vaillaz) ; Jubin , Bron , Humair , Chappuis,
Sandoz ; Lâchât (75™, Sambinello), Rebetez,
Coinçon.

ARBITRE: M.Blattmann , de Zeiningcn.
NOTES : parc des Sports. Pelouse en bon

état. 300 spectateurs. Delémont sans Kaelin
et Farine , blessés. Avertissement à Fivian.

Les Delémontains étaient déjà en vacances.
S'ils ont tout de même remporté l'enjeu , ils le
doivent davantage à la faiblesse de l'adversai-
re qu 'à leurs propres mérites. L'arrière-garde
à l'image de Sabot n'a pas été à l'aise. Les
avants visiteurs n'ont pas su profiter des -brè-
ches laissées souvent ouvertes devant le «vé-
téran» Muster. Une fois encore, Sandoz, l'ex-
Chaux-de-Fonnier , a été l'homme le plus en
vue de son équipe.

LIET

IIe ligue: tout reste à faire
Cornaux-Cortaillod 1-1 (0-0)

Marqueurs : Droz; P. Jaquenod.
Cornaux: Albano; Mury, Schoepfer,

Descombes, Droz ; Girardin , Gut, Desjar-
din; Jeanmaire, Guye, Beretta. Entraî-
neur: Decastel.

Cortaillod : Pacelli; Rusillon , Dûscher,
Solca , L. Jaquenod; Eberhardt , Zogg, P.
Jaquenod ; Polese (Rossi), Bassi , Probst.
Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre : M. Balet , de Grimisuat, excel-
lent.

Ce match capital pour les deux équi pes
s'est terminé sur un résultat nul équitable.
Cortaillod , après un départ en fanfare, a
pressé Cornaux durant le premier quart
d'heure. Cette domination s'est soldée à la
12™ minute par un tir de Probst sur le
montant , aiors qu 'Albano était battu. Dès
cet instant , Cornaux répliqua de belle ma-
nière mais sans inquiéter sérieusement Pa-
celli , le remplaçant du malheureux Bach-
mann , qui s'est sérieusement blessé lors du
match en retard contre Salento. A la mi-
temps, le résultat vierge était donc un peu
flatteur pour Cornaux.

La seconde période débuta sur un coup
de théâtre. Sur l' engagement, P. Jaquenod
héritait de la balle à 25 mètres et tirait. Son
envoi , dévié par Guye, surprit Albano et
alla frapper le montant droit du but local
avant de pénétrer. Cornaux fut donc pris à
froid mais nc se découragea jamais. Il aug-
menta sa pression commencée à la fin de la
première période et vit ses efforts récom-
pensés à la 65™, par un coup de tête ma-
gnifique de Droz sur un coup de coin. Dès
cet instant , le match s'équilibra et fut pas-
sionnant , chaque équipe cherchant le KO.
Mais l'arbitre siffla la fin de la rencontre
sur un partage équitable.

A propos de l' arbitrage, il faut souligner
que M. Balet fut excellent. D'entrée dc jeu ,
il ne se laissa pas influencer par le public.
Des arbitres de cette valeur, on devrait en
voir plus souvent dans de tels matches. Il
fallait le souligner car l'arbitre est souvent
critiqué lorsqu 'il n'est pas bon mais rare-
ment félicité lorsqu 'il est excellent.

Mim

Serneres-Hauterive 3-3 (1-1)
Marqueurs: Voirol (2), Haas; Forney

(2), Ferrier.
Serrières: Bauer, Imhof, Ballestracci,

Stoppa , Magne; Majeux , Gnaegi (Du-
bied), Benassi; Vogel, Voirol , Haas (Rue-
fenacht). Entraîneur: Resar.

Hauterive : Scholl ; Sydler, Etter , Gug-
gisberg, Ferrier ; De Liquori (Bianchini),
Franzoso, Di Luca; Forney, Furst , Perre-
noud (Fontana). Entraîneur: Eymann.

Arbitre : M. Adamo, de Schmitten.
La première période se révéla légère-

ment à l'avantage de l'équipe locale même
si les occasions de but furent rares de part
et d'autre. C'est à la 35™ que Voirol pou-
vait ouvrir la marque. Mais deux minutes
avant le thé, Forney répli quait d'un beau
tir des 25 mètres.

Peu après la pause, les «verts» repre-
naient l'avantage, Haas profitant d'une
mésentente entre un défenseur et son gar-
dien. Soixante secondes plus tard , Ferrier,
à trente mètres, trouvait la lucarne et re-
mettait les deux formations à égalité. Tour

à tour les deux équipes portaient le danger
dans le camp adverse. C'est Hauterive cet-
te fois qui prenait l'avantage mais Voirol ,
à vingt minutes de la fin , prouvait une fois
de plus son opportunisme. Le match reflè-
te parfaitement l'issue de cette rencontre.
Les «verts » ont confirmé leur redresse-
ment alors qu 'Hauterive ne montra jamais
la débauche d'énergie qui fut si souvent
décisive lors du premier tour.

T. B.

Bôle-Saint-Blaise 2-1 (1-0)
Marqueurs : Javares, Gonthier ; Schwab.
Bôle: Vasquez; Krummenacher, Duva-

nel , F.' Binetti , Muller ; Gonthier, Mateus,
A. Binetti; V. Righetti , Gomez, Javares.
Entraîneur: Turberg.

Saint-Biaise : Jaccottet ; Milz, Manini ,
Rota , Broillet ; Ansermet, Hirschi , Jacot
(Rossi); Rebetez, Kadima , Schwab. En-
traîneur: Bonandi.

Arbitre : M. Canales, de Genève.
Ce dimanche de mai ensoleillé incitait

davantage à l'évasion qu 'à la pratique du
football. Pourtant , le teint de Kadima, le
vert du paysage et le bleu du ciel ont
apporté à Champ Rond un parfum d'exo-
tisme. Deux équi pes libérées de tout sou-
cis, un football agréable, mais quelque peu
ralenti par une di gestion difficile, repas de
fête oblige, ont fait de ce match un specta-
cle assez moyen. Ce ne sont pas les specta-
teurs attablés à la cantine qui nous contre-
diront. Au coup de tête victorieux de Java-
res, Saint-Biaise répliqua par Schwab
après un joli une-deux . On s'acheminait
vers un match nul quand Gonthier sortit
les spectateurs de leur somnolence en scel-
lant magistralement le résultat final à une
poignée de secondes de la fin du match.

BISCUIT

Saint-lmier - Colombier 2-5
(2-0)

Marqueurs: Orval , Kernen; Losey, Dea-
gostini (2), Rossier, Molliet.

Saint-lmier : Gerber; Vaucher, Matthey,
Rufenacht , Mast; Kernen , Humair , Wil-
len; Tschioppalo (Vuilleumier), Orval ,
Feuz. Entraîneur: Nussbaum.

Colombier: Schick; Deagostini, Meyer,
Schornoz, Reber; Krummenacher, Masse-
rey, Molliet; Losey, Magne (Millet), Ros-
sier (Pfurter) . Entraîneur: Widmer.

Arbitre : M.Janer , d'Yverdon.
Magnifi que victoire de Colombier à l'is-

sue d'une partie passionnante de bout en
bout. A la pause, les visiteurs étaient me-
nés par 2-0 mais ce résultat ne reflétait pas
du tout la physionomie de la rencontre car
Colombier s'était ménagé une dizaine d'oc-
casions sans pouvoir conclure, alors que
Saint-lmier avait tiré le maximum de ses
chances.

Après la pause, Colombier réduisait tout
de suite la marque puis piétinait jusqu 'à un
quart d'heure de la fin lorsque Deagostini ,
magnifiquement lancé par Schornoz, égali-
sait. Galvanisés par cette réussite, les hom-
mes de Widmer se déchaînaient et mar-
quaient à trois reprises, obtenant ainsi un
succès mérité de par leur supériorité tech-
nique et leur grande force morale.

L. W.

Etoile - Boudry 2-0 (1-0)
Etoile: Surdez; Ducommun, Amey,

Matthey, Facci; Queloz, Pelot , Barben ,
Anthoine, Angellucci (79™, Lopez), Tra-
versa.

Boudry : Perissinotto; C. Moulin , Don-
zallaz , D. Moulin , Schurch , Biondi (65™ ,
Verralli), Grosjean, Negro, Schmutz, Lo-
riol (45™, Marqueron), Zehnder.

Arbitre : M.Giaquinto , de Lausanne.
Buts : Matthey, Anthoine.
Lors de ses dernières sorties, Boudry ne

fut pas toujours très à l'aise, même si
l'équi pe parvenait à remporter l'enjeu. Ce
week-end, il a trouvé face à lui une forma-
tion chaux-de-fonnière décidée à vendre
chèrement sa peau.

Dès l'engagement, les Siciliens se portè-
rent à l'assaut du but de Perissinotto.
Deux occasions s'offrirent à eux avant
l'ouverture du score. Une première fois par
Queloz, qui vit son tir retenu in extremis
par le portier boudrysah . Puis, quelques
instants plus tard , Amey, dans un temps
d'hésitation , se fit subtiliser le ballon alors
qu 'il ne se trouvait qu 'à quelques mètres
de la cage des visiteurs. Mal gré tout , le
travail porta ses fruits lorsque Barben se fit
faucher dans le rectangle fatidique.
M.Giaquinto, très bon , montra le point du
penalty sans hésitation. Matthey se fit le
réparateur. Ce but redonna pleine confian-
ce aux hommes du Haut. A la reprise,
Boudry se porta plus résolument à l' atta-
que du camp chaux-de-fonnier en se créant
quelques occasions. Pourtant , ce fut Etoi-
le, opportuniste, qui inscrivit le but de la
sécurité.

R. V.

Superga - Salento 7-0 (1-0)
Superga : Schlichtig; Jaquet , Furlan ,

Mazzoleni , Minary ; Juvet, Bristot , Musi-
telli ; Alessandri, Bonicatto, Gamba (46™,
Manzoni).

Salento : L. Ciccarone ; Dangelo, Pocas,
Danièle, Tarenzi ; di Battista (46™, Tuzzo-
lino), Stranieri , Favre, I. Fera, M. Ciccaro-
ne, P. Fera.

Arbitre : M.Massara , de Lausanne.
Buts : Bonicatto (2), Alessandri (2), Mu-

sitelli (2), Manzoni.
La venue de la lanterne rouge au Centre

sportif de La Charrière ne devait être
qu 'une simple formalité pour Superga. Les
Italo-Chaux-de-Fonniers mirent tous les
atouts de leur côté en infligeant une sévère
correction aux visiteurs. Salento essaya
bien de résister pendant une mi-temps, at-
teignant la pause avec un but à leur passif.
Le résultat eût pu être plus lourd si Ales-
sandri , Bonicatto et Gamba n'avaient pas
tiré contre le cadre du but.

A la reprise, les Italiens bousculèrent les
Espagnols. La ligne d'attaque locale, très
véloce et bien inspirée, marqua à interval-
les réguliers.

R. V.

II' ligue
1. Colombier 19 14 1 4 43-21 29
2. Superga 1911 2 6 36-21 24
3. Boudry 19 9 4 6 35-24 22
4. Bôle 19 10' 2 7 49-41 22
5. Hauterive 19 9 3 7 41-29 21
6. Etoile 19 8 4 7 22-20 20
7. Serrières 19 8 4 7 36-41 20
8. Saint-Biaise 19 7 5 7 43-34 19
9. Saint-lmier 19 7 4 8 35-42 18

10. Cortaillod 20 5 7 8 28-28 17
11.Cornaux 19 6 310 33-48 15
12. Salento 20 1 1 18 17-69 3

IIP ligue

Groupe 1
1. Corcelles 1913 5 2 40- 9 31
2. Comète Peseux 1912 5 2 58-31 29
3. Le Locle II 19 12 3 4 58-20 27
4. Ticino 19 10 5 4 45-29 25
5. Béroche 19 9 7 3 42-29 25
6. Noiraigue 19 7 3 9 33-40 17
7. Fleurier 18 6 4 8 36-36 18
8. Floria 19 6 4 9 30-44 16
9. Le Parc 19 4 7 8 20-33 15

10.Travers . 18 2 610 18-33 10
11. Bôle II 19 3 313 24-64 9
12. Cortaillod II 19 I 414 22-61 6

Groupe 2
I.Marin 1917 1 1 49-12 35
2. Geneveys s/C. 1916 1 2 61-13 33
3. C. Portugais 19 8 6 5 32-26 22
4. Audax 18 7 5 6 42-30 19
5. Hauterive II 18 5 8 5 33-42 18
6. Les Bois 17 6 4 7 42-30 16
7. La Sagne 18 4 6 8 19-27 14
8. Fontainemelon 18 4 5 9 23-37 13
9. Superga II 19 4 510 30-44 13

lO.Etoile ll 17 4 4 9 30-53 12
11. Helvétia 19 4 411 29.-63 12
12.Le Landeron 17 3 5 9 21-34 11

Résultats de L'ACNF
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¦
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2m" ligue : Saint-lmier - Colombier 2-5;
Etoile - Boudry 2-0; Cornaux - Cortaillod
1-1; Saint-Biaise - Bôle 1-2; Serrières -
Hauterive 3-3; Superga - Salento 7-0.

3m" ligue: Bôle II - Floria 5-3; Le Locle
II - Le Parc 4-1 ; Ticino - Fleurier 2-1 ;
Comète - Béroche 2-2; Noiraigue - Corcel-
les 0-1 ; Cortaillod II - Travers 3-1 ; Helvétia
- Etoile II 3-1; Audax - La Sagne 0-2;
Hauterive II - Les Geneveys-sur-Coffrane
0-2; Fontainemelon - Le Landeron 2-2;
Superga II - C.-Portugais 3-3; Les Bois -
Marin 0-2; Noiraigue - Bôle II 4-2.

4"" ligue: Les Ponts-de-Martel IB -
Couvet 0-6; Buttes - Blue-Stars 3-4; Les
Brenets - Fleurier II 4-0; Ticino II - C-
Espagnol 1-3; Fontainemelon II - Le Lan-
deron II 1-0; Lignières - Saint-Biaise II
3-1 ; Dombresson - Cressier 7-1 ; Auvernier
IB - Marin II 0-2; Le Parc II - Deportivo
0-0; Les Ponts-de-Martel IA - La Sagne II
7-2; Coffrane - Saint-lmier II 0-3; Châte-
lard - Béroche II 5-5; Colombier MB - Espa-
gnol NE 0-3; Serrières II - Auvernier IA
3-2.

5m" ligue: Blue-Stars II - La Sagne lll
1 -3; Les Bois IIA - Saint-Sulpice 4-0; Mô-
tiers Ib - Couvet II 2-2; Noiraigue II -
Chaumont IB 1-1; Môtiers IA - Mont-So-
leil 1 -0; Dombresson II - Etoile lll 4-1 ; Les
Bois IIB - Valangin 3-2; Chaumont IA - C-
Portugais II 3-4; Sonvilier II - Floria lll 3-6;
Cressier II - Marin lll 3-2; Comète II -
Cornaux II 2-4; Auvernier II - Pal-Friul
1-10; Gorgier II - Espagnol NE II 4-3.

Juniors A: Cressier - NE Xamax 1-8;
Fontainemelon - Comète 3-0; Hauterive -
Colombier 2-2; Le Parc - Ticino 2-1 ; Saint-
lmier - Superga 3-6; Bôle - Sonvilier 4-0;
Fleurier - Serrières 0-10; La Chaux-de-

Fonds - Marin 4-2; Saint-Biaise - Le Lan-
deron 1-5; Béroche - Lignières 6-0; Audax
- Cortaillod 3-1.

Juniors B: Fontainemelon - NE Xamax
2-5; Le Parc - Etoile 3-2; Cressier - Marin
6-2; Coetaillod - Serrières 2-3; Corcelles -
Béroche 2-7; Auvernier - Saint-Biaise 3-5;
Floria - la Chaux-de-Fonds 0-5; Les Ponts-
de-Martel - Comète 3-10.

Juniors C: Cornaux - Etoile 6-3; Co-
lombier - Hauterive 2-11 ; Saint-Biaise - NE
Xamax I 2-1 ; Le Parc - Fontainemelon 5-0;
Deportivo - Saint-lmier 3-5; Cortaillod II -
Les Geneveys-sur-Coffrane 2-4; NE Xamax
II - Corcelles 6-1 ; Gorgier - Auvernier
17-1; Le Parc II - Serrières 2-1 ; Audax -
Dombresson 2-6; Cortaillod - Travers 9-1.

Juniors D: NE Xamax - Saint-Biaise
3-0; Colombier - Boudry I 0-3; Le Parc -
Le Locle 0-6; NE Xamax II - Fleurier 2-0;
Floria à Fontainemelon 3-0; Cornaux - Le
Landeron 2-0; Marin - Béroche 2-4; Sonvi-
lier - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-2.

Juniors E: Cortaillod II - Colombier
9-0; Corcelles - Hauterive 1-0; Cortaillod -
Saint-Biaise I 6-3; Boudry - Marin 2-6;
Ticino - Le Parc II 2-3; Les Ponts-de-Mar-
tel - Couvet 3-6; Châtelard - Hauterive II
4-3; Corcelles II - Boudry II 0-3; Auvernier
- NE Xamax lll 3-1 ; Lignières - Noiraigue
3-7; Gorgier - Comète 5-1 ; Cornaux - Ma-
rin II 2-1 ; Cornaux II - Deportivo 1-2; La
Sagne • Bôle 2-4; Les Bois - Dombresson
II 2-2.

Inter B I: Sion - Fribourg 5-3; Carouge
- Renens 1-2; Servette • La Chaux-de-
Fonds 7-0; NE Xamax - Vevey 3-1 ; Meyrin

Chênois 1-2.



II SETIMAC
' ÉTANCHÉITÉ S. A.

cherche

employée de bureau
qualifiée, bonne dactylo, ayant quel-
ques années de pratique, pour entrée
en fonction immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae. Parcs 104.
2000 Neuchâtel. 236723 36
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
Abonnements réguliers
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Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

A vendre, cause double emploi

Chevrolet Caprice
Classic

49.000 km, bien entretenue,
prix intéressant.

Tél. (039) 23 64 56. 23913-1 42

'222937-42

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Très belle

VW JETTA GLI
1981. 4 portes,

expertisée, 46.000 km,
prix intéressant.

Tél. (039) 26 7710.
237719-42

J FSAT RITInS f,'1 1985, super, j \

''--"j expertisée ' -;]

1(038) 2418 42.1
M 237B43 -12 J

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01

= «§=

A vendre magnifique

Golf GLS
année 79, expertisée,
65.000 km, toit
ouvrant, installation
stéréo, pneus été +
hiver neufs,
Fr. 4600.—,
à discuter.
Tél. (038) 25 39 62,
heures des repas.

236424-42

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles, expérimenté, ca-
pable de travailler seul.

un laveur-graisseur
expérimenté.

Garage Touring
Saint-Biaise.
Tél. 33 33 15. 239175-36

Hôtel du Cheval-Blanc.
Colombier, tél. 41 34 21
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir.

jeune sommelière
débutante acceptée, sans permis
s'abstenir.
Téléphonez le matin dès
10 heures. 237867 - 35

Mandatés par une entreprise de la place,
nous cherchons pour postes stables:

1 mécanicien-électricien
d'entretien
2 aides-monteurs

expérimentés. Suisses ou permis valable.
Veuillez prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 61 47 pour
convenir d'un entretien. 239161-36

I Pourquoi pas ? ,

Essayez Frégate
i ef retrouvez
| f ouf le plaisir

du goût Maryland.

Au meilleur prix.
Chaque paquet de Frégate vous fait gagner 20, 40 J(L

ou même 50 centimes. Bénéfice net. La qualité, le goût, i j
• le plaisir de fumer Frégate vous en convaincront. f-% |Fj

S5 i '7 /i " i •*¦>
cik - / ftB / *- m ^*
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• FU-  ̂Ifîéqate -f ï
^Treqate *̂ *S 11

""~ r 231855-10

g " N
Entreprise de la région cherche
pour son restaurant du personnel

un aide-
cuisinier

possédant permis de conduire
suisse. Date d'entrée désirée
1er juin 1985.
Téléphoner de 15 à 16 h
au (038) 48 21 21, interne 277.

239162-36

dP) Dessinateur
ŷy en mécanique

Possédez-vous un talent d'organisateur éprouvé?
Alors nous pouvons vous confier d'urgence une

tâche intéressante pour une durée limitée.
des Pr°s:

lntérime* a
 ̂g ^gAppelez Mme Arena: »̂ \ m m ] f if

Adia intérim S.A. , / l/ S  , M  W \ f —• i-Rue du Seyon 4 / IBS * 1 AJ f̂lZŒ2000 Neuchâtel / ///Jf ̂ Jlrrrr tô^**̂
Tél. (038) 24 74 14 / M _̂ ĝjg>Mw**  ̂239017.36

(p3) Secrétaires
Vous êtes libre ? Bien ! Vous avez de l'expérience
dans le traitement de textes ? Encore mieux ! Nous

avons un travail à vous confier. 239019-36

„ecdes P£g
Appelez M™ Oppliger : ,rttérimeZ 

 ̂ _t WÊ
Adia intérim S.A. *n*Zg _ \ m ] f A W
Rue du Seyon 4 / I IÊB A 1 \W ï l ~J +j
2000 Neuchàtel / ISS * \ _ r̂rSffl£5'
tél. (038) 24 74 14 / IB& '£*ïFSS£***̂

4̂& $̂9^̂ . Mous cherchons pour entrée immédiate ou
Mm J^\ _ \ X  dale à convenir

a*i®jUi\ © mécaniciens
| w0w£p$!l ® mécaniciens-électriciens
^_________l? ® monteurs électriciens

i é̂eàr o câbleurs
I Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne. tél. (032) 23 87 17. 235666 36

S

Vveà Koch&L.
Centre de Beauté

Rue de l'Hôpital 2 - 2000 Neuchâtel
Cherche pour entrée immédiate où date à convenir

UNE VENDEUSE
possédant CFC, ayant quelques années
d'expérience, de l'initiative, de l'enthousiasme, et
sachant travailler seule.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo. 239005-38

IS
îTiplOI LIBRE EMPLOI S.A.

!>1P%W^% 11. rue de l'Hôpital
¦ ;' Qiffl K55 2000 NEUCHÂTEL
¦•»¦ ^̂  '0 (038) 24 00 00

Nous engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides expéri-
mentés Suisses ou permis C

# Maçons CFC
# Mécaniciens de précision
# Menuisiers
© Peintres
9 Electriciens de chantier
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 237799-36

Particulier
cherche

secrétaire
de langue allemande
pour 2 à 10 heures
par semaine. (Région
est de Neuchâtel).

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AT 81 9. 236716-36

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

Pâtissier(ère)
expérimenté(e)

I Installations modernes.
Horaire et conditions de travail
agréables. ,.•
Avantages sociaux d'une grande .::•:•
entreprise. "•!:!•••
Faites vos offres à .:::::::•!:•!:
UNIP, case postale .:::::::::::::::
2001 Neuchâtel ou #::j :j :jj :j ::j ::::j i
Téléphonez .::::::::ii::::i::ili£
au N° 24 79 00 .::::::::::: ;ji:::j|̂
pour convenir .::::::i:::::i:::ii:Hm |jr
d'un ¦::::::!::::::::::: im||mm:
rendez- .:::J::::::i:::J:: j i|Jt|i|||fttrrff
VOUS . • ::;;::::;:;H;;;;;fftffffli ||||l|ll|

JJUIPF

Maculoiure en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

On engage

pompiste
laveur-graisseur.

Téléphonez au
(038) 25 02 72.

239007-36

Fabrique de fours industriels
cherche :

EMPLOYÉ
TECHNIQUE

ayant quelque pratique comme
constructeur, mécanicien ou
dessinateur, pour le calcul du prix
de revient.
- Travail intéressant, varié et

indépendant
- Horaire mobile
- Rémunération en rapport avec

les qualifications.

Faire offres écrites ou
demander une entrevue à
BOREL S.A.. 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 237795-36

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

(K3AIÏ1E3 j
cherche pour son département vente :

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances de français. j
Notre futur collaboratrice assumera la liaison avec
nos vendeurs et le contact téléphonique avec notre
clientèle.
Les intéressées sont invitées à adresser leurs offres
écrites ou à prendre contact avec notre secrétariat à
l'adresse suivante : Paul Kramer Neuchâtel S.A.,
fabrique de médailles et d'orfèvrerie. Maille-
fer 15. 2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 05 22.

237615-36

MEDAILLEURS SA
2002 NEUCHATEL /^"l̂  ̂ % B̂ lfc ¦>¦«¦»^T.,.038 2S0522 ff K Â

fiT
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¦ Neuchâtel engagerait: j ; d j

i © des vendeurs-magasi- H
B nÎBIS avec et sans permis de conduire H

I © des vendeuses-caissières M

H ® fies jeunes filles et gar- i
II QOnS pour remplacements de va- ;: 

j

'fl 200
n
2
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Neuchâ
a
tel.

a
portes-Rouges 55,

"i 'H . lf\1Q\ ?R XI 21 239022 36 ES
téléphone (038) Zb J/ ^ « -  m

N
Afin de compléter son effectif , entre-
prise de la construction établie à
Neuchâtel, désire engager

magasinier
habile et consciencieux

pour divers travaux de manutention et
de magasinage. Entrée à convenir.
Les intéressés sont invités à
adresser leurs offres sous chiffres
IZ 800 au bureau du journal. 237896 36

Ér") Peintre
-̂J_L/ Permis C ou Suisse

Disponible et favorable au travail en équipe? Voici
une mission d'intérimaire lucrative. Conditions:

expérience.

. ,Met avec des P̂
Appelez Mmo Arena: Inter»' ~* B . W
Adia intérim S.A . , , itg 1 ¦ I f
Rue du Seyon 4 

/ l/S À l  » JJjSaSf
2000 Neuchâtel / IBS «*• l*+r* f$5&£*̂Tél. (038) 24 7414 / IH* /^̂ Sga*^390,6-36

U Neuchâtel engagerait un pï

¦magasinier 1
9 Les personnes intéressées par cet

 ̂
M

•-JE portes-Rouges 55, g%

' \
Je cherche pour me seconder

un chef de chantier
(conducteur de travaux)

ou

un technicien (ETS)
disposant de quelques années de pratique dans la
conduite, l'organisation et la gestion de chantiers.
J'offre une activité indépendante, variée et intéres-
sante ainsi que de bonnes prestations sociales.

Les offres sont à adresser à l'Entreprise de
bâtiments F. Piemontesi S.A.
2052 Fontainemelon.
Discrétion assurée. 236731-36

<3N3EF
à bon informaticien
bon emploi
Depuis 1972, nous avons gagné la
confiance des entreprises établies en
Suisse, ceci à travers nos propres exi-
gences professionnelles et par la
qualité de nos candidats.

Voici quelques-uns des postes que
nous vous proposons si vous répon-
dez aux différents points qui suivent.
(I = indispensable, S = souhaitable,
R = région)

Comptable-informaticien
5.20: Une société de service, solide et
bien implantée en Suisse, cherche un
jeune comptable qui s'intéresse à l'infor-
matique. Après une formation adéquate,
il prendra en charge l'ordinateur et ses
programmes, conseillera les autres utili-
sateurs et participera à la programma-
tion. I: allemand, formation commerciale,
spécialisation comptable. S : une certai-
ne expérience comme opérateur, éven-
tuellement programmeur. R: Genève.

Analyste-programmeur

5.21 : Une multinationale réputée offre
une activité intéressante et un plan de
carrière à un jeune informaticien ayant
au moins 3 ans d'expérience. Dans un
premier temps, il sera chargé de la con-
version d'applications existantes sur un
nouveau système, puis de la conception,
de l'analyse et de l'introduction de nou-
velles applications. I: anglais courant,
expérience IBM 43XX. S: PL/1, RPG II,
CICS, DOS/VSE. R: Genève.

Marketing, vente

5.22: Un jeune technico-commercial
trouvera une activité très intéressante
dans un milieu international. Comme
assistant de vente, il s'occupera de
tâches variées en rapport avec le marke-
ting dans le domaine de l'automatisation
industrielle. Excellente chance de forma-
tion! I: langues étrangères, en particulier
anglais et allemand. S: formation
technico-commerciale, connaissances
de base en informatique technique.
R: Bienne.

5.23: Vendre des réseaux locaux et
des systèmes multipostes pour des ap-
plications variées, d'une marque bien
connue et à un prix abordable: voici un
poste qui conviendrait à un jeune tech-
nico-commercial soucieux de son avenir
professionnel. I: expérience de la vente,
aimant travailler de manière autonome et
sérieuse, bonne base en informatique.
S: anglais, allemand. R: Lausanne.

Informatique bancaire

5.24: Nous cherchons un jeune em-
ployé de banque (CFC) désireux d'ap-
profondir ses connaissances en infor-
matique. II fera partie d'un groupe qui
assiste les banques lors de l'introduction
de nouvelles applications informatiques.
S: anglais, Cobol. R: Genève.

Automatisation industrielle
5.25: Une entreprise connue dans le
monde entier pour ses produits «high-
tech» cherche, par notre intermédiaire,
deux spécialistes de développement
pour le côté software. II s'agit d'un travail
fascinant, offrant des possibilités de
voyage. I: formation électronique ou
informatique EPF ou ETS, quelques
années d'expérience pour pouvoir enca-
drer de jeunes ingénieurs. S: connais-
sances anglais, allemand, expérience
en temps réel. R: Bienne.

Services techniques
5.26 : Dans une entreprise spécialisée
de l'automatisation industrielle, un nou-
veau poste est créé pour les tests, l'instal-
lation, le contrôle et la mise en service de
robots et automates complexes. I: forma-
tion de technicien-électronicien, disposé
à voyager en Europe et aux Etats-Unis.
S: bonnes connaissances d'anglais,
expérience de deux ans. R: Genève.

5.27: Une grande entreprise cherche,
par notre intermédiaire, un jeune techni-
cien courant faible ou électronicien qui
sera formé pour la mise en service et la
surveillance de son réseau de télécom-
munication. S: allemand. R: Genève.

Pour les candidats de la région
genevoise les entretiens peuvent
avoir lieu à notre bureau du World
Trade Center près de l'aéroport.

K̂^^_̂__ W__j
Computer Brainware Advisors SA

Service de placement et de
conseil pour les profession-
nels de l'informatique et de
l'automatisation industrielle.
Avenue de la Gare 17 - 1001 Lausanne
Téléphone (021) 20 77 25



Ê rjJ cyclisme Le 39me Tour de Romandie revient au Suisse que personne n'attendait

L'Argovien comble une attente de plus de 20 ans
Vingt et un ans après Rolf Maurer, un Suisse a enfin rem-
porté le Tour de Romandie. Cet exploit (il faut bien l'appeler
ainsi) a été réussi par le néo-professionnel Joerg Muller , un
Argovien âgé de 24 ans. Après avoir endossé le maillot vert
de leader à La Chaux-de-Fonds, le coureur de Skil Heuer a
brillamment résisté jusqu'au bout aux assauts de ses adver-
saires.

Vendredi, à Moutier, le Tour de Ro-
mandie était joué. Restait une inconnue:
comment Joerg Muller allait maîtriser
son sujet. Sa marge de manœuvre (V
13" sur Da Silva, trois minutes et plus
sur les derniers prétendants à la victoire
finale) suffirait-elle à compenser son
inexpérience? Même si De Gribaldy affir-
me qu'il apprend vite, l'Argovien a su
échapper à tous les pièges: à ceux de
l'étape de samedi entre Moutier et Nyon
(van der Velde lui grappilla 18 secondes,
bonification comprise) ; à ceux d'hier
après-midi, entre Nyon et Genève; à ce-
lui - le plus important - de la tension
psychologique précédant la course con-
tre la montre de dimanche matin; à ceux,
enfin, que le destin lui tendit hier matin
pour tenter de l'empêcher d'être le pre-
mier Suisse (le sixième de l'histoire) à
gagner le Tour de Romandie, 21 ans
après Rolf Maurer.

BON TACTICIEN

Dans l'épreuve dite «de vérité», Muller
a apporté la sienne, à savoir qu'il est un
tacticien et un calculateur avisé.

plémentaire de 17" sur le Portugais. La
victoire, l'Argovien l'a sagement laissée à
des adversaires en mal de réhabilitation :
Prim (le vainqueur), Hinault (son dau-
phin), Zoetemelk (4mo), Grezet (14mo à V
13"), Gisiger (18™ à 1' 17"). Van dei
Velde (25™) avait obtenu la sienne la
veille.

VIRTUOSITE

Joerg a mal dormi. II n'a absorbé
que des biscottes énergétiques
trois heures avant la course. II était
très nerveux. Nous l'avons isolé
avant le départ afin de le sécuriser,
racontait son entourage à l'issue de l'éta-
pe. Psychiquement, l'Argovien avait su
maîtriser la terrible pression. Et déjouer le
destin. Ce dernier lui avait préparé deux
pièges : le premier lorsque, à la sortie
d'un virage, il faillit emboutir une voiture
mal garée (sa virtuosité de pistard lui
sauva la mise), le second lorsque son
tube de selle céda, à huit cents mètres de
la ligne d'arrivée.

C'est probablement une paille
dans le métal, un défaut de
fonderie, expliquait-on dans le camp
Skil Heuer. Heureusement que cet in-
cident n'est pas arrivé plus tôt. II ne
m'a pas trop gêné. Je suis resté
dans la ligne, relevait, apparemment
peu ému, le maillot vert.

Le Tour de Romandie, version 1985,
s'est donc achevé hier après-midi, à Ge-
nève. Sous le soleil. Les pluies torrentiel-
les des trois premiers jours, leurs séquel-
les, les souffrances endurées par certains
n'étaient plus que souvenirs. N'empêche,
elles pesèrent de tout leur poids sur l'is-
sue de la course. A commencer par l'éli-
mination de trois favoris: Roche, Argen-

tin, Mottet. L'Irlandais souffrait d'une
hanche. Un mal pour lequel il avait déjà
consulté la Faculté. Si le temps avait
été meilleur, il est probable que
Stephen eût poursuivi la course, re-
levait Bernard Thévenet.

RÉVEIL DE HINAULT

Mottet se lança dans le prologue,
amoindri par les séquelles d'une bronchi-
te. Argentin - le vainqueur du prologue
- prétexta un mal au genou afin de pré-
server sa santé en vue du Giro. La pluie,
le Vénitien ne l'aime pasl II en avait déjà
donné la preuve aux Deux Mers : il aban-
donna alors qu'il portait le maillot «rouge
et or» de leader.

Par ses coups de boutoir, Hinault tenta
de cerner sa forme avant le Giro. Forme
après laquelle Arroyo (2me du Tour de
France en juillet passé) court dés-
espérément, au contraire de Lejaretta,
enclin à voir l'avenir plus sereinement.
Reste Da Silva. Le Portugais a constam-
ment inquiété Muller, excepté dans l'éta-
pe de La Chaux-de-Fonds où il fut pié-
gé.

Là même où Grezet, lui aussi, aban-
donna tout espoir de victoire finale. Le
Loclois s'englua même dans la partie dif-
ficile de l'étape contre la montre, perdant
deux places au classement général. II
souffre d'un début de bronchite, as-
sure Ducrot, le soigneur.

MULLER DISTRIBUE...

Côté Suisse, derrière Muller, Rutti-
mann (5™), Grezet (6™), Breu (8™) et
Seiz (10™) apparaissent au classement
général. Mais aucun Helvète n'est parve-
nu à inscrire son nom au palmarès d'une
étape. Hier après-midi encore, Milani,
van der Poel et van der Velde (dans
l'ordre) mirent leur veto. Glaus dut se
contenter de la 4™ place.

Le Tour de Romandie est joué. De
nouveaux horizons s'ouvrent pour Mul-
ler. Dans cette attente, il a fait la tournée
des chambres, distribuant une partie de
sa collection de maillots verts à ses coé-
quipiers...

P.-H. BONVIN

DERNIER VAINQUEUR.- Le dernier vainqueur d'étape du Tour de Roman-
die 85 aura été l'Italien Silvestro Milani (2™ à partir de la gauche), devant
van der Poel. (Téléphoto Keystone)

Coup de théâtre à la Vuelta
Après deux années marquées par les victoires des Français Bernard Hinault
et Eric Caritoux , les Espagnols ont renoué avec la victoire dans la Vuelta,
grâce à Pedro Delgado.

Delgado est le dix-huitième coureur es-
pagnol à inscrire son nom au palmarès du
Tour d'Espagne.

C'est lors de la dix-huitième et avant-
dernière étape que la hiérarchie a été bou-
leversée. A Ségovie, Delgado, cinquième
du classement général au départ de l'Alca-
la de Henares, samedi matin , avec un re-
tard supérieur à six minutes sur l'Ecossais
Robert Millar , a totalement renversé la
situation.

L'équipe espagnole Orbea tenta un coup
de poker monumental en lançant Delgado
à l'attaque , au pied du dernier col de Leo-
nes, alors que Ruiz Cabestany se conten-
tait de marq uer Millar. Delgado rejoignait
peu avant le sommet son compatriote Re-
cio, qui s'était échappé dans la descente du
col précédent.

Au sommet, les deux hommes comp-
taient une avance de 3' 15" sur le peloton
du maillot jaune. Dans la longue plongée
vers Ségovie, Millar devait être victime de
son isolement. Il dut assurer seul la pour-
suite , sans recevoir l'aide des autres cou-
reurs espagnols, pas plus que celle d'ail-
leurs du Colombien Pacho Rodriguez,
pourtant également candidat à la victoire
finale.

Tant et si bien qu 'à Ségovie, José Recio
l'emportait devant Pedro Delgado et Ro-
bert Millar cédait plus de sept minutes.

Classements

18°* éape, Alcala de Henares - Ségovie
(200 km) : 1. Recio (Esp) 5h 27' 13"
(36,673 km/h) ; 2. Delgado (Esp) à 1"; 3.

Kelly (Irl) à 3" 31" ; 4. Prieto (Esp) ; 5.
Navarro (Esp) ; 6. De Las Heras (Esp) ; 7.
Pino (Esp) ; 8. Bazzo (Fra) ; 9. Caritoux
(Fra); 10. Parra (Col), tous m.t. Puis: 14.
Millar (Eco) à 6' 50"; 71. Ferretti (Sui) à
17' 54".

19™' et dernière étape, Ségovie - Sala-
manque (175 km): 1. Malakhov (URSS) 4h
15' 11" (41 ,146 km/h); 2. de Jonckheere
(Bel); 3. Kelly (Irl); 4. Suarez Cuevas
(Esp) ; 5. Castaing (Fra).

Classement général final : 1. Delgado
(Esp) 95h 48' 00" ; 2. Millar (Eco) à 36" ; 3.
Rodriguez (Col) à 46"; 4. Ruiz Cabestany
(Esp) à 1' 51" ; 5. Parra (Col) à 3' 40" ; 6.
Caritoux (Fra) à 6' 08" ; 7. Dietzen (RFA)
à 6' 36"; 8. Pino (Esp) à 7' 41" ; 9. Kelly
(Irl) à T 52" ; 10. Navarro (Esp) à 8' 56".

Classement par points : 1. Kelly 223; 2.
Ruiz Cabestany 132; 3. Rodriguez 100.

Fin à Dunkerque
Les secondes grappillées au cours du

prologue auront suffi au Belge Jean-Luc
Vandenbroucke pour remporter dimanche
la 31me édition des Quatre Jours de Dun-
kerque.

Classement général final : 1. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) 24 h 47' 04"; 2. Bru-
no Wojtinek (Fr) à 13"; 3. Rudy Matthijs
(Be) même temps ; 4. Bogaert (Be) à 18";
5. Andersen (Dan) à 30"; 6. van der Hulst
(Ho) à 31"; 7. Verlinden (Be) m.t. ; 8. van
Houwelingen (Ho) à 43" ; 9. Rogiers (Be) à
50"; 10. Dhaenens (Be) à 58".

De la race des gagneurs
Au numéro un de la Nordstras-

se à Graenichen — la patrie des
frères Paul et Henri Suter — ha-
bite désormais un citoyen illus-
tre : Joerg Muller. Arrivé au pro-
fessionnalisme voilà cinq mois,
son nom figure déjà au palmarès
d'un tour dont la réputation est
solidement ancrée. N'y vient-on
pas préparer le Giro?

UN TYPE CHOUETTE

L'Argovien ne s'est pas pré-
senté chez De Gribaldy sans ré-
férence : un double titre de
champion de Suisse de la route
et de la piste, un diplôme olym-
pique portant l'estampille Los
Angeles (4mc de la course aux
points), une réputation déjà éta-
blie dans le monde des Six Jours.
«Mais aussi un esprit sain dans
un corps sain. Un athlète géné-
reux, dans l'effort comme dans
la vie. Un type chouette », affir-
me Pierre Ducrot, le soigneur
des Skil-Heuer.

A 24 ans — il les a fêtés le 23
février — Joerg Muller réalise-t-
il ce qui lui arrive?

«C'est seulement la semaine
prochaine que je prendrai vrai-
ment conscience de cette victoi-
re», affirme-t-il dans un français
appris et maîtrisé aussi vite que
son métier de coureur profes-
sionnel.

Certes, quelques inconnues
subsistent. Comment passe-t-il la
grande montagne, la principale
absente du tour de l'Union cy-
cliste suisse? De Gribaldy entend

apporter la réponse dans le pro-
chain Tour de Suisse. «Pour
l'heure, Joerg va se reposer. Il
suivra néanmoins le Dauphiné
libéré en dehors de la course.
Mais sur sa machine», précise
le Bisontin dont le projet est
d'aligner l'Argovien au Tour de
France.

UN AUTRE MULLER

Le vicomte n'émet, pour l'ins-
tant, qu'un souhait : que Joerg ne
suive pas les traces de Daniel, un
autre Muller prometteur lui aus-
si engagé en 1981. «Quatrième
du général du Tour de Roman-
die avant le «contre la mon-
tre», il avait totalement raté
son rendez-vous, n'ayant pas
fermé l'œil de la nuit tant il
était nerveux ! raconte le Bison-
tin. Ce Muller version 1985 et
d'une autre race : celle des ga-
gneurs. Sa gentillesse hors de la
course contraste avec sa volonté
de vaincre, sa hargne, son aptitu-
de à faire la course en tête, à
exploser au moment judicieux, à
se glisser dans tous les bons
coups.

Et pour le puriste qui relevait
que Muller s'était imposé dans le
Tour de Romandie sans avoir ga-
gné la moindre étape, l'histoire
atteste qu'avant lui, Roche (lors
de ses deux succès), Prim, Hi-
nault, Maurer, Bockland le Bel-
ge, de Rosso, Rostollan et Fach-
leitner en avaient fait de même.

P.-H. B.

k3^7ii motocyclisme | Championnat d'Europe

Constant Pittet, de Valangin, a ter-
miné douzième, hier, de la troisième
manche du championnat d'Europe de
vitesse, dans la catégorie des 250 cmc,
sur le circuit autrichien du Salzbur-
gring. Une relative contre-performan-
ce dans la mesure où il espérait bien
entrer dans les points, mais une course
finalement positive après des essais
pour le moins difficiles.

Les deux manches d'essais qualifi-
catifs étaient programmés samedi.
Lors de la première, j'ai connu de
petits problèmes d'ordre technique
et lors de la deuxième, je me suis
accroché avec un concurrent hollan-
dais et j'ai terminé par terre : bilan,
un ongle arraché et une grosse foulu-
re à une cheville.

Dans ces conditions, le Neuchâtelois
ne savait pas trop bien que penser de
la course. Parti de la 19me place sur la
grille de départ , il est finalement reve-
nu en 12mc position. Entre le sixième

et moi, 11 n'y a que deux secondes
alors que les premiers ne nous en ont
pris qu'une dizaine, il y a donc de
quoi être satisfait.

Dans cette course, l'Alémanique Ed-
win Weibel a terminé huitième, Urs
Luzi dixième alors que le Lausannois
Patrick Schmalz a connu de sérieux
problèmes de moteur.

PERRINJAQUET 22"

En 125 cmc, c'était pour cette caté-
gorie la deuxième manche du cham-
pionnat d'Europe. Le Covasson Patri-
ce Perrinjaquet a pris la 22me place —
il était 21me au terme des essais — , le
meilleur Helvète dans cette catégorie
étant le Biennois Thierry Maurer, dou-
zième. Prochaine manche du cham-
pionnat d'Europe: à Karlskoga, en
Suède.

J.-C. S.

Piltel pas trop dépite

CLASSEMENTS
, 4™* étape

Moutier - Nyon : 1. Van der Velde (Hol)
les 206,6 km en 5 h 19'51" (38,750 km/h)
(10" de bon.); 2. Mutter (S) (5") ; 3. Pois-
son (Fra) (2"), tous m.t. ; 4. Van der Poel
(Hol) à 8" ; 5. Gavillet (S) ; 6. Ruttimann
(S) ; 7. Bruggmann (S) ; 8. Schmutz (S); 9.
Seiz (S); 10. Da Silva (Por) ; 11. Zimmer-
mann (S); 12. Zweifel (S); 13. Simon
(Fra) ; 14. Pedersen (Nor) ; 15. Volpi (Ita) ;
16. Demies (Bel) ; 17. Schepers (Bel) ; 18.
Salomon (Fra) ; 19. Visentini (Ita) ; 20.
Cortiriovis (Ita). Puis : 23. Breu (S) ; 26.
Muller (S) ; 27. Grezet (S), tous m.t. ; 33.
Maechler (S) ; 35. Gutmann (S) ; 44. Glaus
(S) ; 47. Gisiger (S), tous à 38"; 55. Von
Allmen (S) à 6'32"; 56. Demierre (S); 57.
Imboden (S), m.t.; 65. Massard (S) à
11'27" ; 69. Baumgartner (S), à 15*53".

5"" étape
0 Première demi-étape, Nyon - Nyon,

23,800 km contre la montre: 1. Prim (Sue)
31'51"27 (44,835km/h ) (5" de bon.); 2.
Hinault (Fra) à 12" 16 (3"); 3. Visentini
(Ita) à 23"78 (1"); 4. Zoetemelk (Hol) à
27"27 ; 5. Forest (Fra) à 38"! 1 ; 6. Muller
(S) à 42"37; 7. Gavillet (S) à 46"95; 8.
Mutter (S) à 52"35; 9. Sergeant (Bel) à
54"24; 10. da Silva (Por) à l'01"22; 11.
Ruttimann (S) à l'01"67; 12. Bernard
(Fra) à l'08"04; 13. Breu (S) à l'08"44;
14. Grezet (S) à l'13"31; 15. Pedersen
(Nor) à l'14"40 ; 16. Lauritzen (Nor) à
l'14"95; 17. Pagnin (Ita) à l'16"34; 18.
Gisiger (S) à l'16"98; 19. Seiz (S) à
l'18"18; 20. Maechler (S) à l'19"55. Puis:
27. Von Allmen (S) à 2'00"04 ; 28. Zim-
mermann (S) à 2'02" ; 31. Demierre (S) à
2*22"28; 32. Imboden (S) à 2'37"44 ; 34.
Gutmann (S) à 2'52"48 ; 36. Schmutz (S)
à 3"33"49 ; 41. Zweifel (S) à 3'54"68 ; 45.
Glaus (S) à 4'25"78; 55. Bruggmann (S) à
5'52"11; 62. Baumgartner (S) 6'45"37;
65. Massard (S) à 7'15" 18.

_\ Deuxième demi-étape en ligne, Nyon
- Genève: 1. Milani 2h 04'47"
(41,784km/h) (5" de bon.); 2. Van der
Poel (3"); 3. Van der Velde (1"); 4. Glaus;
5. Cavallo; 6. Martinelli ; 7; Mutter ; 8.

Bruggmann ; 9. Pederseon. 10. Maechler ;
11. Vallet; 12. Demierre; 13. Sergeant; 14.
Da Silva ; 15. Van Eynde ; 16. Scremin;
17. Chevallier; 18. Zweifel ; 19. Demies ;
20. Rabottini. Puis: 31. Gisiger; 38.
Schmutz ; 40. Imboden; 41. Muller ; 45.
Ruttimann ; 50. Masard ; 51. Grezet ; 53.
Breu ; 54. Seiz ; 56. Zimmermann ; 57. Ga-
villet ; 59. Von Allmen ; 60. Gutmann ,
tous m.t. que Milani.

Classement final
1. Muller 22 h 25*23"; 2. Da Silva à

1*32"; 3. Prim à 2'56"; 4. Zoetemelk à
3'06" ; 5. Ruttimann à 377"; 6. Grezet à
3'35"; 7. Van der Velde à 3'35" ; 8. Breu
à 3'59"; 9. Lejarreta à 4'00" ; 10. Seiz à
4'08"; 11. Forest à 5'37" ; 12. Mutter à
8'02"; 13. Gavillet à 8'59"; 14. Schepers à
11'07" ; 15. Maini à 11'19"-, 16. Hinault à
11'55" ; 17.-. Salomon à 13*33" ; 18. Ser-
geant à 13*49" ; 19. Gutmann à 13'50" ; 20.
Schmutz à 14'09". Puis : 21. Zweifel à
14'42" ; 24. Zimmermann à 18* 17"; 26.
Imboden à 19*31" ; 27. Gisiger à 20'39" ;
29. Maechler à 23'22" ; 39. Bruggmann à
35'44" ; 44. Demierre à 44'55" ; 48. Glaus
à 49'05" ; 53. Von Allmen à 52'28" ; 62.
Massard à lh  18*43" ; 66. Baumgartner à
lh35'53".
# Classement par équipes: 1. Carrera-

Inoxpran 67 h 36'09"; 2. La Vie Claire
67h 41*16"; 3. Cilo-Aufina 67h 42*41" ; 4.
Skil 67 h 42*41"; 5. Lotto-Campagnolo
68 h 02*48"; 6. Suisse Fédérale 68 h
03*17".

# Classement par points: 1. Da Silva 71
points ; 2. Van der Velde 63; 3. Muller 54;
4. Mutter 47; 5. Van der Poel 34; 6.
Hinault 32; 7. Prim 31 ; 8. Schepers 25; 9.
Ruttimann 23; 10. Gavillet 20.
9 Grand prix de la montagne: 1. Breu

28; 2. Forest 24; 3. Hinault 20; 4. Sche-
pers et Salomon 10.

# Combiné: 1. Da Silva 9 points ; 2.
Muller 11; 3. Van der Velde 18; 4. Hi-
nault 25; 5. Schepers 26.

# Points «La Suisse»: 1. Pelier 13; 2.
Massard 8; 3. Prim 6.

^J-ÇÏÏ gymnastique Quatre titres européens sur cinq à la jeune Soviétique

Chouchouuova. joli nom DOIU une étoile
La gymnastique européenne s'est découvert, durant le week-end
à Helsinki, une nouvelle étoile, en la personne de la brune
Soviétique Elena Chouchounova, 15 ans, de Leningrad, qui a
dominé les championnats d'Europe en s'adjugeant quatre des
cinq titres mis en j eu.

ques, partageant ce dernier titre avec
l'Allemande de l'Est Maxi Gnauck. Le
cinquième et dernier titre, la poutre,
est revenu également à l'Union sovié-
tique, grâce à la petite dernière qui
monte, la minuscule Ukrainienne Ok-
sana Omeliantchik, pas encore 15 ans
et déjà championne d'URSS devant
Chouchounova il y a quelques semai-
nes et 3mc du concours général samedi.
Sa grâce, son sourire et sa joie de vivre
auront séduit le public d'Helsinki.

DEROUTE ROUMAINE

Les Soviétiques ont donc totalement
dominé ces championnats, en enlevant
tous les titres, dont celui des barres
asymétriques partagé avec la RDA. El-
les auront pris également une éclatan-
te revanche morale sur leurs habituel-
les adversaires du camp socialiste, les

Roumaines, qui furent les seules à ne
pas boycotter les Jeux olympiques de
Los Angeles.

La Roumanie, sans le moindre titre,
a enregistré une véritable déroute,
alors que la RDA se maintenait grâce à
Maxi Gnauck, la seule ancienne à ne
pas sombrer sous la poussée des jeu-
nes, à l'inverse de la Roumaine Ecate-
rina Szabo, vice-championne olympi-
que, et de la Soviétique Natalia Yur-
chenko (20 ans), championne du mon-
de.

Le prochain rendez-vous de l'URSS
est désormais Montréal et les cham-
pionnats du monde en novembre, avec
un face-à-face explosif entre la nouvel-
le vague soviétique et les Américaines,
emmenées par la championne olympi-
que Mary-Lou Retton.

NATHALIE 24-

Peu expérimentées sur le plan inter-
national, les deux Suissesses en lice
dans ce concours général ont agréable-
ment surpris. C'est ainsi que Nathalie
Seiler s'est classée au 24mc rang, se

montrant ainsi la sixième gymnaste de
l'Ouest européen. Quant à la cham-
pionne de Suisse, Bettina Ernst, elle
s'est classée à la 30mc place dans un lot
de 56 concurrentes.

Résultats
Barres asymétriques: 1. Elena Chou-

chounova (URSS) et Maxi Gnauck
(RDA) 19,925; 3. Oksana Omeliantchik
(URSS) 19,825; 4. H. Ricn a (Tch)
19,775; 5. G. Faehndrich (RDA) 19,750;
6. D. Dudeva (Bul) 19,675; 7. D. Silivas
(Rou) 19,625; 8. A. Drevjana (Tch)
19,500.

Saut de cheval : 1. Elena Chouchouno-
va (URSS) 19,975; 2. Ecaterina Szabo
(Rou) 19,900; 3. Dagmar Kersten (RDA)
19,875; 4. M. Gnauck (RDA) 19,665; 5.
O. Omeliantchik (URSS) 19,650; 6. D.
Dudeva (Bul) 19,600; 7. L. Cutina (Rou)
19,515; 8. A. Drevjana (Tch) 19,135.

Poutre : I. Oksana Omeliantchik
(URSS) 19,800; 2. Hana Ricna (Tch)
19,775; 3. Elena Chouchounova (URSS)
19,750; 4. M. Gnauck (RDA) 19,675; 5.
D. Silivas (Rou) 19,625; 6. D. Kersten
(RDA) et E. Szabo (Rou) 19,525; 8. D.
Dudeva (Bul) 19,475.

Sol: 1. Elena Chouchounova (URSS)
19,950; 2. Oksana Omeliantchik (URSS)
19,900; 3. Daniela Silivas (Rou) 19,750;
4. M. Gnauck (RDA) et H. Ricna (Tch)
19,700; 6. E. Szabo (Rou) 19,675; 7. B.
Demireva (Bul) 19,650; 8. B. Storczer
(Hon) 18,975.

Concours général: 1. Elena Chouchou-
nova (URSS) 39,775 p (10,00 au saut de
cheval/9,975 aux barres asymétri-
ques/9,825 à la poutre/9,975 au sol); 2.
Maxi Gnauck (RDA) 39,600
(9,825/9,950/9,875/9,950); 3. Oksana
Omelianchik (URSS) 39,525
(9,800/9,925/9,900/9,900) ; 4. Hana Ricna
(Tch) 39,325; 5. Ecaterina Szabo (Rou)
et Dagmar Kersten (RDA) 39,225; 7.
Diana Dudeva (Bul) 39, 125; 8. Daniela
Silivas (Rou) 39,100; 9. Alcna Drevjana
(Tch) 38,900; 10. Natalia Yurchenko
(URSS) 38.825. Puis: 24. Nathalie Seiler
(S) 36,850; 30. Bettina Ernst (S) 36,525. -
56 concurrentes classées.

Chouchounova, 1 m 46 pour 36 kg,
qui débutait au plus haut niveau, a
enlevé samedi le concours général, qui
sacre la gymnaste la plus complète, et
a transformé cette victoire en triom-
phe hier en remportant trois des qua-
tre finales par appareils, le saut de
cheval, le sol et les barres asymétri-

T<V^W hippisme

Succès allemand
à Avenches

En tête dès l'épreuve de dressage, l'Alle-
mand de l'Ouest Jurgen Blum , un étudiant
en droit de 29 ans, a enlevé le concours
complet international d'Avenches. Il a mis
un point d'orgue à une superbe perfor-
mance en terminant sans faute l'épreuve de
saut. La Britanni que Louise Bâtes a pris la
seconde place, devant le premier Suisse,
Heinz Schneider.

Le titre national , disputé conjointement ,
est néanmoins revenu a l'ancien champion
d'Europe Hansueli Schmutz, montant
Oran , qui ne pouvait figurer au classement
de l'épreuve internationale en raison de ses
titres antérieurs.

Classement final : 1. Jurgen Blum
(RFA), Frosty Bay, -55,20; 2. Louise Bâ-
tes (GB), Spartan 's Gift , -70,80; 3. Heinz
Schneider (Sui), Angel's Victory, -72,60 ; 4.
Leoni (Fra), Lourin Créomin, -74,00; 5.
Bodenmuller (Sui), Kieu , -77,80; 6. Tou-
zaint (Fra), Kiwi d'Osmay, -78,40.

Championnat de Suisse: 1. Hansueli
Schmutz (Binningen), Oran , -53,00; 2.
Schneider, -72,60; 3. Bodenmuller -77,80;
4. Meier, -79,80; 5. Jean-Michel Berkovits
(Genève), Moisson d'Avril , -85,20.

DIVERS. — Lors de son assemblée gé-
nérale, à Lugano, l'association suisse des
non-fumeurs a nommé la skieuse Miche-
la Figini «non-fumeuse de l'année ».

ATHLÉTISME. - Le Belge Ronald Des-
ruelles a réalisé la troisième meilleure
performance européenne de tous les
temps sur 100 mètres, en 10" 02, à Nai-
mette, près de Liège.

ATHLÉTISME.- En couvrant la dis-
tance réglementaire en 2 h 10' 50", le
Français Jacky Boxberger a remporté le
dixième marathon de Paris, devançant
de plus de cinq minutes deux Italiens,
Bimazzoni et Iacona, classés ex aequo au
deuxième rang.

GYMNASTIQUE.- Une première a
été fêtée dans le cadre d'un meeting in-
ternational de gymnastique rythmique et

sportive, à Sofia : la Bulgare Lidia Ignato-
va, vice-championne du monde, a récolté
la note idéale de 10,0 à chacun des quatre
exercices !

HANDBALL.- Poursuivant sa tour-
née en Yougoslavie, l'équipe nationale
de Suisse a signé une nouvelle victoire :
opposée au club de deuxième division
yougoslave de Iskrabugojno, la forma-
tion helvétique s'est imposée par 15-13
(8-5).

GOLF. - Le premier projet européen
sur terrain couvert, qui devrait être opé-
rationnel fin 1985, a été présenté à Veni-
se. C'est un immense hangar de 150 mè-
tres de long, qui abritera une pelouse
naturelle.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

De notre envoyé spécial
es qualités de poursuiteur alliées à son

aisance de rouleur pouvaient l'inciter à
chercher la victoire. Au risque de tout
perdre, ce qu'il a refusé. J'ai calqué ma
course sur celle de Da Silva. Ren-
seigné sur ses temps, j'ai toujours
été en avance de quelques
secondes, expliquait Muller. Résultat:
la sixième place, mais un bénéfice sup-



f^̂ 3 automobilisme Deuxième manche du championnat de Suisse

L'Argovien Hans Egenter a signé le meilleur temps de la
journée, lors de la deuxième manche du championnat de Suisse,
qui réunissait près de 300 pilotes sur le circuit de Hockenheim, en
RFA.

En voiture de série, les Neuchâ-
telois Fabian Stenz et Jean-Pierre
Saucy conduisent de pair le classe-
ment général après leur victoire
dans leur groupe respectif. Une si-
tuation réjouissante et sur laquel-
le nous reviendrons.

La course des Formule 3 a connu
une issue surprenante : aux prises
avec des problèmes techniques sur
leur bolide, les favoris Jo Zeller et
Jakob Bordoli ont dû se contenter
de rangs modestes et la victoire est

revenue a Hanspeter Kaufmann
(Alpnach). La lutte pour la victoire
dans le groupe des voitures spécia-
les a été particulièrement âpre , Edy
Kamm l'emportant finalement pour
un centième de seconde aux dépens
de Georg Stuessi.

RÉSULTATS

Voitures de série. Groupe N.
1300 cmc: 1. Fabian Stenz (Les Ver-
rières), Toyota Sarlet, 11 tours en 35'

36" 33.- 1600 cmc: 1. Philip Muùller
(Reinach), Toyota-Corolla, 11 tours en
32' 43" 02.- 2000cmc: 1. Jean-Pierre
Saucy (Fleurier), VW Golf GTI, 11
tours en 32' 49" 07.- Plus de
2000 cmc: 1. Ruedi Schmidlin (Rei-
nach), Mitsubishi Lancer Turbo, 12
tours en 35' 06" 35 (vainqueur du grou-
pe).- Groupe N-GT. 1600 cmc : 1. Ste-
fan Betschart (Ibach), Honda CRX, 11
tours en 33' 18" 26.- Plus de
1600 cmc: 1. Rolf Fuhrer (Bottmingen),
Porsche 911 Carrera , 12 tours en 2' 47"
62 (vainqueur du groupe). — Classe-
ment du championnat: 1. Saucy et
Stenz 40 p.; 3. Marcel Klay (Belpra-
hon) et Schmidlin 36.

Voitures spéciales. Groupe A.
1600 cmc: 1. Sylvain Carnal (Moutier),
VW Golf GTI, 12 tours en 32* 51" 06.-
2000 cmc: 1. Edy Kamm (Niewderur-
nen), VW Golf GTI, 12 tours en 32' 51"
06 (vainqueur du groupe). — Groupe B.
1300 cmc: 1. Thomas Finger (Kehr-
satz), Audi 50, 12 tours en 34" 48" 35.-
2000 cmc: 1. Stefan Buschor (Krum-
menau), BMW 320, 11 tours en 29' 55"
92.- Plus de 2000 cmc: 1. Lindo Del-
The (Ascona), Porsche Turbo, 11 tours
en 28' 40" 01 (vainqueur du groupe). —
Classement du championnat: 1.
Kamm et Georg Stuessi (Bilten) 36 p. ;
3. Finger 35; 4. Carnal 32.

Voitures de sport/course. Groupe
5/81: 1. Antoine Salamin (Noës), Pors-
che 935, 12 tours en 28' 35" 03 (vain-
queur du groupe). — Groupe C.
2000 cmc : 1. Aimé Bugnon (Lausanne),
Lola BMW, 12 tours en 27' 48" 75.-
Plus de 2000 cmc : 1. Hans Egenter

(Mûri), Sehcar, 12 tours en 27' 4" 70
(vainqueur de la journée).— Sport
2000: 1. rené Traversa (Freienbach),
Tiga SC 83, 11 tours en 27' 38" 58.-
Classement du championnat: 1. Tra-
versa 36 p.; 2. Salamin 32; 3. Francis
Monnier (Coffrane) 27; 4. Hansruedi
Hugentobler (Kriens) 22,5.

Voitures de course. Super V (pas de
championnat) : 1. Rolf Wieser (Duben-
dorf), Argo, 12 tours en 28' 13" 09.-
Formule Renault (pas de champion-
nat) : 1. Dominique Salamin (Gri-
mentz), Lola T, 12 tours en 30' 41"
05. — Série El (pas de championnat) : 1.
Eric Vuagnat (Jussy), Seymaz, 12 tours
en 29' 4" 28.- Formule 3:1. Hanspeter
Kaufmann (Alpnach), Ralt VW, 11
tours en 26' 2" 52. 2. Vuagnat, Seymaz
VW, 26' 9" 33. 3. Urs Dudler (Rhei-
neck), Ralt Toyota, 26' 17" 80. 4. Jiirg
Lienhard (Amriswil), Ànson VW, 26'
33" 99. 5. Gianni Pontiggia (Monthey),
Ralt Toyota, 26' 53" 17. 6. Jakob Bordo-
li (Schiers), Ralt Toyota, 26' 53" 30.-
Classement du championnat: 1. Jo
Zeller (Oetwil) 22 p,; 2. Bordoli 21; 3.
Kauftnann 20; 4. Franz Hunkeler
(Schenkon) et Vuagnat 15.

Nouvelle finale McEnroe-Lendl
^%g i tennis Tournoi de Forest Hills

Les deux meilleurs joueurs du monde, l'Américain John McEnroe et le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, s'affronteront pour la première fois depuis la
finale du Masters, en janvier dernier (succès en trois sets de l'Américain), en
finale du tournoi de Forest Hills, doté de 615.000 dollars.

Avant de se qualifier pour ce duel
prometteur, les deux champions ont pei-
né un peu en demi-finales puisqu'ils ont
dû chacun concéder un set. McEnroe a
pris sa revanche sur Henrik Sunds-
troem, son bourreau de la finale de la
Coupe Davis 1984, en décembre dernier,
par 6-2 3-6 6-2 tandis que Lendl a dû lui
aussi, pour la première fois depuis le
début du tournoi, lâcher un set face à
l'Américain Aaron Krickstein (6-2 2-6
6-1).

Depuis 1980, McEnroe et Lendl se
sont affrontés 21 fois sur toutes sortes
de surfaces et l'Américain compte douze

Victoire de Petra
Eliminée en 8"" de finale du simple, la

Suissesse Petra Delhees a trouvé une con-
solation en remportant le double dames
des Internationaux féminins d'Espagne, â
Barcelone. En compagnie de la Brésilienne
Pat Medrano, elle a battu la paire américa-
no-argentine Penny Barg-Adriana Villa-
gran par 6-1 6-0.

Les demi-finales du simple ont donné les
résultats suivants : Anna Maria Cecchini
(It) bat Andréa Holikova (Tch) 6-1 6-2;
Rafaella Reggi (It) bat Regina Marsikova
(Tch) 6-3 6-3.

victoires contre neuf au Tchécoslova-
que. Sur la terre battue, ils sont à égalité
(2-2).

Tournoi de Forest Hills. Simple mes-
sieurs, demi-finales: John McEnroe
(EU/ 1) bat Henrik Sundstroem (Su/4)
6-2 3-6 6-2; Ivan Lendl (Tch/2) bat Aa-
ron Krickstein (EU/3) 6-1 2-6 6-2.

Double messieurs, demi-finales : Gival-
do Barbosa-Ivan Kley (Bré) battent
Sammy Giammalva-Steve Meister (EU)
3-6 7-5 7-5; Ken FlachRobert Seguso
(EU) battent Vitas Gerulaitis-John
McEnroe (EU) 6-4 5-7 6-4.

Doublé de Pam Shriver

L'Américaine Pam Shriver a remporté
les Internationaux d'Australie «in-
door», à Sydney (200.000 dollars) en
battant l'Australienne Dianne Balestrat
par 6-3 6-3. En compagnie de l'Austra-
lienne Elisabeth Smylie, elle a en outre
enlevé le double dames (7-5 7-5) face
aux Américaines Barbara Potier-Sharon
WalshPete.

Nystroem à Munich
Le Suédois Joakim Nystroem a rempor-

té le 70mc tournoi de Munich, comptant
pour le Grand prix et doté de 100.000
dollars, en battant en finale l'Allemand
Hans-Joerg Schwaier 6-1 6-0, devant 2000
spectateurs, au terme d'un match d'une
heure à peine.

I3.7 ĵ hippisme

Willi Melliger
vainqueur à Brugg

La deuxième épreuve qualificative pour la
finale du championnat de Suisse, organisée
dans le cadre du concours hippique de
Brugg, a posé de gros problèmes aux con-
currents: 8 des 41 engagés ont abandonné,
et seuls cinq cavaliers ont franchi sans en-
combre le barrage. Willi Melliger (Nobility)
l'a emporté devant Henri Prudent (Parkga-
te) et Heidi Robbiani (Jessica).

Cat. S 2, bar. A avec un barrage au chrono
(épreuve qualif. pour la finale du champion-
nat): 1. Willi Melliger (Neuendorf), Nobili-
ty, 0/42"8; 2. Henri Prudent (Monsmier),
Parkgate, 0/47"8; 3. Heidi Robbiani (Pau-
zella), Jessica, 0/48"5; 4. Gian-Battista Luc-
ca (Zuoz), Summerhill , 0/49"8; 5. Beat
Grandjean (Guin), Hurry On, 4/46"3, tous
au barrage ; 6. Ueli Notz (Chiètres), Pallier-
ter, 0,5/88**0; 7. Niklaus Wigger (Hoch-
dorf), Erco Polo, 4/80"2.

Les qualifiés actuels pour la finale des
17/18 août: Philippe Guerdat (Basse-
court)/Pybalia, Beat Grandjean
(Guin)/Mister Magoo et Hurry On, Willi
Melliger (Neuendorf)/Nobility, Heidi Rob-
biani (Pauzella)/Jessica, Niklaus Wigger,
(Hockdorf)/ Erco Polo.

|F|4Cdj motocross

Championnat du monde

Suisses souverains
Tenants du titre , les Suisses Hansueli

Baechtold/Fritz Fuss dominent le cham-
pionnat du monde des side-cars, où, après
dix des 20 manches figu rant au program-
me, ils occupent confortablement la tête.
Une semaine après avoir été battus en
Finlande, sur des ennuis de matériel , ils
ont pris une revanche cinglante en rempor-
tant les deux manches du Grand prix de
Suède, à Helsingborg.

Championnat du monde après 10 des 20
manches: 1. Bàechtold 150 p.; 2. van
Heugten 115; 3. Muller 112; 4. Mil-
lard/Millard (GB) 96; 5. Fox/Cooper (GB)
91 ; 6. Boehler 78; 7. Good 62; 8. Graf 49;
9. Herren 48; 10. Huwyler/Huwyler (S).

WÙk fugby

Surprise en coupe
Le Lausanne Université-Club, qui évo-

lue en Ligue nationale B, a créé la surpri-
se des demi-finales de la Coupe de Suis-
se: le LUC a en effet battu Cern Genève,
se qualifiant du même coup pour la fina-
le, où il affrontera Nyon, le 8 juin au
stade de Vidy à Lausanne. Résultats :

Coupe suisse, demi-finales : Cern
Genève-Lausanne UC 9-28 (3-10);
Hermance-Nyon 12-14 (6-4).

Coupe de la fédération, demi-fi-
nales : Neuchâtel-Berne 24-0 (240);
Yverdon-Sporting Genève 7-6 (3-6).
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La Suisse n a pas connu le moin-
dre problème pour venir à bout de la
Tunisie, dans une rencontre comp-
tant pour le premier tour de la zone
européenne de Coupe Davis. Roland
Stadler, Dominik Utzinger, Markus
Ginthardt et Christoph Meyer, lequel
n'a pas joué, ont en effet fêté à Tunis
une victoire par 5-0. Ainsi, même en
l'absence de Heinz Gunthardt et de
Jakob Hlasek, les Tunisiens ne sont-
ils pas parvenus à menacer les Suis-
ses, qui n'ont pas concédé le moin-
dre set en cinq rencontres.

Au tour prochain, la formation hel-
vétique affrontera probablement la
Pologne, qui mène par 2-1 devant le
Zimbabwe au terme de la deuxième
journée, du 14 au 16 juin à Weggis.
Derniers résultats

Tunis? Tunisie - Suisse 0-5.- Ro-
land Stadler bat Abdelmajid Soudan!
6-0 6-2; Dominik Utzinger bat llyes
Bramli 6-2 6-2.

Aucun problème
pour la Suisse

C?H '• If ĵj natation Exploit à Rome

Les nageurs suisses ont réussi
un sensationnel doublé lors de la
dernière journée du meeting in-
ternational de Rome: Stefan Vo-
lery et Dano Halsall ont, en effet,
terminé dans cet ordre aux deux
premières places du 100 mètres
nage libre, devant la star ouest-
allemande de la natation, Mi-
chael Gross, multiple champion
olympique et du monde! C'est la
première fois que des nageurs
helvétiques réussissent un dou-
blé dans une compétition aussi
relevée. A noter que, sur cette
distance, la Genevoise Marie-
Thérèse Armentero s'est égale-
ment fort bien comportée puis-
qu'elle a pris la deuxième place,
derrière l'Italienne Sylvia Persi.

RÉSULTATS DE DIMANCHE

Messieurs. - 100 m libre : 1. Vole-
ry (S) 52" 25; 2. Halsall (S) 52" 26;
3. Gross (RFA) 52" 38. - 100 m bras-

se: 1. Minervini (It) 1' 3" 03. Puis :
6. Dagon (S) 1' 6" 66. - Dames. - 100
m libre : 1. S. Persi (It) 58" 45; 2.
Marie-Thérèse Armentero (S) 58"
92. Puis: 11. Sibylle Spaeti (S) 1' 1"
34. - 100 m brasse: 1. E. Volkova
(URSS) 1' 13" 28. Puis: 8. Patricia
Bruhlart (S) 1' 15" 67.

SAMEDI

Messieurs. - 400 m libre : 1. Gross
(RFA) 3' 55" 95. Puis: 24. Guerra
(S) 4' 20" 84. - 200 m brasse: 1.
Vermes (Hon) 2' 22" 12. Puis : 9.
Dagon (S) 2' 26" 65. - 200 m papil-
lon : 1. Gery (Tch) 2' 2" 73. Puis: 9.
David (S) 2' 8" 38. - Dames: - 400 m
libre : 1. M. Gyuro (Hon) 4' 16" 56.
Puis: 13. S. Spaelti (S) 4' 50" 18. -
200 m brasse : 1. E. Volkova (URSS)
2' 39" 22. Puis: 10. P. Bruhlart (S)
2' 52" 12. - 200 m papillon : 1. M.
Culica (Rou) 2' 17" 27. Puis: 8. Ca-
role Brook (S) 2' 21" 96 (2' 21" 09 en
séries).

Volery et Halsall
devancent M. Gross
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. LIGUE
¦#¦ CONTRE
¦T" LA TUBERCULOSE¦ DANS LE DISTRIC1

DE NEUCHÂTEL
Les membres de la Ligue et le
public sont invités à prendre part è

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

qui aura lieu
mardi 21 mai 1985
à 17 h 15
à l'hôtel DuPeyrou
avec l'ordre du jour statutaire.

Le comité
239135-U

I

i

I

Les grands traj ets avec le
¦h train, les petits en camion.

W Excellente alliance! Pour
¦ n'importe quel envoi.
» Grand ou petit . Jusqu 'à

pg 2000 kg par colis. Le chc-
D min de fer de porte à porte.

Ponctuel comme l'horaire des trains mar-
chandises. Jour et nuit. Vous savez quand
votre envoi arrive. Et vous savez aussi ce qu'il
coûte. L'avantage, vous tenez parfaitement
vos délais et, avec précision, vous calculez vos
prix. A l'avance. Car les prix de transport
n'ont rien de sorcier, quand ils sont fixes.
Comme avec Cargo Domicile. Le chemin de
fer de porte à porte.

239125 10
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Une des maisons les plus rénommées de la région

H Jl! il II âsmi,
^̂ R ĝniaMM 239004-10

Celui que vous attendiez!
Le garage modulaire «Quick Box», livra-
ble en plusieurs dimensions. Au choix
en kit ou monté, zingué ou crépi , à mon-
ter isolé ou en file. Demandez notre
documentation ou visite z notre expo-
sition!
¦B9 uninorm Croix du Péage.
¦BB 1030 Villars- Sic-Croix , 021 35 14 66

1 Seul le Ë

1 %JÈ prêt Procrédit I

i #V Procrédit I
m Toutes les 2 minutes |J
P quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i|
H vous aussi m
fy vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M I Veuillez me verser Fr. V Kj
¦1 I Je rembourserai par mois Fr. I Wx

! V A' * 7 I NP/localité i ̂
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dès 
aujourd'hui à: il
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rarf î̂ BULLETIN
1 tfÂmi D'ABONNEMENTI ;|fflu J^JI 

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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:_

FAN L'EXPRESS
IPISyP'dF̂ Hi Service de diffusion

W *?A 1̂ 1! 
2001 NEUCHÀTEL

¦ wfiaJj&JI

y \Hôtel-restaurant de la Gare
2205 Montmollin - Tél. 31 11 96

spécialité de
steak ta r tare

Différents poissons du lac, plus
notre carte habituelle. 239160-10

Fr. 30.000.-—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services ,
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

(fi (037) 24 83 26
8 h - 1 2 h - 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

239158-10

Vu son extension

SPONTR
a besoin de place!

OCCASIONS

Extrait de notre liste:
1 grue Linden D 25, 2 tours
revolver Beutler, étaux limeurs,
matériel de galvanoplastie et de
poudrage, cuves diverses,
sableuse, gerbeurs de différents
types, palans, treuils
électriques, portiques,
rayonnages, etc., etc., etc.

Rabais spéciaux pour:
toutes commandes passées
avant le 31 mai 1985
+ tous appareils pris sur place
+ tous achats de lots
Total = une sacrée affaire !

Téléphonez ou venez sur place vous
renseigner
Tél. (038) 421 431

KPOMTFISR BoVdry
chemin de la Baconnière 55.

239112-10



imkb MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Sentiment. 2. Peintre français. 3. Préfixe.
Broche qui se fixe par une petite pince. 4.
Couleurs brillantes. Article. Est cher aux nu-
distes. 5. Adverbe. Mont grec. Pronom. 6.
Débris de verre ou de poterie. 7. Conduit.
Petite nature. 8. Ile française. Un qui n'a
peur de rien. 9. Ses fruits sont des pêches.

Essence de fleurs d'oranger. 10. Ancienne
épée. Dessus de panier.

VERTICALEMENT

1. Abri de neige gelée. Partie d'un ouvrage.
2. Pronom. Habitants de l'ancien Latium. 3.
Amoureux. Homme d'Etat allemand. 4. On
en garnit des timbales. Tenter avec audace.
5. Elles ont leur argot. Jamais de jadis. 6.
Possessif. Frappe. 7. Le meilleur d'une cho-
se. Relations plaisantes. Divinité. 8. Rivière
de France. Ville ancienne de Phénicie. 9.
Inflammation. Très mauvais. 10. Endroit
pour des réunions d'affaires.

Solution du N° 2037
HORIZONTALEMENT: 1. Précepteur. -
2. Lara. Henné. - 3. Aï. Spart. - 4. Tsu. As.
Rue. - 5. Isolement. - 6. Anar. Siva. - 7. Me.
La. Numa. - 8. Monsieur. - 9. Moineau.
Nô. - 10. Ers. Siméon. ,
VERTICALEMENT: 1. Plat. Amome. - 2.
Raisiné. Or. - 3. Er. USA. Mis. - 4. Cas.
Orion. - 5. Pal. Anes. - 6. Phases. Saï. - 7.
Ter. Minium. - 8. Entrevue. - 9. Un. Una-
muno. - 10. Rejet. Aron.

*̂  I . * **̂ >»"*%?: ...d:. .

RADIO ROMANDE1 ETTELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et 23.00) et à
6.30. 7.30.12.30.17.30.18.30 et 22.30. Promotion
à 8.58. 12.25, 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05
-6.00 Relais de Couleurs. 6.00 Matin-Première, avec
à: 6.00, 6.30. 7.00, 7.30, 8.00 et 9.00 Editions prin-
cipales. 6.25 Bulletin routier et météorologique. 6.50
Journal des sports. 6.55 Minute oecuménique. 7.15 Le
jeu du Triboio. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.45
Mémento des spectacles et des concerts. 7.65 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de la presse romande.
8.1 S Clefs en main, avec à : 8.50 Cours des principales
monnaies. 9.05 5 sur 5, avec à: 9.05 Petit déjeuner de
têtes, en direct du Festival international du film â
Cannes. 10.05 Les matinées de la Première (suite).
11.05 Le Bingophone. 11.30 Les matinées de la Pre-
mière (suite). 12.05 SAS: Service Assistance scolaire.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Première, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.15 Interactif, avec
à: 13.15 Effets divers. 14.15 Lyrique à la une ou
Marginal. 15.16 Photo à la une. 15.15 Les aventures
ordinaires de Marcel Lavie. 16.30 Claude Mossé ra-
conte... 16.05 Algorythme. 16.45 Minifan. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première, avec à: 17.35 Les
gens d'ici. 17.50 La grande aventure d'un nom sans
mémoire. 18.05 Le journal. 18.23 Le journal des
sports. 18.35 Invité, débat, magazine... 19.06 Simple
comme bonsoir, avec â: 19.05 L'Espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.02
Longue viel sur ultra-courte. 20.30 Comme un lundi.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de
nuit: Une Occasion unique, de Michael Kittermaster.
23.10 Relax (suite). 0.05-6.00. Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00. 7.00. 8.00, 9.00.12.00. 13.00. 17.00.
20.00. 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.
6.10 6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à:
9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.18.50
Micro-Espace. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 L'oreille du monde, avec â 20.02 Notes
en ouverture. 20.30 Récital Evgeni Krouchevsky.
22.00 env. Notes et post-scriptum. 22.30 Journal.
22.40 env. Oémarge. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00. 11.00.
14.00. 15.00, 16.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.00.
23.00, 24.00. Radio-nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00
Journal du matin: 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec â: 12.00 Magazine agricole. 12.15 Actuali-
tés régionales. 12.30 Journal de midi. 13.16 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.00 Wo harzt es
punkto Gleichberechtigung? 14.30 Le coin de la mu-
sique. 15.00 Photographie interdite, rencontre avec
Nelly Helbling. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants : Un cow boy valaisan. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm; Musique de cuivre. 20.00 Le concert de
l'auditeur, avec à: 20.00 Musique populaire. 21.00
Anciens et nouveaux tubes. 22.00 Opéra, opérette et
classique. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

_____t____________ \ VOUS SiÀDÂMË
UN MENU
Crème de chou-fleur
Foie à la bigarade
Epinards
Fromage blanc
LE PLAT DU JOUR:
Foie à la bigarade
4 tranches de foie de bœuf, 1 orange, 1 ci-
tron , un demi-verre de vin blanc, une cuil-
lerée de moutarde, trois cuillerées de fari-
ne, sel, poivre, persil, 1 oignon , une cuille-
rée à café de sucre blanc, 30 g de beurre,
deux cuillerées d'huile.
Quinze minutes de préparation , vingt mi-
nutes de cuisson.
Ajoutez la farine, le sel, le poivre, à la
moutarde. Enduisez les tranches de foie
sur les deux faces de cette pommade. Fai-
tes dorer à la poêle, mi-beurre, mi-huile,
1 oignon émincé puis ajoutez les tranches
de foie.
Retournez, saupoudrez de persil haché,
ajoutez un demi-verre de. vin blanc. Cou-
vrez laissez cuire doucement quinze minu-
tes.

A part , pendant ce temps, coupez en ron-
delles l'orange pelée à vif, hachez le zeste,
réservez-le. Faites revenir les rondelles
d'orange dans de l'huile chaude. Laissez
prendre couleur.
Egouttez. Saupoudrez de sucre. Déglacez
avec le jus d'un citron et le zeste râpé.
Posez les tranches de foie sur le plat de
service.
Arrosez avec la sauce, décorez avec les
oranges.

Le conseil du chef
Redécouvrez le tapioca
Le tapioca n'a pas de goût spécifique; il
rend de ce fait fidèlement tous les arômes
qui lui sont confiés, alors que les semoules
de céréales ont leur saveur propre. Il ne
comporte aucun colorant, aucun conserva-
teur, ni stabilisateur, pas de parfum.
Le tapioca donne du corps à ceux qui n 'en
ont pas (potages, sauces, etc..) d'une fa-
çon générale, pour que le plat ait de la
«tenue». Il est un support d'une grande
légèreté pour la confection de bouillies, de
desserts et entremets, de timbales, soufflés,
etc.. On peut le servir en plat salés ou
sucrés. Versé en pluie dans un liquide
bouillant , il cuit en 7 minutes.

A méditer
Quel démon a doté la mer, rauque chan-
teuse, Qu'accompage l'immense orgue des
vents grondeurs, De cette fonction sublime
de berceuse?

Ch. BAUDELAIRE

ëf Marie-Thérèse Labat

Q Casterman JJ

— n y a toutes les chances pour que ce soit bien
celle-là.

— Je le crois.
— Voyons un peu comment les choses ont pu se

passer. Cette femme plus que mûre, à une soirée
dansante, se sent un peu déplacée, malgré tout. Elle
n'est là que pour retrouver son futur mari. Lui seul
l'intéresse. Elle s'installe à la table où vous avez posé
votre verre, les yeux braqués sur la porte et elle
l'attend. Quand il arrive (elle a peut-être vaguement
redouté qu'il ne vienne pas), Mme Dubos se précipite
vers Gary Turner après avoir cueilli sa vodka d'un
geste machinal. Elle a l'esprit ailleurs. Dans son émo-
tion, vous pensez bien qu'elle n'a pas remarqué la
différence entre le singe et l'écureuil. Elle voit une
marque en plastique rouge qui lui paraît donc être la
sienne, et voilà tout ! Elle se retrouve ensuite debout ,
son verre à la main, près de l'homme de ses pensées.
H lui demande de danser. Ils se trouvent probable-
ment maintenant près de la cheminée. Elle y laisse la
vodka. La danse terminée, quoi de plus naturel que
de boire ? Elle tombe morte. A ce moment, la jeune
Nathalie, dont le verre porte aussi un écureuil et qui

croit a une confusion entre sa boisson et celle de
M"" Dubos, se met à crier qu'on a voulu la tuer.

— Je pense que vous avez raison. C'est sûrement
ainsi que tout s'est déroulé.

— Remarquez, l'idée de vous tuer au cours de
cette soirée à laquelle toute votre clientèle assistait
n'était point mauvaise. On pouvait soupçonner un
déséquilibré. Une vengeance. Un candidat déçu, qui
rejetait sur vous la responsabilité de son échec. Vous
n'en voyez aucun? Pas de menaces?

— Oh, non ! J'ai bien eu une scène de la petite
Dujardin , désireuse d'épouser Daniel Rabane qui ne
veut pas d'elle, mais de là à vouloir me tuer...

— Cela paraît invraisemblable, je vous l'accorde.
Un Don Juan, décidément, ce Rabane.

— Il est artiste, désinvolte, sûr de lui. Il plaît...
Eliane Dujardin est donc venue me faire une sortie
complètement ridicule, me disant qu'elle voyait bien
que je jetais ma cousine dans les bras de Daniel.

— Voyez-vous, je ne pense pas, contrairement à ce
qu'on espère nous faire croire, que nous ayons affaire
à un fou. Je vois" un crime avec une raison bien
précise. Or pourquoi tue-t-on généralement? Passion
ou argent. La passion, heu...

Il regarda Colette du coin de l'œil.
— ... semble exclue. Vous ne connaissez je crois

aucun amoureux déçu qui aurait voulu se venger?
n demandait cela plutôt par politesse. Elle le sentit

et fit non de la tête, gênée.
— Nous en revenons donc à l'argent et à votre

héritage.
n y eut un bruit léger et Dolly entra, les yeux

rougis mais apparemment calmée.

Excusez-moi, j'ai ete un peu vive tout a l'heure,
mais j'étais indignée — je le suis encore — de vous
voir soupçonner...

— Ce n'est pas exactement cela. Je dois tout sup-
poser, surtout le pire, et tout vérifier. C'est mon
métier. Vous connaissez bien Daniel Rabane et il
vous semble impossible qu'il ait pu tremper dans une
tentative d'assassinat de votre cousine. Bon, il est
normal que vous en jugiez ainsi. Mais moi, je n'ai pas
les mêmes raisons de l'innocenter a priori.

La moue boudeuse de Dolly apprit à l'inspecteur
qu'il ne l'avait pas totalement convaincue.

— Eh bien, pourquoi vous en prenez-vous à lui et
pas à moi? Vous ne me connaissez pas non plus. Qui
vous dit que je ne suis pas un monstre? J'ai peut-être
décidé d'hériter au plus vite de ma cousine.

— Je vous le répète puisque vous l'oubliez : c'est
un homme qui a loué la mansarde de la rue du
Dragon.

— Je trouve odieux de vous voir vous acharner sur
Daniel sous prétexte qu'il semblé être le seul hom-
me, avec Ornine, au courant de la visite de la mère
du bébé.

— Hé oui ! Or, on ne voit pas quel intérêt aurait le
Russe à tuer M"c Vallée, tandis que votre petit cama-
rade, oui, s'il a l'idée de vous épouser.

Dolly secoua la tête et mentit.
— Le mariage... C'est une chose bien grave. Nous

n'en sommes pas là. Je ne crois pas que ce soit dans
les idées de Daniel, du reste.

Colette, tassée au fond de son divan, un mouchoir
roulé en boule au creux de la main, ne cilla point.

— Si vous me racontiez en détail votre journée

d'hier? Peut-être allez-vous pouvoir fournir un alibi
à votre ami.

— Justement, fit Dolly avec feu, je venais pour
cela.

— Seulement, je vais vérifier , bien entendu. Ne me
dites pas n'importe quoi dans le seul but de l'inno-
center.

— Je vous assure que j'étais avec Daniel tout le
temps, alors je ne vois pas très bien quand il aurait
pu téléphoner ici et disposer les caramels empoison-
nés rue du Dragon.

— Vous vous trompez, c'étaient des chocolats, dit
Légal posément.

— Des chocolats? Si vous voulez.
— Voyons un peu... Le matin, où étiez-vous?
— J'ai fait du shopping.
— Par conséquent , Rabane a pu se rendre dans la

mansarde et tout préparer. À quelle heure le coup de
téléphone de la soi-disant Claudette, mademoiselle?

— Vers trois heures dix, à peu près. Dolly venait
de sortir.

— Donc, elle n'avait pas encore eu le temps de
rejoindre son ami. Il a parfaitement pu vous appeler
en imitant une voix de femme enrhumée. Idem, pro-
bablement, le soir. Vous le quittez et il a tout le loisir
de s'assurer que Colette Vallée n'est pas chez elle,
que cette fois son coup a réussi, qu'elle est étendue
morte, sur le plancher de la mansarde. Je ne dis pas
qu'il l'ait fait. Simplement, il a pu le faire.

— Pure supposition.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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I CUPIDON

, * NAISSANCES: Les enfants nés ce
' * jour seront équilibrés, raisonneront

*~ avec une grande logique mais seront
¦k très coléreux.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Le dernier décan obéit à deux
$ courants, ce qui n'est pas toujours faci-
t le, car l'un risque de détruire l'autre.
* Amour: Le Bélier est toujours très
J amical; mais on lui reproche parfois
* une certaine insensibilité. Santé: Soi-
* gnez votre alimentation.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Ne rompez pas vos accords
*. avec le Capricorne, c'est un excellent
* associé, et tenez compte de ses obser-
î valions. Amour: Vos perplexités ne
4 sont pas terminées, et de nombreuses
* questions demeurent sans réponse...
* Santé: Tendance dépressive; il faut
* sortir!

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
i Travail: Suivez bien votre idée, ac-
* complissez vos projets sans vous
$ préoccuper des soucis quotidiens.
* Amour: Un excellent moment succè-
$ de à l'orage, votre silence avait prolon-
$ gé de façon regrettable un malenten-
* du... Santé : Elle dépend en grande
$ partie de vous et de la façon dont vous
* organisez votre vie.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Orientez-vous si possible
* vers le secteur littéraire, vous y appor-
$ tez une fantaisie très attrayante.
* Amour: Vous pouvez compter sur

* l'amitié de vos proches, qui vous par-
* donnent certaines faiblesses invonlon-
* taires... Santé : Une extrême prudence
$ s'impose au volant. Vous le savez.
*

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Transformez sensiblement
votre caractère, en l'obligeant à consi-
dérer les conséquences de vos déci-
sions. Amour: Vous aimez les carac-
tères qui vous aident dans l'exercice
de votre profession. Santé : Très bon-
ne.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: II arrive que vous suiviez
deux voies, la seconde possédant un
pouvoir d'apaisement et de détente sur
la première... Amour: Harmonie et
générosité dans votre couple, vous sa-
vez vous encourager mutuellement et
vous distraire. Santé: Mangez léger.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous devez vous défendre
contre des manœuvres fourbes; faites-
le énergiquement, et mettez en relief
vos arguments commerciaux. Amour:
Les natures artistes vous attirent, l'être
cher correspond de plus en plus â vo-
tre idéal et vous rayonnez. Santé:
Moyenne. Vous ne vous sentez pas
bien, n'attendez pas pour «consulter».

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Beaucoup de chance aujur-
d'hui, les obstacles tombent d'eux-
mêmes, vos projets peuvent se réaliser.
Amour: Ne vous opposez pas aux
décisions de votre partenaire, soyez di-
plomate et ne faites pas le jeu d'un
rival. Santé : Courbatures. Vous avez
pris un mauvais coup de froid, à soi-
gner tout de suite.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Vous pouvez traiter très utile- *
ment avec les Poissons, en vous fiant à $
votre sens commercial aigu. Amour: *
Vous restez sous le charme; ce désir •
accapare tous vos instants et transfor- £
me votre horizon sentimental. Santé: *
Attention au foie. Toutefois, ne vous $
imaginez pas que c'est grave. *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Plusieurs bonnes nouvelles J
vous réconfortent, et des propositions •
de travail vous sont offertes, à vous de $
choisir. Amour: Vous êtes complète- *
ment bouleversé, votre soirée en tête- $
à-tête avec un ancien amour vous ravit î
et vous inquiète. Santé: Vous conti- *nuez à beaucoup dormir. Ce sont d'an- $
ciennes fatigues qui ressortant. *
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Votre destin se déroule sur •
un plan vertical; il faut Is maintenir *
vers le sommet, soyez confiant. *
Amour : Votre tendresse s'exprime par +
une trop grande sollicitude, et une se- $
paration momentanée est la mailleure *solution, afin de faire le point. Santé: *
Bonne. Si vous avez des vacances, *
partez vers le soleil. . *

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Votre intuition vous guide $
très bien; elle vous indique la marche à *
suivre; vous bénéficiez de l'appui du •
Sagittaire. Amour: Journée très im- $
portante pour vos relations amicales, •
renouez avec le Verseau mais usez *
d'une grande diplomatie. Santé: Evi- *
tez les excès et les imprudences. Pour- •
quoi toujours vouloir en faire trop. $

f >
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v TANDEM ,

r-v La suite de Rocky

fÇ TV romande — 20 h 15¦ Rocky 11
film de Sylvester Stallone

,-TL
^
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12.00 Midi-public
13.25 Les dames de cœur (4)
14.20 Peter Ustinov

Entre le doute et l'humour:
3. Le créateur

14.50 A votre service
15.00 Grûezi ! Fyraabig

Variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.50 Petites annonces
15.55 Vision 2

A revoir: La bataille
d'Allemagne : 2. Berlin
-Regards catholiques : Le
Tremplin à Fribourg

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Dr Snuggles ami des animaux

13. Le grand combat de Sa
Majesté Nobbie

18.40 MusiCHa85
Concours de compositions pour
fanfares et harmonies :
«Valse prévôtoise»
d'André Meyer

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Rocky II
film de Sylvester Stallone
avec lui-même, Talia Shire,
Burgess Meredith.etc.

Sylvester Stallone, acteur et metteur en
scène. (Photo TVR)

22.10 L'actualité du cinéma en
Suisse
Deux films sélectionnés à
Cannes :

23.05 Téléjournal
23.20 Franc-parler

Mme Suzette Sandoz, du
Redressement national

23.25 Annecy-rétro

"̂1 • "f- ' - - J
10.30 T F1 Antiope
11.00 La Une chez vous
11.15 Pic et Poke
11.30 Challenge 85
12.00 Enquêteurs associés (4)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Les évasions célèbres

1. Attale, l'esclave gaulois
14.45 La maison deT F1
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Le vitrail à Chartres

16.30 Reprise
Sept sur sept,

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (35)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (36)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Peur sur la ville
film d'Henri Verneuil
avec Jean-Paul Belmondo et
Charles Denner

22.40 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose :
Reflets de Cannes 85

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

24.00 Nuit des espoirs
à Cannes

Ĥ =— I F0ANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (22)
13.45 Aujourd'hui la vie

Chansons témoins -Chansons
miroirs

14.50 Drôles de dames
8. Mais qui a disparu?

15.40 Reprise
Apostrophes: De l'école à
l'université

16.55 Le thé dansant
offert par Jacques Martin

17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Tirage du loto sportif

20.40 La robe mauve de
Valentine
pièce de Françoise Sagan
avec Mâcha Meril (Valentine),
Suzanne Flon (Marie), Daniel
Gélin (Jean-Lou).AIain Feydeau
(Saint-Gobain)

22.25 Plaisir du théâtre
Magazine du spectacle
Invitée: Jane Birkin

23.25 Antenne 2 dernière

rt^i FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les premiers empires (1 )
20.05 Les jeux à Nice

20.35 La jument verte
film de Claude Autant-Lara

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Le magazine de la mer:
Les six mètres J.l.
en Coupe du monde à Cannes

23.25 Les producteurs
2. Jacques-Eric Strauss

23.55 Préludé e la nuit
Spécial Cannes Musique

Srffi ffALIANA j
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

James -Star Blazers -That's
Hollywood

17.45 Per la gioventù
18.20 D'Artacan (22)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Una vita tra due guerre

4. Tarda estate
21.35 Nautilus

Quindicinale di cultura
22.35 Telegiornale

22.45 II flauto magico
Disegni animati dU'omonima
opéra di W.-A. Mozart

23.35 Telegiornale

<Q)| AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam, des. 9.30 Hier
bin ich ein Mensch - Schiffsmodellbau. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Die Zellvermehrung - Mitose.
10.30 Der Mann, von dem man spricht - Ûsterr.
Spielfilm (1937) - Régie: E. W. Emo. 11.55 Tom und
Jerry.' 12.00 Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 14.45
Der Papst in Holland. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Wicki und die starken Manner. 17.30
George - Man soll den Tag nicht vor dem Abend
loben. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ûsterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Servatius. 19.00
Ûsterreich-heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister- Kochen. 21.15 Die Strassen
von San Francisco - Gangsterkrieg. 22.05
Ostdokumentation : Der Warschauer Pakt - 30 Jahre
ôstliches Militârbûndnis. 22.55 Nachrichten.

UL-pl SUISSE
^ |

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Fascination des animaux
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal

21.35 Der lammer
Film turc de Yilmaz Gùney

22.55 Journal Télétexte

<3>[ ALLEMAGNE 1 ]
10.00 Tagesschau. 10.03 Glùcklich

geschieden... - ...gerade noch mal
gutgegangen. 10.50 Walh unter der
Lupe - Analyse und Diskussion nach
der Entscheidung in Nordrhein-
Westfalen. 11.35 Freitag's Abend. 12.05
Umschau. 12.30 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.25 Videotext fur
aile. 14.45 Ansprache des Papstes vor
dem Int. Gerichtshof in Den Haag. 16.00
Tagesschau. 16.10 Unglaublich - aber
wahr? - Reportagen und Gesprâche
ùber Legenden und Tatsachen. 17.20
Fur Kinder: Im Schatten der Eule.
Abenteuerserie. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Gegen den
Wind - Um Haaresbreite. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Gegen den
Wind - Held mit Fehlern. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute in Ersten.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Louisiana
(3) - Anschl.: Ein Platz an der Sonne.
21.15 Kontraste. 21.45 Crusse von
Panter - Lore Lorentz und Werner
Schneyder singen Kurt Tucholsky. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Nacht-Studio:
Koyaanisqatsi - Amerik. Spielfilm
(1982) - Régie: Godfrey Reggio. 0.25
Tagesschau.

|<̂ | ALLEMAGNE 2
i t ¦ ii  i ii

10.00 Tagesschau. 10.03 Glùcklich
geschieden... - ...gerade noch mal
gutgegangen. 10.50 Wahl . unter der
Lupe - Nach der Entscheidung in
Nordrhein-Westfalen. 11.35 Freitag's
Abend. 12.05 Umschau. . 12.30
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Auf
St ippvisi te bei Mitmenschen *•
Bedùrftige helfen sich selbst. 16.35
Berufswahl  heute - Neue und
unbekannte Berufe. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile Falle -
Ràuberpistolen (1 und 2). 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag: -
Kindesmisshlandlung - Ùber Hilfen fur
Betroffene. 20.15 G Der Lowe von San
Marco - Ital. Spielfilm (1963) - Régie:
Luigi Capuano. 21.45 Heute-Journal.
22.05 «Meine Angst macht mir Mut» -
Eine Christin rùstet sich fur den Frieden.
22.35 Unsterblichkeit...? - Aus der
Reihe «Das blaue Palais» - Film von
Rainer Erler. 0.05 Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Deutsch (31). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und - Modertion. 19.30
Bonanza - Immer Aerger mit Amy.
20.20 Opération K-  210 Kilogramm
Heroin und ihre Folgen. 21.05
Wiederholte Blôdeleien: Klimbin. 21.50
Brùcke aus Gras - Bericht aus dem
peruanischen Hochland.  22.35
Rùckblende - Vor 75 Jahren: Der
Komet kommt. 22.50 Jazz am
Montagabend - Max Roach Double
Quartet und The Swedenborg String
Quartet - Jazz-Fest Berlin 1983. 23.35
Nachrichten.

^mtC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES _



Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod

Stéphane Kùnzle est un spécialiste
Piatti.

Vous aurez la garantie d'un travail soigné
à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
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Vague d'attentats meurtriers en Inde

LA NOUVELLE-DELHI, (ATS/AFP).- Les forces de sécurité con-
trôlaient étroitement dimanche la capitale indienne, à la suite de
la vague d'attentats attribués aux militants indépendantistes
sikhs, qui a causé depuis vendredi la mort de quelque 80 person-
nes à La Nouvelle-Delhi et dans plusieurs Etats indiens.

Selon le dernier bilan officiel ,
79 personnes ont été tuées et 150
blessées dans la centaine d'attentats
commis vendredi et samedi matin,
le plus souvent à l'aide de transis-
tors piégés. Ce bilan pourrait cepen-
dant s'alourdir , de nombreux bles-
sés étant dans un état grave.

Les bombes-transistors avaient
été déposées dans des gares, des au-
tobus bondés, un train, des parcs,
des quartiers résidentiels et , le plus
souvent, dans des quartiers pau-
vres.

ÉVITER
LES REPRÉSAILLES

L'armée indienne a pris position
dans la capitale, pour prévenir toute
action de représailles de la popula-
tion hindoue à rencontre des sikhs,
et surveillait étroitement dimanche
tous les points d'entrée et de sortie
de la ville.

La police a par ailleurs procédé à
l'arrestation de plus de 1500 sus-
pects à La Nouvelle-Delhi, où plus
de 40 personnes ont été tuées, et
dans les Etats d'Uttar Pradesh,
d'Haryana et du Rajasthan , distant
de moins de 300 km de la capitale
indienne.

Le ministre de la défense, M. P.-V.
Ramasimha Rao, qui se trouvait

dans l'est du pays, est rentré préci-
pitamment à La Nouvelle-Delhi, où
il a participé dimanche à une réu-
nion de hauts responsables pour
analyser la situation.

Les séparatistes sikhs ont pour
leur part menacé dimanche les diri-
geants indiens de représailles si ces

Les chirurgiens indiens ne savent plus où donner du bistouri.
(Reuter)

derniers s'en prenaient aux sikhs.
Ils n'auraient pas écarté la possibili-
té d'attentats contre des chefs politi-
ques et autres personnalités indien-
nes.

COUVRE-FEU PROLONGÉ

L'armée indienne a par ailleurs
pris , dimanche à l'aube, le contrôle
de la vieille ville d'Ahmedabad,
dans le nord-ouest de l'Inde, après
de nouveaux affrontements entre
castes inférieures et supérieures,

qui ont fait au moins deux morts et
plusieurs dizaines de blessés. L'ar-
mée a pris position dans l'enceinte
murée de la cité, un important cen-
tre textile de l'Etat du Gujarat , tan-
dis que le couvre-feu, décrété jeudi
dernier après des heurts qui avaient
fait sept morts et sept blessés, a été
prolongé pour une durée indétermi-
née.

L'intervention de l'armée vise à
donner un répit à la police, débor-
dée par l'escalade d'une violence
provoquée par l'opposition des cas-
tes supérieures et de leurs syndicats
à des réformes gouvernementales
tendant à faciliter l'emploi de mem-
bres des castes inférieures dans la
fonction publique. Les castes infé-
rieures regroupent en Inde environ
120 millions de personnes.

C'est la première fois depuis
16 ans que la ville d'Ahmedabad est
placée sous contrôle militaire. En
1969, des affrontements entre hin-
dous et musulmans y avaient fait
plus de 1000 morts.

Shultz chez Moubarak
LE CAIRE (ATS/Reuter). - Le se-

crétaire d'Etat américain, M. Geor-
ge Shultz, a rencontré dimanche au
Caire le président égyptien Hosni
Moubarak, après avoir passé 48 heu-
res en Israël.

A l'issue de son entretien avec le
président égyptien, M. Shultz a dé-
claré qu'il avait «l'impression que
M. Moubarak était satisfait ». Il a
ajouté qu'il avait parlé avec son in-
terlocuteur du processus de paix au
Proche-Orient, mais aussi du Liban,
des relations israélo-égyptiennes et
de « sujets concernant les voisins de
l'Egypte et du Soudan ».

Le secrétaire d'Etat américain
était ensuie attendu en Jordanie, où
il a rencontré le roi Hussein, de re-
tour d'un voyage en Arabie séoudi-
te.

ACCORD ISRAÉLIEN

A bord de l'avion le conduisant au
Caire, M. Shultz a reconnu que

trouver qui ferait partie de la délé-
gation palestinienne qui accompa-
gnerait le roi Hussein de Jordanie à
la table des négociations avec Israël
était chose difficile, mais qu'il im-
portait qu'une solution soit trouvée.

En Israël, M. Shultz a reçu l'as-
sentiment de M. Pérès et du minis-
tre des affaires étrangères,
M. Yitzhak Shamir à propos de la
nécessité de négociations directes
entre Israël et les pays arabes.

Mais les Israéliens ont rappelé
leur opposition à toute négociation
avec l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP), considérée par
les Arabes comme le seul représen-
tant légitime du peuple palestinien.

TABA

L'entretien entre MM. Shultz et
Moubarak a également porté sur la
bande de Taba , ce petit territoire du
Sinaï sous contrôle israélien et qui
est réclamé par l'Egypte.

L'Egypte a toujours affirmé qu'un
sommet Pérès-Moubarak auait lieu
si Israël se retirait du Liban, si des
progrès étaient enregistrés dans le
domaine des relations israélo-arabes
et si la question de Taba était réso-
lue.

Mangez maintenant!
PÉKIN (AP). - Les steaks de rat

marines et les chaussures en peau
de rat ont la faveur populaire dans
certaines régions rurales de la Chi-
ne. Cette utilisation offre un excel-
lent moyen de contribuer à l'élimi-
nation des animaux nuisibles et de
la vermine qui consomment près de
15 millions de tonnes de céréales
chaque année.

Le rat vivant se vend presque aus-
si cher que le poulet dans la région
autonome de Guanxi-Zhuang. Dans
la province de Fujian , les gens sa-
luent dans le steak de rat le meilleur
steak du monde.

Une excellente recette prisée des
gourmets: faire mariner les steaks

de rat dans de la saumure, du gin-
gembre et du poivre. Presser ensuite
les steaks et les sécher. Puis les recui-
re dans du riz auquel on aura ajou-
té du son et de l'huile de sésame.
Laisser cuire «jusqu 'à ce que l'arô-
me de la viande se répande dans
toute la cuisine».

Dans la province de Sichuan, une
usine fabrique des chaussures pour
enfants en peau de rat, «matériau
idéal pour la chaussure, car il est
f in de grain, souple au contact, et
brillant d'apparence». On estime
qu'il y aurait en Chine quatre mil-
liards de rats, quatre pour chaque
Chinois.

Défaite pour Kohi
BONN (AP).- Le chancelier fédéral Helmut Kohi a admis dimanche soir la «défaite

importante » enregistrée par son parti chrétien-démocrate (CDU) aux élections du
Land à la Diète régionale de Rhénanie-Westphalie, le plus important Land de RFA.

Selon lui, cette défaite face aux sociaux-démocrates est imputable à un taux de
participation inférieur à la normale. Celui-ci serait d'environ 77 à 78 %, contre 80 % en
1980. '

Les résultats provisoires disponibles dimanche soir, sur 136 des 151 circonscrip-
tions électorales du Land, montraient que le parti social-démocrate (SPD) a obtenu
la majorité absolue avec 52,2 % des voix, ce qui lui donne 111 des 201 sièges du
Parlement de Dusseldorf.

La CDU n'a obtenu que 36,5 % des voix (78 sièges), soit une baisse de 6,6 % par
rapport aux dernières élections de 1980.

Les libéraux, alliés à la CDU dans le gouvernement fédéral, ont été crédités de 5,9 %'
des voix, ce qui leur donne 12 sièges. Quant aux Verts, comme en 1980, avec 4,6 %!
des voix, ils n'atteignent pas la barre des 5% et ne seront pas représentés à:
Dusseldorf.

Attentat en mars a Beyrouth

WASHINGTON, (ATS/AFP/AP).-
L'attentat à la voiture piégée qui avait
visé le 8 mars dernier dans la banlieue sud
de Beyrouth le domicile du chef présumé
de l'organisation intégriste chiite, « Jihad
islamique», le cheikh Mohammad-Hus-
sein Fadlallah, a été organisé par une
unité anti-terroriste composée de Liba-
nais et d'«étrangers» et entraînée par la
CIA, croit savoir dimanche le «Washing-
ton Post».

Cet attentat, indique le journal, perpé-
tré sans l'autorisation de la centrale de
renseignements américaine, a provoqué
l'annulation d'un programme secret amé-
ricain d'entraînement à la lutte anti-ter-
roriste.

PROGRAMME ANNULÉ

Le président Ronald Reagan avait ap-
prouvé ce programme à la fin de l'année
dernière. La CIA devait entraîner et équi-
per trois unités de lutte anti-terroriste
ayant pour mission de détruire des cellu-
les terroristes avant que celles-ci ne per-

pètrent des attentats contre des installa-
tions américaines au Proche-Orient.
L'attentat du 8 mars — dont cheikh Fad-
lallah était sorti indemne — avait fait,
selon les sources libanaises, 68 morts et
258 blessés. La CIA n'a jamais eu aucun
contact avec les auteurs de cet attentat.
Mais la relation indirecte entre la CIA et
cette attaque a incité le gouvernement
américain à mettre rapidement un terme
au programme.

AFFRONTEMENTS

Par ailleurs, les milices chrétiennes et
musulmanes se sont affrontées de part et
d'autre de la «ligne verte» qui sépare la
capitale libanaise en deux, faisant neuf
morts et 38 blessés, pour la plupart des
civils.

Ce sont les quartiers résidentiels des
deux parties de Beyrouth qui ont essuyé
l'essentiel des bombardements, comme
c'est le cas depuis le 28 avril , date de la
reprise des affrontements à Beyrouth.

L Italie vote
ROME, (ATS/AFP). - Les Ita-

liens ont commencé dimanche à
voter pour des élections locales
dont les résultats vont constituer
un «test» national décisif pour le
Parti communiste italien (PCI) et
pour les délicats équilibres qui ca-
ractérisent la majorité actuelle de
centre-gauche (socialistes, démo-
crates-chrétiens, sociaux-démo-
crates, libéraux et républicains).

Le temps, maussade dans pres-
que toute la Péninsule, a favorisé
une affluence importante dès les
premières heures de la matinée.
Les bureaux de vote sont restés
ouverts dimanche jusqu'à 22 h et
le seront aujourd'hui de 7 h à
14 heures.

L'AVENIR

Quelque 44,5 millions d'élec-
teurs sont appelés aux urnes, au
terme d'une morne campagne pour
renouveler 15 assemblées régiona-
les, 86 conseils provinciaux et

A Bologne, le néo-fasciste Alessandro Mazzanti a reçu pommes
et autres objets de la part d'électeurs communistes. Contraire-
ment aux apparences, il n'a pas été sérieusement blessé.

(Reuter)

6567 conseils municipaux. Près de
900.000 jeunes voteront pour la
première fois.

Le sort de deux prochains scru-
tins - un très probable référendum
le 9 juin sur l'échelle mobile des
salaires, prôné par le PCI, et l'élec-
tion présidentielle de la fin juin -
va amplement dépendre du rapport
des forces établi par cette élection.

Si le PCI devait supplanter
(comme lors des européennes de
1984) la Démocratie chrétienne, la
coalition au pouvoir dirigée depuis
près de deux ans par le premier
président du Conseil socialiste ita-
lien, M. Bettino Craxi, devrait faire
face à une crise de gouvernement.
M. Alessandro Natta, secrétaire
général du plus puissant
PC occidental, a affirmé que le PCI
ferait alors immanquablement va-
loir son «droit à gouverner» et des
élections générales anticipées se-
raient inévitables.

AFFRONTEMENTS

PRETORIA (ATS). - Des affronte-
ments tribaux dans une mine d'or à
quelque 200 kilomètres au sud-est de
Johannesbourg ont fait seize morts et
une quarantaine de blessés samedi
parmi le personnel noir. La bagarre,
qui mettait aux prises des Xhosa et des
Sotho, ne semblait toutefois pas être
liée aux récents troubles raciaux en
Afrique du Sud.

TROUBLES

ATHÈNES (ATS/Reuter). - Dix
personnes ont été arrêtées di-
manche après une nuit de heurts
entre policiers et étudiants à
l'Université d'Athènes, occupée
depuis jeudi soir par des étu-
diants d'extrême-gauche, qui
menacent de la faire sauter.

LE PEN

PARIS (AP). - M. Jean-Marie Le
Pen a déclaré samedi, à l'issue du
conseil national du Front national, que
son parti présenterait des listes, aussi
bien nationales que régionales dans
tous les départements et qu'il s'était
fixé comme objectif de dépasser la
moyenne nationale de 15% des suf-
frages exprimés aux législatives.

DALI

BARCELONE (AP). - Salvador
Dali a fêté samedi son 81m" anni-
versaire en se bornant à souhai-
ter « le silence, la tranquillité et la
compagnie de ses amis, c'est-à-
dire de ses livres».

RACISME

LONDRES (ATS). - Des affronte-
ments survenus samedi dans une ban-
lieue populaire de l'est de la capitale
britannique entre des manifestants an-
ti-racistes et les forces de l'ordre ont
fait plusieurs blessés, dont 15 parmi
les policiers. Environ un millier de per-
sonnes d'origine européenne, asiati-
que et africaine, avaient manifesté
pour protester contre les agressions
racistes dont ont été victimes récem-
ment des personnes de couleur.

HERNU DE RETOUR

NOUMÉA (ATS/Reuter). - Le
ministre français de la défense,
M. Charles Hernu, a quitté same-
di la Nouvelle-Calédonie à l'issue

d'une visite de deux jours consa-
crée à l'étude des conditions du
renforcement de la présence
stratégique française.

RÉFUGIÉS

LAGOS (ATS). - L'armée et la po-
lice ont repoussé samedi des milliers
d'émigrés «illégaux» qui souhaitaient
quitter le Nigeria au poste de frontière
avec le Bénin. Le 16 avril dernier, La-
gos avait, donné aux quelque 700.000
immigrés clandestins jusqu'à vendredi
soir pour légaliser leur situation ou
quitter le pays.

34- VICTIME

LONDRES (AP). - Ce qu'on
pense être la «maladie du légion-
naire» a fait sa 34m* victime en
Grande-Bretagne. II s'agit d'un
vieillard de 74 ans qui est mort
dans un hôpital de Stafford en
présentant les symptômes typi-
ques de la mystérieuse maladie.

SS

NESSELWANG (AP). - La police a
dispersé samedi avec canons à eau et
gaz lacrymogènes des manifestants
qui protestaient avec des pierres, de la
peinture et des œufs, contre la tenue
d'une réunion d'anciens SS dans un
hôtel de Nesselwang, dans les Alpes
bavaroises. II y a eu huit blessés et la
police a procédé à 24 arrestations.

PRÊT AU DIALOGUE

MADRID (ATS). - Le président
nicaraguayen, M. Daniel Ortega,
a déclaré lors de son arrivée à
Madrid, qu'il était prêt à un dia-
logue direct avec le président
américain Ronald Reagan, si les
Etats-Unis décidaient de repren-
dre les conversations bilatérales
de Manzanillo (Mexique). M. Or-
tega se rendra ensuite en Italie,
en France et en Suède.

L'AMOUR DÉBORDE

MOSCOU (ATS/Reuter). - D'im-
portantes inondations ont été provo-
quées en Extrême-Orient soviétique
par la crue du fleuve Amour. L'Amour,
dont une partie du cours constitue la
frontière sino-soviétique, a été grossi
par des précipitations inhabituelles
pour la saison, et a emporté des ponts
et des voies ferrées.
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Ali en Chine
Ses voyages en Chine n'ont rien enlevé au caractère facétieux du
boxeur noir américain. (Reuter)

PÉKIN (AP) . — L'ancien champion du monde de boxe Mohammed
Ali, est retourné pour la seconde fois en Chine où il doit assister à de
nombreux matches de boxe.

Accompagné de sa femme Veronica et de quatre amis, Mohammed
Ali doit visiter la célèbre Grande muraille et les tombes Ming, mais
aussi participer à l'entraînement de jeunes boxeurs à l'institut de
culture physique et des sports de Pékin.

Mohammed Ali avait déjà visité la Chine en décembre 1979. Il y
avait rencontré Deng Xiaoping, alors vice-premier ministre du pays.

PARIS (ATS/AFP). - Les princi-
paux dirigeants du parti socialiste
français ont rejeté samedi, lors d'un
comité directeur à Paris, l'idée
d'une éventuelle alliance avec le
droite pour former une majorité de
soutien au président François Mit-
terrand en cas d'échec aux élections
législatives de mars 1986.

A moins d'un an de ces élections,
les différents courants du premier
parti de France ont cherché à ne pas
apparaître divisés en présentant

leur texte pour le prochain congrès
du PS, qui aura lieu à Toulouse en
octobre.

JOSPIN EXPLICITE

Alors que tous les sondages don-
nent les socialistes perdants l'année
prochaine, le premier secrétaire du
parti, M. Lionel Jospin, a indiqué
clairement qu'il préférait se retrou-
ver dans l'opposition plutôt que de
s'allier avec la droite. Il a ainsi réaf-
firmé, à l'instar de l'ex-premier mi-
nistre, M. Pierre Mauroy, et du mi-
nistre de l'éducation, M. Jean-Pierre
Chevènement, la nature de gauche
de son parti et sa volonté unitaire
vis-à-vis de l'électorat communiste,
dont il espère rallier une partie des
suffrages exprimés en 1981.

En revanche, le comité directeur
du parti n'a pas précisément défini
les limites d'une ouverture souhai-
tée pour conquérir la majorité. Elle
sera mesurée, selon M. Jospin, à la
représentativité des formations ou
personnalités qui viendraient sur les
listes socialistes.

De son côté, M. Michel Rocard,
ancien ministre de l'agriculture,
évoquant la mise en place du scru-
tin proportionnel qui avait motivé
sa démission en avril dernier, a esti-
mé impossible d'introduire un mode
de scrutin qui a pour objectif pro-
fond de permettre des majorités dif-
férentes et en même temps de pro-
clamer sa volonté de rester irréduc-
tiblement dans l'opposition en cas
d'échec.

Socialistes français contre
une alliance avec la droite



Libéraux contre
Initiative pour le droit à la vie

BERNE, (AP).- Les délégués du parti libéral suisse recomman-
dent le rejet de l'initiative pour le droit à la vie soumise au
peuple le Sjuin. Réunis en assemblée samedi à Berne, ils se
sont en outre prononcés pour l'acceptation des trois autres
objets en rapport avec la nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons.

C'est par 44 voix contre trois que
les délégués du parti libéral suisse
ont décidé de recommander le rejet
de l'initiative pour le droit à la vie. II
n'est pas nécessaire d'inscrire un tel
droit dans la Constitution, ont-ils es-
timé.

La suppression de l'aide aux pro-
ducteurs cultivant le blé pour leurs
propres besoins a été acceptée à
l'unanimité. Cette suppression entre
dans le cadre des mesures d'écono-
mie 1984. La nouvelle répartition
des recettes nettes provenant de
l'imposition des boissons distillées a
été approuvée plus modestement
par les délégués qui ont décidé, par
27 voix contre 21, d'en recomman-
der l'acceptation. Enfin, la suppres-
sion de la part des cantons au pro-

duit net des droits de timbres a été
approuvée par 31 voix contre 16.
Les discussions ayant précédé les
prises de position sur les deux objets
concernant la nouvelle répartition
des tâches furent animées.

M. Michel Haldy, député au
Grand conseil vaudois, était contre
la suppression de la part de ces re-
cettes réservées aux cantons. Les
cantons, selon lui, ne doivent pas
simplement accepter le diktat de
Berne mais négocier en position de
force avec la Confédération. Pour le
conseiller national neuchâtelois
François Jeanneret en revanche, il
était indispensable d'approuver les
deux objets en raison de la situation
toujours précaire des finances fédé-
rales.

Les « non » l'emporteront selon un sondage
ZURICH (AP). - Soumise au verdict populaire

le 9 juin, l'initiative pour le droit à la vie devrait
être nettement rejetée par le souverain.

C'est en effet ce qui ressort d'un sondage ef-
fectué par un institut lausannois pour le compte
de l'hebdomadaire alémanique «Schweizer lllus-
trierte».

MAJORITÉ DE CATHOLIQUES

Quelque 46 % des personnes interrogées se
sont prononcées contre l'initiative pour le droit à

la vie alors que 24,6 % seulement ont déclaré
vouloir la soutenir.

Selon l'hebdomadaire qui publiera les résultats
de ce sondage dans son édition d'aujourd'hui,
une majorité de catholiques seraient contre l'ini-
tiative pourtant soutenue par leur Eglise: 39,3 %
des catholiques interrogés rejetteront l'initiative
alors que 34,5 % devraient l'approuver.

Quelque 30 % de toutes les personnes contac-
tées ne se sont pas encore fait d'opinion ou
n'iront pas voter.

Economie
électrique
Année après année, les instru-

ments de mesure installés dans les
centres de production et de distri-
bution de' l'énergie électrique éta-
blissent des graphiques qui, sauf
en 1974, sont en progression cons-
tante. Regroupés, ces relevés don-
nent des résultats globaux qui sont
publiés par l'Office fédéral de
l'énergie et qui donnent une image
très complète et détaillée de l'éco-
nomie électrique suisse. Ces statis-
tiques constituent la meilleure ré-
ponse à ceux qui assurent que
nous avons trop d'électricité puis-
que nous en exportons et que d'ail-
leurs il n'y a qu'à réduire la con-
sommation pour résoudre le pro-
blème de notre ravitaillement à
long terme. Comme pour la circula-
tion automobile, il suffirait de
«casser le mouvement» en renon-
çant purement et simplement aux
avantages et aux commodités ac-
quis grâce au développement te-
chnologique.

Sans remonter au déluge, il n'est
pas sans intérêt de rappeler quel-
ques chiffres. En 1950, la consom-
mation finale d'énergie électrique
atteignait 10 milliards de kWh, en
1960 17 milliards, en 1970 26 mil-
liards, en 1980 35 milliards et en
1984 39 milliards. Si en trente ans
la consommation des transports
publics a doublé, celle de l'indus-
trie a passé de 5 à 13, et celle des
ménages, de l'artisanat, de l'agri-
culture et des services a plus que
sextuplé, ce qui montre bien que
l'augmentation de la consomma-
tion est imputable avant tout au
mode de vie de notre société. La
part des ménages dans cette caté-
gorie de consommateurs, qui
n'était pas établie avant 1973, est
de la moitié environ, avec plus de
10 milliards de kWh, presque au-
tant que l'industrie, 12,7 milliards
et près de 5 fois plus que les trans-
ports.

L'économie électrique suisse qui
n'a rien à cacher et qui au surplus
donne un bel exemple d'économie
mixte au service de la collectivité
est en butte depuis quelques an-
nées à des campagnes sournoises
de dénigrement injustifiées. II ne
s'agit pas seulement de s'élever
contre le nucléaire, qui assure le
tiers de la production nationale,
mais aussi, sous couvert d'écolo-
gie, d'empêcher toute nouvelle réa-
lisation hydraulique (Hydro-Rhô-
ne) et même l'adaptation normale
des réseaux (EOS) à l'accroisse-
ment de la consommation. Ce blo-
cage ne manquera pas d'avoir de
fâcheuses conséquences dans un
avenir plus ou moins rapproché. II
sera alors bien temps de prétendre
qu'on n'avait pas voulu cela. Car
en matière d'équipement électri-
que, il faut prévoir dix ans à l'avan-
CB

Philippe VOISIER

USTER, (ATS).- Selon une expertise inofficielle, le chlore serait la cause de la
catastrophe de la piscine d'Uster, qui a fait 12 morts. Mais l'expertise officielle
n'a pas encore abouti et le procureur d'Uster est fort étonné qu'on puisse avancer
si vite une quasi-certitude.

L'hypothèse des émanations de chlore, qui auraient attaqué l'armature métalli-
que qui supportait le plafond de la piscine, est avancée par «Sonntags-Blick» qui
a fait effectuer une analyse du métal par un microscope électronique. II en
découle que le chlore a attaqué l'acier chromé. Utilisé comme désinfectant dans
les piscines, le chlore aurait même atteint des pièces qui semblent encore intactes
et brillantes.

Mais le service scientifique de la police zuricoise, qui mène l'enquête avec la
station fédérale d'essai des matériaux, ne peut à ce stade confirmer cette version.
D'ailleurs, une corrosion par le chlore avait déjà été évoquée comme cause
possible du drame lors de la conférence de presse donnée vendredi.

Vision d'enfer dans la piscine couverte. (Keystone)

Suicide du
meurtrier

d'un policier
ZURICH, (ATS).- La police de

Zurich a formellement identifié le
meurtrier du sergent Walter
Buehler, chef du poste de police
de Zurich-Altstetten, vendredi
matin. II s'agit d'un jeune appren-
ti cuisinier de 19 ans, domicilié
dans le troisième arrondissement
de la ville. Ce dernier s'est donné
la mort, vendredi soir, en se ser-
vant de l'arme du crime.

Comme l'indique un communi-
qué, dimanche, les policiers ont
trouvé, au domicile du meurtrier,
le pistolet à l'aide duquel il s'était
suicidé. Les examens balistiques
et techniques ont révélé que cet-
te arme était bien celle utilisée
pour tuer le policier, quelques
heures auparavant. De plus, une
lettre rédigée par le meurtrier ne
laisse plus aucun doute quant à
son forfait.

SUR L'AUTOROUTE
GOSSAU (SG), (ATS).- Same-

di soir, un automobiliste s'est
tué sur l'autoroute près de Gos-
sau (Saint-Gall). Sa voiture a
dérapé au cours d'un dépasse-
ment et, après avoir heurté un
câble, s'est renversée. La victi-
me est M. Xaver Hainzl, 43 ans,
de Saint-Gall.

PRIX ROBERT BRASILLACH
LAUSANNE, (ATS).- M. Pierre

Favre, président fondateur de l'Asso-
ciation des amis de Robert Brasillach,
a remis le prix Robert-Brasillach
1985 à M" Jacques Isorni, avocat,
peintre et écrivain à Paris, pour le
premier tome de ses Mémoires
(1911-1945) et pour son livre «Le
procès de Robert Brasillach» (1946).
Le prix a été remis samedi à Lausan-
ne, à l'issue de l'assemblée générale
de l'association.

MUSICIENS EN FÊTE
BERTHOUD, (ATS).- La 86™

fâte des musiciens suisses, qui a
eu lieu samedi et dimanche à
Berthoud, a réuni un grand nom-
bre de compositeurs et interprè-
tes, qui ont élu membres d'hon-
neur les chefs d'orchestre Victor
Desarzens et Erich Schmid. Un
prix a été attribué aux composi-
teurs Hermann Haller et Heinz
Holliger.

PERTES SOCIALISTES
COIRE, (ATS).- La répartition des

120 sièges du Grand conseil des Gri-
sons, pour la législature 1985/1897,
est définitive après l'élection complé-
mentaire, dimanche, dans le cercle de
Brusio. L'Union démocratique du
centre compte 42 députés (-), le par-
ti démocrate-chrétien 40 (+ 4), le
parti radical 28 (-), le parti socialiste
5 (- 4), divers 5 (-).

TIR DES FEMMES
LUCERNE, (ATS).- Le tir des

femmes est une des plus ancien-
nes traditions populaires en Ent-
lebuch. II a lieu jusqu'à aujour-
d'hui et réunit notabilités et cé-

lébrités locales, ainsi que de
nombreux visiteurs venant d'ail-
leurs. Un roi et une reine des
tireurs seront couronnés, et un
«temple des offrandes » est or-
ganisé par les femmes. Le 19 mai
se tiendra la journée officielle,
avec cortège et banquet.

PEINTURE NAÏVE
MORGES. (ATS).- Ce sont 85 ar-

tistes de 20 pays et d'outre-mer qui
participent à la 14mo exposition inter-
nationale de peinture naïve, qui s'est
ouverte samedi à la galerie Pro Arte,
à Morges, et qui sera visible jusqu'au
20 juin. Le vernissage a été marqué
par la remise des prix 1985, décernés
par un jury sous la présidence du
Belge Jean Dypreau.

ENVIRONNEMENT
ZURICH, (ATS).- Parce que la

Constitution fédérale, qui date
de 1874, est souvent invoquée
pour contrecarrer les efforts des
protecteurs de l'environnement,
il est nécessaire d'en envisager
rapidement la révision totale,
déclare l'assemblée des délé-
gués de la Société suisse pour la
protection du milieu vital.

TROUPES DU TRAIN
SION, (ATS).- Record de partici-

pation, samedi à Sion, pour le cham-
pionnat suisse des troupes du train.
La dernière de ces compétitions bi-
sannuelles en Suisse romande date
de 1977. 107 patrouilles, soit quel-
que 500 concurrents et plus de 100
chevaux ont participé à ce cham-
pionnat.

VIOLEUR ARRÊTÉ
BÂLE, (AP).- Le pensionnaire

d'une maison d'éducation au
travail a commis un viol samedi
à l'aube à Bâle alors qu'il était
en congé. L'individu a été arrêté.
L'homme a attaqué une Bâloise
de 33 ans dans une promenade
de la ville. II lui a porté plusieurs
coups de poing au visage avant
d'abuser d'elle.

DU RHÔNE AU RHIN

10.500 paires de j ambes

BERNE (ATS). — Dix mille cinq cents participants, tant militaires
que civils, venant de 19 pays ont pris part ce week-end à la 26""
marche suisse de deux jours qui s'est déroulée dans les alentours de
Berne. Par rapport à l'année dernière (12.483 participants), la mani-
festation a attiré moins de monde. Le record est détenu par la marche
de 1978, avec 13.912 personnes.

La manifestation a débuté vendredi soir par l'accueil des différen-
tes nations participantes à la patinoire de l'Allmend à Berne. Same-
di, les groupes se sont mis en route depuis l'Allmend en direction du
nord pour 20, 30 ou 40 km selon les catégories. Dimanche matin, les
marcheurs ont contourné l'Ulmizberg et dimanche à midi ils ont
entrepris le retour vers l'Allmend, accompagnés de fanfares suisses et
étrangères.

(Keystone)

DAMAS (AP).- La Syrie aimerait qu'une conférence internationale
portant sur le problème global du Proche-Orient et réunissant les
super-puissances et toutes les parties en cause soit mise sur pied.

Si cette rencontre devait avoir lieu,
elle se déroulerait vraisemblablement à
Genève. C'est ce qu'a déclaré Abdel
Raouf El Kassem, premier ministre sy-
rien, au conseiller fédéral Pierre Aubert

lors d'un entretien que les deux hom-
mes ont eu dimanche après-midi à
Damas, a indiqué dans la capitale sy-
rienne M. Michel Pache, porte-parole
du DFAE.

Samedi, M. Pierre Aubert (à gauche) avait rencontré le ministre syrien
des affaires étrangères Farouk el Chareh. (Keystone)

Le chef du DFAE avait auparavant
rencontré le vice-président syrien Ab-
del Halim Khaddam. Cette visite de
courtoisie a duré 90 minutes, soit trois
fois plus longtemps que d'habitude.

NON À LA CANTONALISATION

Les deux Syriens ont expliqué au
conseiller fédéral que leur pays s'op-
posait à la cantonalisation du Liban.
La coalition des Chiites et des Druzes
- la fraction qui dépend de Walid
Joumblatt et de Nabih Berri - tient en
effet les trois quarts du territoire. Les
autres groupes n'auraient donc pas
suffisamment de terres à se partager.
Les deux politiciens ont estimé que
l'unique solution était de «déconfes-
sionnaliser politiquement le Liban»,
autrement dit de pousser les Libanais à
la réconciliation, a déclaré M. Michel
Pache.

SÉCURITÉ

M. Pierre Aubert se rendra probable-
ment ce matin à Beyrouth afin de dis-
cuter avec le président libanais Aminé
Gemayel et le premier ministre Rachid
Karamé.

Mais il ne s'agissait toujours que
d'hypothèses dimanche soir. Les poli-
ticiens syriens et libanais sont en effet
obsédés par la sécurité et ne dévoilent
pas leurs rendez-vous à l'avance.
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Conférence à Genève sur le Proche-Orient ?

Foire d'échantillons de Bêle
BÂLE, (AP).- La traditionnelle Foire suisse d'échantillons de Bâle
a ouvert ses portes samedi. Quelque 2400 exposants présenteront
jusqu'au 20 mai toute la gamme de leurs produits au cours de la
plus importante foire nationale de biens de consommation. Placée
cette année sous le thème du «printemps des idées», la 69m* Muba
a commencé samedi matin par la journée des médias.

Le Prix suisse des journalistes de la
Foire d'échantillons a été décerné pour
la première fois. D'un montant de
15.000 fr., il est venu récompenser les
journalistes Ernst Scagnet, de Lucerne
et Christophe Buechi, de Lausanne.

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, chef du département fédéral de
justice et police, représentera le
Conseil fédéral, aujourd'hui, lors de la
journée officielle de la Muba.

ENGAGEMENT TOTAL

Dans son message de salutations, à
l'occasion de l'ouverture de la foire, le
président de la Confédération, M. Kurt
Furgler, a suggéré aux visiteurs de se
laisser inspirer par le «printemps des
idées». C'est indispensable pour que
l'essor économique soit durable, qui
implique un engagement total des for-
ces créatrices et innovatrices.

RÔLE DE LA PRESSE

La Suisse, pays exportateur et pau-
vre en matières premières, a besoin de
conserver intacte toute sa matière gri-

se, a précisé le président de la Confé-
dération.

Enfin, dans son allocution pour la
journée des médias, le président de la
Muba, M. Frédéric Walthard, a mis en
garde contre une «guerre de la vérité».
La presse a un rôle correcteur à jouer
là où le monologue prend le pas sur le
dialogue.

ORON-LE-CHÀTEL (VD) (ATS). -
Sans l'esprit de milice, autre nom de
l'esprit civique, c'en serait fait de la
démocratie suisse. Cet esprit doit vi-
vre. C'est, en substance, ce qu'a décla-
ré M. Jean-Pascal Delamuraz, chef du
département militaire fédéral (DMF),
samedi au château d'Oron devant l'as-
semblée de la Nouvelle société helvé-
tique, dont il était l'invité.

M. Delamuraz a choisi l'exemple de
l'armée pour illustrer cet esprit qui, a-

t-il déclaré, a donné naissance à la
Suisse ancienne et moderne. C'est là
que se forge la volonté de se défendre,
c'est là que se reflète l'image de tout
un peuple. L'armée suisse de milice,
avec son système de rotation perma-
nente sous les drapeaux, avec ses
600.000 hommes et ses 30 places de
recrutement, a déclaré le chef du
DMF, ne se retrouve nulle part ailleurs.

«L'outil doit s'adapter aux circons-
tances et un petit corps de métier de-
vra se constituer face à l'évolution
technique très rapide des armements»,
a précisé M. Delamuraz, si la Suisse
veut maintenir son pouvoir de dissua-
sion en cas de conflit armé.

Par ailleurs, la Nouvelle société hel-
vétique s'est donné un nouveau prési-
dent, M. Robert Schnyder, von War-
tensee, de Sion.

L'image de tout un peuple

PDC favorable
BÂLE (AP). - Les délégués du parti démocrate-chrétien suisse
recommandent l'acceptation de l'initiative pour le droit à la vie
soumise au peuple le 9 juin. Lors de leur assemblée samedi à
Bâle, ils ont pris cette décision par 185 voix contre 12. Les
délégués se sont en outre prononcés pour l'acceptation des
trois objets en rapport avec la nouvelle répartition des tâches
Confédération - cantons.

Après une table ronde animée et une
longue discussion, les 213 délégués
se sont ralliés aux arguments de ceux
d'entre eux qui soutenaient l'initiative.
Ceux-ci avaient préalablement souli-
gné la nécessité d'inscrire le droit à la
vie, le plus élevé entre tous les droits,
dans la Constitution. Au cours de la
discussion, une seule déléguée s'est
exprimée contre l'initiative. Dans une
précédente prise de position, les jeu-
nes PDC s'étaient déjà prononcés en
faveur de la liberté de vote.

Les délégués ont accepté en revan-
che sans discussion et par 214 voix
contre 7 la suppression de la part des
cantons au produit net des droits de
timbres. Ils ont aussi approuvé par 198
voix contre 11 la nouvelle répartition
des recettes nettes provenant de l'im-

position des boissons distillées. Une
discussion a toutefois précédé l'accep-
tation par 142 voix contre 52 de la
suppression de l'aide fédérale aux pro-
ducteurs cultivant le blé pour leurs
propres besoins. Certains délégués
craignaient que quelque 300 petites
entreprises et moulins occupant 500
personnes ne soient menacées par la
suppression des 2,4 millions de francs
que leur accorde annuellement la Con-
fédération.

Le conseiller fédéral Alphonse Egli
lui-même s'est prononcé en faveur des
trois objets. II a expliqué qu'il était
absolument indispensable, dans un
Etat fédéral, que le plus fort, en l'oc-
currence les cantons, aide le plus fai-
ble.


