
Petit été pour long week-end

BERNE, (AP).- Les températures estivales du week-end ont attiré
les foules au bord de l'eau, à la montagne et à la campagne. Dans les
piscines, sur les lacs mais aussi sur les routes et le rail, l'animation a
été particulièrement forte. La circulation en direction du sud, très
dense, a engendré de nombreuses colonnes et embouteillages. Selon la
police, au moins 11 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la
route, entre vendredi et lundi, et deux autres sont mortes noyées (lire
en dernière page).

La garde aérienne (REGA) a signalé
30 sorties d'hélicoptères pour des se-
cours ou sauvetages... Les CFF ont aussi
eu fort à faire: 77 trains spéciaux ont
notamment été organisés à Zurich, 36 à
Bâle et 49 à Berne.

Les compagnies de navigation n'ont
pas chômé non plus. Dimanche, sur le
lac des Quatre-Cantons, les bateaux ont
transporté près de 29.000 passagers
dont bon nombre lors de courses spécia-
les. On a compté par ailleurs 16.000 et
18.000 passagers sur les lacs de Thoune
et de Zurich. Sur les lacs romands, la
fréquentation a également été forte.

Quant aux piscines, elles ont été prises
d'assaut partout dans le pays. A la pisci-
ne du Marzili, au bord de l'Aar, à Berne,
on a compté près de 15.000 baigneurs
samedi et dimanche.

Les sommets n'ont pas manqué de vi-
siteurs non plus. Le téléphérique du
Schilthorn a ainsi transporté 1600 per-

sonnes samedi et 2700 dimanche. De
très nombreux excursionnistes et prome-
neurs se sont rendus dans les crêtes ju-
rassiennes, notamment à Chasserai et au
Chasseron.

DIMANCHE D'ÉTÉ

C'est dimanche que les températures
les plus élevées de ce week-end prolon-
gé ont été enregistrées. On a mesuré
29 degrés à Aarau, 28 à Bâle et Sion,
entre 26 et 27 sur le Plateau et seulement
25 à 26 au Tessin.

Comme on s'y attendait, des colonnes
plus ou moins longues de voitures se
sont formées, vendredi soir déjà, sur la
N 1 près de Berne, la N 2 près de Eger-
kingen (SO) et sur la N 9 près de Saint-
Maurice où la file des voitures a atteint
près de 3 kilomètres samedi matin.

Le capitaine argovien Osterwalder brandit le trophée Aurèle Sandoz
avec une joie qui n'est pas moins grande que celle de son coéquipier
Fregno (à droite). - (Avipress Treuthardt)

Dommage, cent fois dommage ! Le tro-
phée Aurèle Sandoz boude décidément
Neuchâtel. Après la désillusion de 1974
face à Sion, Neuchâtel Xamax a enregis-
tré une nouvelle déconvenue hier en fina-
le de la Coupe de Suisse de football au
stade du Wankdorf de Berne, devant
32.000 spectateurs.

Alors qu'on s'acheminait vers les pro-
longations, Walter Iselin, d'un magnifi-
que tir pris des 25 mètres, a crucifié les
Neuchàtelois à la 86m* minute d'une partie
qui, il faut bien le reconnaître, a valu plus
par son intensité que par sa qualité tech-

nique. Ainsi, un seul petit but a mis en
joie le canton d'Argovie. Le FC Aarau,
pour la première fois de son histoire, sera
européen en 1985. li participera à la Cou-
pe des coupes. Quant a Neuchâtel Xamax,
si la coupe a été amère pour lui, on ose
espérer que sa défaite d'hier ne laissera
pas trop de séquelles et ne compromettra
pas ses chances de qualification pour la
Coupe UEFA.

Lire en pages 15 et 16 les reportages de
nos envoyés spéciaux à Berne.

Engel fait la grimace. Il se détend en vain sur la bombe d'Iselin à la 86m* minute. Aarau vient de marquer
le but décisif. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Visions lacustres
Le pays où nous vivons est vraiment trop petit par moments. Il

suffit que le soleil et le beau temps régnent pendant quelques jours
pour s'en apercevoir. Autour de notre lac les gens se marchaient sur
les pieds à la faveur de la fête de Pentecôte. Dans une atmosphère de
vacances balnéaires, les rives étaient bourdonnantes d'une fiévreuse
allégresse. Les populations se trouvent enfin délivrées d'une morosité
météorologique qui tendait à s'éterniser.

Où donc l'invasion pacifique des plages lacustres était-elle la plus
massive? A Colombier, à Cortaillod , à La Tène ? Ne demandez pas
l'avis des riverains, estivant dans des chalets, des pavillons ou des
cabanes. Un cri du cœur vous répondra , unanime: le (joyeux?) désor-
dre des multitudes est insupportable.

Les espaces verts sont saccagés par les autos en stationnement et
par les campeurs sauvages. Durant leur séjour au bord de l'eau, la
cacophonie des transistors fixes et ambulants pulvérise la paix lacus-
tre sous l'effet du barrage infernal dès décibels. Un dépotoir repous-
sant , jonché de détritus indescriptibles, porte témoignage des revigo-
rants délassements des envahisseurs après leur départ.

Les Gaulois (nos ancêtres?) dont un poignard agrandi, aux di-
mensions monumentales, se dresse comme une menace dans le ciel
de Marin, malmenaient-ils pareillement leur petit paradis naturel?
Qui, depuis plus de vingt siècles, a survécu à toutes les agressions
industrielles, techniques et sociales ? La fameuse «civilisation de La
Tène », dont quelques vestiges sont offerts enfin à la curiosité des
vandales du vingtième siècle, pourrait peut-être servir d'exemple et
nous ramener à la raison.

A une condition toutefois : que l'archéologie, impalpable abstrac-
tion, s'installe carrément les pieds dans l'eau ! Que, grâce à un musée
vivant, elle ressuscite le mode d'existence et les faits et gestes de
jadis. Comme c'est le cas en maints autres sites préhistoriques dans
le monde. La femme et l'homme d'aujourd'hui réapprendraient peut-
être, serait-ce que les rudiments, de l'art de vivre d'autrefois.

R. A.

Perspectives
pessimistes

Treize millions de chômeurs dans
la CEE. Selon le dernier rapport du
Fonds monétaire international sur
l'économie mondiale, «aucune
amélioration de la, situation de
l'emploi n'est prévisible à court ter-
me en Europe».

Le chômage dit structurel, con-
séquence de l'évolution des tech-
niques et du développement indus-
triel des régions du Pacifique, ris-
que de durer longtemps encore.
Son évolution est difficile à prévoir
et pour les jeunes les choix profes-
sionnels, qui engagent leur avenir,
renferment beaucoup d'incertitu-
des.

L'évolution rapide des condi-
tions de travail n'offre pas que des
allégements physiques bienvenus.
Dans les secteurs de l'industrie
lourde en particulier la mécanisa-
tion toujours plus poussée diminue
le nombre des travailleurs de force.
Dans les usines de construction
mécanique (automobiles) la robo-
tisation réduit la main-d'œuvre du
travail à la chaîne. Depuis une di-
zaine d'années ce sont ces secteurs
qui fournissent les plus gros con-
tingents de chômeurs. Une grande
part d'entre eux sont irrécupéra-
bles, faute de possibilités pratiques
de recyclage vers d'autres travaux.
Pour ceux qui vont entrer dans la
vie active, la nécessité d'une for-
mation professionnelle correspon-
dant aux exigences et aux possibi-
lités actuelles est impérieuse. Mais
tous ceux qui se pressent aux por-
tes de la vie active sont-ils capa-
bles d'acquérir cette formation?

En viendra-t-on, selon le pronos-
tic de certains sociologues, à cette
extrémité où seuls ceux qui possé-
deront une formation de haut ni-
veau seront capables de s'intégrer
dans les circuits de travail, tous les
autres, c'est-à-dire la grande mas-
se des hommes vivant hors de la
vie productive? Perspective étran-
ge et peu attirante d'une société
dans laquelle le travail serait l'apa-
nage des doués, l'inaction, dans
une triste fénéantise, des autres qui
deviendraient rapidement la proie
des tentations et des vices les
moins avouables.

On n'en est pas encore là. Il n'en
reste pas moins que l'avenir s'ou-
vre sur des perspectives incertaines
et que le partage du travail impose-
ra certainement un jour des solu-
tions peut-être brutales si on ne
veut pas voir se réaliser la prophé-
tie de Leontief, Prix Nobel, selon
laquelle «les temps sont venus où
le travailleur connaîtra le destin du
cheval qui n'a plus vocation que
de loisir».

Philippe VOISIER

L'une des victimes du raz-de-marée. (AFP)

DHAKA (AP).- Le cyclone qui s'est abattu samedi dans la baie du
Bengale aurait fait, selon la presse, au moins 20.000 morts au sud du
Bangladesh. Le bilan officiel, provisoire, était lundi, de 1302 morts,
principalement dans le district de Noakhali. L'agence indienne PTI,
elle, avançait un bilan d'au moins 20.000 morts et de 40.000 disparus,
dont la plupart ont été emportés par les énormes vagues.

Selon PTI, dans une dépêche datée de
Dhaka, le bilan pourrait atteindre 40.000
morts. Les rafales de vent et les lames
provoquées par le cyclone - le plus vio-
lent qui ait ravagé la région en 15 ans -

a également fait 200.000 sans-abri. Le
président du Bangladesh, Hussain Mo-
hammad Ershad, qui a ajourné sa visite
en Chine en raison du cyclone, a déclaré
après avoir visité l'île Sandwip, au large
de la côte sud du pays: «Les ravages
causés dans la région sont indescripti-
bles».

Des cadavres d'être humains et de bé-
tail flottaient dans la baie du Bengale et
dans le delta formé par les nombreuses
rivières et fleuves se jetant dans la baie,
d'après PTI. Le général Ershad a dépêché
des hélicoptères de l'armée de l'air et
quatre navires de la Marine dans les ré-
gions sinistrées, où de vastes opérations
de sauvetage - pour lesquelles il a dé-
bloqué 400.000 dollars - ont, été dé-
clenchées.

Sur l'île d'Urirchar, littéralement sub-
mergée par les vagues, il n'y aurait que
3000 survivants sur une population de
10.000 personnes, selon le journal ben-
gali « Ittfaq».

Le journal cite des survivants affirmant
que des vagues de plus de sept mètres
de haut se sont abattues sur cette île
située à 60 km du port de Chittagong.
Sultan Mahmod, général de l'armée de

l'air,, a déclaré à l'AP qu'une bande de
100 km, de Noakhali aux îles de
Pirbkhsh et Char Clark, avait été entière-
ment dévastée par le cyclone. Six mille
habitants de ces îles sont portés disparus
et au moins 50.000 familles sont sans
abri à Noakhali, a-t-il dit.

Le Bangladesh a connu les pires catas-
trophes climatiques du monde, dont 18
cyclones depuis 1960 qui ont fait au
total plus d'un demi-million de morts.
Les 11 et 12 novembre 1970, un typhon
avait fait 300.000 morts, selon des chif-
fres officieux, dans cette région qui était
encore à l'époque le Pakistan oriental.
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La piscine du Landeron est ouverte
La piscine du Landeron a ouvert same-

di. Jusqu'au 21 juin on pourra s'y bai-
gner de 10 h à 19 h, puis, durant la hau-
te-saison, soit jusqu'au 11 août , elle sera
ouverte de 9 h à 20 h, pour retrouver le
premier horaire jusqu'à la fermeture pré-
vue le 8 septembre. Une manifestation
est déjà connue: le meeting «Challenge
Kramer et Thuillard » organisé le 2 juin
par le Red-Fish de Neuchâtel.

FONDATION

Inaugurée en 1971, la piscine du Lan-
deron est une Fondation gérée par un
Conseil de Fondation présidé par
M. Charly Angehrn et constitué de 4 re-
présentants du Conseil communal et 3
de la Société de développement, parte-
naires de la Fondation. Le Conseil d'Etat
délègue à sa surveillance M Charles-
Edouard Girard. Un comité de surveillan-
ce des comptes, réélu à chaque législatu-
re, fonctionne, formé de 7 représentants
du Conseil général et 4 de la SDL.

La 1™ année, les recettes atteignaient
107.000 fr; en 1973, 113.000 fr.; en
1977 63.000 fr. en 1980 73.000 fr. ; en
1983 87.900 fr. et en 1984 78.932 fr. 85,
soit 55.391 fr. 30 d'entrées et
23.541 fr. 55 de restaurant. L'exploita-
tion de celui-ci s'est considérablement

améliorée depuis l'arrivée en 1978 des
gérants actuels, M. et M™ Cividino.

L'année passée, la piscine a compté
30.500 entrées durant 100 jours d'ouver-
ture, les conditions météorologiques
ayant été moins bonnes qu'en 1983.
Malgré l'augmentation des prix des
abonnements intervenue en début de
saison, la diminution globale des recettes
est de l'ordre de 10%.

Le nouveau revêtement plastique du
grand bassin et de la pataugeoire ont
apporté une nette amélioration, techni-
que et esthétique. Un système de pom-
page d'eau du lac a été mis au point, ce
qui a permis de réduire la consommation
d'eau du réseau.

FINANCEMENT

La perte de l'exercice 84 s'élève à
140.034 fr. 30 répartis ainsi: allocation
SDL: 50.000 fr.; allocation commune de
Cressier: 5000 fr.; commune de Cor-
naux : 3500 fr.; commune de Cerlier:
3000 fr.; SDL, commune Landeron,
taxes de séjour: 9330 fr. 75; allocation
commune du Landeron : 69.203 fr. 55.
Dès cette année, La Neuveville participe-
ra également au déficit à raison de
3000 fr. par an.

COMPÉTITION DE NATATION. - Cet-
te année aussi des courses auront lieu
à la piscine du Landeron. (Arch.)

Une situation inespérée
Comptes de la commune d'Hauterive

De notre correspondant:
Au terme de la première année de la légis-

lature, le Conseil communal a la satisfaction
de présenter un résultat sensiblement meil-
leur que le budget qui prévoyait un excé-
dent de recettes de 6413 francs. En effet,
les comptes 1984 qui seront soumis â
l'adoption du Conseil général ce soir, bou-
clent avec un bénéfice de 43.595 francs
après prise en charge par l'exercice d'amor-
tissements supplémentaires pour
17.000 francs, des investissements payés
par les dépenses d'exploitation pour
26.700 francs ainsi que la liquidation d'an-
ciens comptes débiteurs pour un montant
de 90.000 francs. Le bouclement 1984 in-
diquait donc un boni de 177.000 francs
avant les opérations indiquées, mais il faut
encore tenir compte des amortissements lé-
gaux qui figurent dans les comptes d'ex-
ploitation pour la somme globale de
354.668 francs.

MÊME L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Cette situation totalement inespérée
(Conseil communal dixit) est due principa-
lement: à la diminution des intérêts du
compte de la Banque cantonale neuchâte-
loise, à l'amélioration du rendement des im-
pôts, à une rentrée exceptionnelle sur les
droits aux successions collatérales, à une
ristourne par l'Etat sur le solde non utilisé
pour les investissements routiers, à une
amélioration du bénéfice laissé par les ser-
vices industriels. Une fois n'est pas coutu-

me, les comptes de l'instruction publique
sont légèrement inférieurs aux prévisions
budgétaires. De plus, la part.aux frais d'in-
cinération des ordures ménagères ont coûté
15.000 francs de moins que les prévisions
budgétaires. Enfin, le chapitre des œuvres
sociales enregistre en 1984 une moins-va-
lue d'environ 40.000 francs par référence
au budget.

Avec un ordre du jour de 11 points, l'au-
torité législative altaripienne débattra de la
gestion et des comptes 1984 au cours de sa
prochaine séance ordinaire.

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

Loterie quotidienne de la Quinzaine
Les résultats du tirage de la loterie de

la Quinzaine de Neuchâtel de samedi
25 mai sont les suivants :

1. Un bon d'achat de 100 f r. offert par
Migros, un gril offert par la maison Hae-
fliger et Kaeser SA, une bougie offerte
par la droguerie Schneitter, à
M. Maranzano, Neuchâtel; 2. mêmes
lots pour M.Vitto Calzolaro, Colombier;
3. mêmes lots pour M. Nicolas Jadarola .
Saint-lmier; 4. mêmes lots pour M™
Monique Theurillat, La Chaux-de-
Fonds; 5. mêmes lots, soit un bon
d'achat de 100 fr. (Migros), un gril (Hae-
fliger et Kaeser SA) et une bougie
(Schneitter) à M"e Chantai Trôhler, Neu-

LE TIRAGE. - Pas que des numéros, mais aussi une certaine animation.
(Avipress-P. Treuthardt)

châtel; 6. un bon d'achat de 100 fr. offert
par Migros, un panier garni offert par le
magasin «Aux Gourmets» et une bougie
offerte par la droguerie Schneitter, à M™
Madeleine Theurillat, La Chaux-de-
Fonds; 7. mêmes lots pour M™ Esther
Fressineau, Hauterive; 8. mêmes lots
pour M™ Madeleine Richème, Neuchâ-
tel; 9. mêmes lots pour M.J.-Franco
Greppi, Neuchâtel; 10. mêmes lots, soit
un bon d'achat de 100 fr. (Migros), un
panier garni (Aux Gourmets) et une
bougie (droguerie Schneitter) à M. Paul-
André Prysi, Neuchâtel.

Causerie - audition
Louis de Marval, pianiste et musicologue

bien connu à Neuchâtel, donnera ce soir
une causerie-audition organisée par la So-
ciété suisse de pédagogie musicale, SSPM,
sur le thème: la vie et l'œuvre de Leos
Janacek, compositeur tchèque
(1854-1928). Cette présentation aura lieu
dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel,
au «Salon de musique du haut de la ville»
rue Léon Berthoud 8, Bus 9, station Aca-
cias. Réservation par téléphone au
25 87 07.

Les dix ans de Meublorama
Le grand discount du meuble, Meu-

blorama, installé à Bôle juste au-dessus
de la gare de Boudry, a célébré samedi
son dixième anniversaire. Pour l'occa-
sion, une grande fête a été organisée
avec vols d'hélicoptère, saucisses gril-
lées, boissons et musique champêtre.
Mais c'est surtout la vente de meubles à
des prix extrêmement bas qui a retenu
l'attention. Bien avant l'ouverture, un
nombreux public se pressait à l'entrée

afin de ne pas rater «l'affaire» qui était
proposée. Il a même fallu faire appel à un
agent de police pour canaliser le flot de
voitures venant d'un peu partout.

Les autorités de Bôle ont aussi été
associées à cette manifestation. M. L.-G.
Lecoultre, président du Conseil commu-
nal, était accompagné de deux représen-
tants de l'exécutif, MM. Aubry et Meier.

Violentes pluies en Singine

Six mille poulets noyés
Le week-end de la Pentecôte

s'est gâté lundi après-midi et de
violentes pluies se sont abattues
sur le canton de Fribdurg. A la
suite d'un violent orage, lundi en
début d'après-midi, dans la ré-
gion ¦ d'Oberschrot-Plasselb
(FR). la route cantonale obs-
truée par de l'eau et des coulées
de boue a dû être fermée jusqu'à
20 h, a annoncé la police hier
soir. Une halle à poulets à
Oberschrot a été complètement
inondée. Six mille poulets ont
péri noyés et les dégâts sont es-
timés, selon la police cantonale,
à quelque 12.000 francs. (ATS)

INFORMATION SUISSE

SAINT-BLAISE

Des sprayeurs ont sévi, dans la
nuit de samedi à dimanche dans
les quartiers de villas du haut de la
localité. Des inscriptions injurieu-
ses ont été écrites sur des portes de
garage, sur une façade et sur la
signalisation routière. Actes stupi-
des et coûteux...

Graffiti sauvages

Mercredi 29 mai, 149m* jour de
l'année.

Fête â souhaiter: Catherine de
Sienne (du Tiers-Ordre domini-
cain, docteur de l'Eglise, morte en
1380), Hugues (abbé de Cluny.
mort en 1109). Maximin.

1972 - Richard Nixon et Leonid
Brejnev signent une déclaration instau-
rant la coexistance pacifique entre les
Etats-Unis et l'URSS.

1953 - Le Neo-Zélandais Edmond
Hillary et le sherpa népalais Tensing
Norkay réussissent la première ascen-
sion du Toit-du-Monde: l'Everest.

1943 - Les troupes américaines bat-
tent les Japonais à Attu. dans les îles
Aleoutiennes.

Ils sont nés un 29 mai: Isaac Albeniz,
compositeur espagnol (1860-1909) ;
Bob Hope, acteur américain (1903) et
John Fitzgerald Kennedy, président des
Etats-Unis (1917-1963). (AP)

C'est arrivé demain
BOUDRY

Le club de pétanque «Le Pont» a
fêté samedi son cinquième anniversaire

, en organisant un concours cn «tête-à-
tête». Le président Pierre Aguilar ,
ayant salué ses invités , parmi lesquels
M. J.-D. Dupuis , président de la socié-
té de développement de Boudry, a rap-

•pelé les principaux événements de la
vie du club qui porte déjà à son actif
une médaille d'argent et organisera la
coupe neuchâteloise en août à Boudry.

Cette jeune société pratique un jeu
d'adresse qui développe la faculté de
concentration tout en favorisant les
rapports amicaux.

Les cinq ans du club
de pétanque « Le Pont »

A l'Ecole de commerce

0 POUR la première fois, le gran-
de école du bord du lac avait organi-
sé un concours d'exécution musicale
qui a connu d'emblée un grand suc-
cès. Et c 'était aussi l'occasion d'inau-
gurer le piano qui trône désormais
dans la cafétéria du nouveau bâti-
ment.

Mardi soir, c 'est un public jeune et
très attentif qui a assisté aux diverses
prestations dont le jury a tenu à sou-
ligner le haut niveau technique, mu-
sical et expressif.

Saluons tout d'abord le courage
des jeunes instrumentistes qui se
présentent ainsi, seuls ou en duo,
dans un concours qui déclenche un
«trac » qui peut se révéler paralysant.
Ce ne fut pas le cas et tout au long
de cette soirée, on aura pu apprécier
de la bonne musique.

Venu le moment de la délibération,
le jury n'a éprouvé aucune difficulté
puisque les prix furent attribués à
l'unanimité. C'est un charmant duo
formé d'Anne-Catherine Hunziker,
clarinette, et Pierre Burri, piano, qui a
remporté le premier prix grâce à une
technique impeccable, une sonorité

chaleureuse, une expression délicate
et une cohésion parfaite. Tous deux
ont fait preuve d'une singulière élé-
gance qui étonne chez des élèves
non professionnels.

PRIX SPÉCIAL

Le deuxième prix est allé à Fran-
çoise Kapp, jeune et talentueuse pia-
niste qui a fait preuve d'un étonnant
tempérament dans un impromptu de
Schubert enlevé à un bon tempo.

La guitare était ensuite à l'honneur
avec un troisième prix attribué à Ca-
roline Pellaud pour son rythme précis
et nonchalant qui convient si bien
aux accents de cette «Chorodie».de
Villa-Lobos.

Enfin, le jury a décidé de décerner
un prix spécial à Nicolas Stich qui a
soulevé l'enthousiasme du public par
une improvisation dans un style jaz-
zant qu 'il maîtrise parfaitement.

Une expérience à renouveler l'an-
née prochaine!

J.-Ph. B.

Concours musical
de haut niveau

EXPOSITIONS
Quinzaine de Neuchâtel.
Péristyle de l'Hôtel de Ville : exposition

consacrée à Yverdon-les-Bains.
Salle de musique, (8, Léon-Berthoud) :

20h 30, causerie-audition de M. Louis
de Marval « La vie et l'œuvre de Leos
Janacek» .

Bibliothèque publique et universitaire : lec-
ture publi que , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendred i de 9 h à 20 h , sans
interruption; samed i de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
l O h à  12het de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est): de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
de 8h à 17h.

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

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à I8h
- mardi à vendredi d e 9 h à !2h , 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi ct jeudi de
15h30 à I7h45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée, lOh à 12 h ; 14h à 17 h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
100e anniversaire du musée.

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes, de lOh à 12h; I4h à 17h.

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

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

Galerie des Amis des arts: 65e Salon des
Amis des Arts.

Galerie Ditesheim: Gunnar Norrman -
dessins et gravures.

C.C.N.: Collages de Toni.
Galerie de l'Orangerie: Walter Divernois

— huiles, aquarelles.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Jardin anglais: Affiches suisses 1984.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
Studio : I5h , 21 h , Détective. 16ans.

18h45 , Subway. 12ans. 5c scmaine.
Bio : 1 8 h 40, 20 h 45, Je t'aime moi non plus.

18ans.
Apollo : 15 h, 20h30 , Tcrminator. 16ans.

17h45 , Tcrminator. 16ans. (V.O. sous-
titrée).

Palace : 15 h, 20h45 , Electric Dreams.
12ans.

Arcades : 15h , 20h30 , Gandhi. 12ans.
Rex : 20h45, Les spécialistes. 12ans. 4e se-

maine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Roots

Anabo - reggae, jazz.
DANCINGS (jusqu 'à 2h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Daup hin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 1878.
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 mard i

et vendred i dc 9 h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute , lundi de

9h30 à l l h30 .  Tél. 331830 - mercred i
20h 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. 258472.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour ct
nuit. Tél.55 1032 ou 256824.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 251919.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale ct dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N"de tél.25 J017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie J.-C. Bor-
nand , rue St-Maurice 2. La période de
service commence à 8h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. De
21 h à 8 h , le poste de police (251017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx , Cortaillod ,
tél.421644 . Renseignements : N° 111.

BÔLE
Poterie du Verseau: 8artisans romands.

MARIN
Marin-Centre : Galerie Club : exposition de

batiks de M. Tissa Perics de Kandi , du
Sri Lanka.
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GRAND CONCOURS
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ARTISTES AMATEURS
Inscriptions par téléphone au 315 315.
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El Boucheries Coop
^̂  ̂ + principaux magasins

240622-76

Mercredi 29 mai à 20 h 30
Collégiale

1er CONCERT
Robert Marki, organiste

œuvres de J.-S. BACH
Entrée libre 23832?.?e Collecte

Très chic!!!
Venez admirer notre grand choix

MODE ÉTÉ
chic...! je pars en vacances

habillée par la

r**1 
 ̂

PRÊT-À-PORTER FÉMININ
j y  PESEUX - Rue des Granges 5
r Tél. 31 67 51 S PARKING

Fermé le lundi matin 240730-76^̂ ¦mnBBD nr
SSPM CE SOIR à 20 h 30 SSPM

Salon de Musique du haut de la ville
8, rue Léon-Berthoud (bus 9 Acacias)
CAUSERIE-AUDITION
la vie et l'œuvre de LEOS JANACEK

par Louis de Marval
240557-76

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

BOUDRY

La soirée annuelle des jardins d'en-
fants aura lieu vendredi 31 mai à 19 h 45
à la salle de spectacles. Le thème de la
représentation est «Télé» revue et corri-
gée par les enfants des trois classes de
Boudry.

Soirée des
jardins d'enfants

AUVERNIER

Dimanche vers 14 h 30, une voiture
conduite par M. J.M.. domicilié à Cou-
vet, circulait sur la route du lac à Auver-
nier avec l'intention de bifurquer à gau-
che pour se rendre sur le parc du débar-
cadère. Lors de cette manœuvre, son vé-
hicule a heurté la moto conduite par M.
T.B., de Liebefeld, qui venait de la Brena
et se dirigeait normalement en direction
de Neuchâtel. Blessé, M. B. a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, établissement qu'il a pu quitter
après y avoir reçu les soins nécessaires.

Passage pour piétons
. (c) Dès vendredi dernier, la sécurité-n
des piétons a été grandement améliorée !
à la route de la Gare par l'ouverture d'un
passage inférieur au chemin de la Roche.
Réalisé dans le cadre des travaux d'élar-
gissement de la route cantonale, cet ou-
vrage y sera pour les piétons le trait
d'union obligatoire entre le bas et le haut
du village.

Motard heurté par une voiture

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Préparée par le comité des dames, la
vente annuelle en faveur du Foyer de la
Côte ne manquera pas d'attirer beau-
coup de visiteurs samedi 1e'juin dès le
milieu de la matinée.

On se réjouit d'entendre cette année la
Chanson du Pays de Neuchâtel, qui se
produira à l'heure de l'apéritif, puis c 'est
dans les jardins du Foyer que seront ser-
vis les repas toujours excellents.

Pêche miraculeuse et jeux pour les en-
fants, achats dans les stands de bric-à-
brac, boutique, bricolage et pâtisserie
créeront une animation sympathique au
bénéfice d'une institution qui mérite bien
d'être soutenue. (S.)

La vente du Foyer
de la Côte

Nouvel appel de la police
Dans un communiqué diffusé dimanche, la police cantonale a fait le point

sur les recherches entreprises pour tenter de retrouver , la petite Sylvie
Bovet. Elle lance également un nouvel appel à toutes les personnes qui se
trouveraient en promenade dans cette région ou qui pourraient faire une
constatation intéressante et les prie de prendront contact avec elle (Neuchâ-
tel. Tél.: 038/24 24 24) ou avec la direction de la maison de vacances de la
Rouvraie (Tél.: 038/46 12 72).

La police cantonale remercie déjà toutes les personnes civiles, les soldats,
les pompiers, les policiers des autres corps ainsi que tout autre groupe
volontaire qui se sont associés aux recherches. (Voir aussi en page 3)

Disparition de la
petite Sylvie

Hier, vers 14 h, un voilier avec cabi-
ne a chaviré, dans des souffles de jo-
ran, à quelque 500 m au large de la
Pointe de Marin. L'inspection canto-
nale de la navigation a récupéré l'équi-
page puis, en début de soirée, a ren-
floué l'embarcation à l'aide d'un pon-
ton équipé d'une pompe.

Un voilier chavire
au large de Marin

(c) La Fête cantonale des musiques
aura lieu les 16 et 17 juin au Locle. Afin
de compléter leur préparation, les fanfa-
res «L'Espérance» (Bevaix), celle des
cheminots (Neuchâtel), «L'Espérance»
(Noiraigue) et la Musique militaire de
Colombier organisent un concert de pré-
paration à Bevaix le 2 juin. Défilé des 4
sociétés à 16 h 30, avant qu'elles se
produisent à la grande salle. Les mor-
ceaux imposés et la marche d'ensemble
seront présentés.

COLOMBIER

Littoral + Vallon = musique

Loterie à numéros
du 25 mai

NUMÉROS SORTIS:
3, 9, 24, 34, 40, 42
Complémentaire : 20

Statistique
des numéros sortis

Toto-X
10 - 20 - 23 - 25 - 27 - 36

Complémentaire : 34

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

Pari mutuel romand
Course française de dimanche, à Long-
champ: 2 - 6 - 7 - 1 5 - 1 3- 4 -9

Les rapports:
TRIO. Ordre : 688 fr. 50; ordre diffé-

rent: 137 fr. 70.
QUARTO. Ordre : cagnotte,

4938 fr. 30; ordre différent: 1102 fr. 40.
LOTO. 7 points: cagnotte.

2287 fr. 20 ; 6 points : 56 f r. 25 ;
5 points: 2 fr. 50.

QUINTO. Cagnotte: 4916 fr. 50.

Course française de lundi, à Saint-
Cloud: 1 6- 1 3 - 8 - 2 - 3 - 1 1  - 9

Course suisse de lundi, à Frauenfeld:
1 5 - 1- 1 6 - 2

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Une jeunesse avide de s'exprimer
Rencontre à l'Ecole supérieure de commerce

L'âge de raison commence à 18 ans si ce n'est
plus tôt. Six jeunes gens et jeunes filles parlent
sans le moindre complexe de leurs rêves et soucis
et de leurs relations avec les adultes.

- Alors, c'est bien allé ce travail de
chimie ?...

-Oui...
L'autre jour, Isabelle, Olivier, David,

Carine, Rose-Alba et Patrie, élèves en
deuxième année de diplôme et troisième
année de maturité se sont penchés sur
l'avenir. MM. Marcel Jeanneret et Mario
Castioni, respectivement directeur et di-
recteur-ajoint de l'école assistaient au
débat.

ANNÉE DE LA JEUNESSE

Pas de questions prévues à ce débat,
mais plutôt une conversation à bâtons
rompus. L'année de la jeunesse ?

-Bof! Cela ne change rien pour la jeu-
nesse suisse. Il faudrait plutôt agir en
faveur des jeunes du tiers monde d'une
façon concrète en renonçant aux beaux
discours...

Les jeunes aspirent-ils à s'exprimer en
public au lieu de laisser les adultes le
faire en leur nom :

-Nous parlons avec nos tripes. Les

jeunes doivent apprendre à parler aux
jeunes. Néanmoins, ils ne peuvent pas
ignorer l'expérience de leurs aînés...

Autrement dit, ces élèves souhaitent
un dialogue plus confiant et direct et
admettent que la liberté de s'exprimer en
Suisse est un bien inestimable.

FACE AUX MEDIAS

Ils lisent la presse, s'intéressent à la
télévision et à la radio:

-Nous souhaitons davantage de sujets
sur la peinture, l'art, le théâtre. Nous ai-
merions lire des critiques d'opéras joués
dans des villes voisines...

-Nous avons parfois l'impression
d'être bombardés d'informations sporti-
ves. Pourquoi ne pas publier davantage
de nouvelles internationales suivies d'un
bref commentaire ? Les jeunes peuvent
s'intéresser à l'actualité à condition
d'avoir le moyen de la suivre. Les «flash»
ne suffisent pas...

- La jeunesse à 18 ou 19 ans n'est pas
motivée politiquement. Elle s'abstient

PRÉOCCUPÉS PAR LEUR AVENIR.- Une vue du débat. De gauche à droite. M"* Isabelle Perret, MM. Olivier Steudler, David Senn, M"M Carine Baillod. Rose-Alba
Schepis et M. Patrick Zybach. (Avipress - P. Treuthardt)

massivement lors des votations. Elle a
peut-être tord car d'autres décident à sa
place...

MONDE INFORMATISÉ

La troisième révolution industrielle est
perçue comme une menace :

- Les ordinateurs, les robots suppri-
ment des emplois. Ils risquent de former
une catégorie vaste de marginaux...

-Moi, je pense plutôt que l'informati-
que est une chance inouïe. Dans quel-
ques années, il sera possible d'étudier et
de travailler chez soi, mais il y aura d'au-
tres problèmes...

-L'électronique rapporte gros, mais les
jeunes sont moins sensibles à la notion
de profit...

-Il est impossible de freiner le progrès.
Il faut le dominer...

-Les gymnasiens, plus jeunes, jouent
avec les ordinateurs. Nous nous trou-
vons à la limite. Il faudra «crocher» pour
rester dans le bain...

GOÛT DU RISQUE

Ces élèves pensent à leur avenir : édu-
cateur, patron d'une entreprise, artisan,
agent de voyage, secrétaire de direction :

-Nous devrons voyager, faire des sta-
ges à l'étranger , voir ce qui se passe
ailleurs , pratiquer l'anglais et l'allemand

avant de trouver un emploi et de faire
d'autres projets ...

- Je pense que les jeunes peuvent
créer un jour des entreprises, mais le sens
des responsabilités vient en fondant un
foyer...

- C'est vrai, les jeunes Neuchàtelois
doivent apprendre à prendre des risques,
mais nous avons encore besoin d'un bon
brin de sécurité...

-Je crois que désormais, pour réussir,
un jeune a besoin d'un diplôme et d'une
expérience pratique...

- Nous sommes parfois mal informés
sur les débouchés offerts par certaines
professions. Certains d'entre-nous son!
ici dans l'attente. Ils en profitent pour se
perfectionner...

-C'est vrai, les jeunes Américains ont
davantage d'audace. En Suisse, il faudra
encourager la mobilité géographique el
professionnelle, secouer certains préju-
gés...

Peur de l'avenir?:
- Non, mais nous pensons au destin

des plus jeunes...
L'heure est venue de se quitter. Les

participants au débat disent en guise de
conclusion :

-La prochaine fois, posez la question
de la famille; interrogez des gymnasiens,
des jeunes couples. Pensez aux loisirs ...

Jaime PINTO

Toute la région mobilisée
pour retrouver
la petite Sylvie

Disparue depuis jeudi soir de La
Rouvraie la petite Sylvie Bovet n'a
toujours pas été retrouvée.

Samedi, plus de 300 personnes ont
battu toute la région, de 7 h 30 à 21 h
30. Dimanche, les recherches ont re-
pris avec soixante-cinq hommes des
polices cantonale et locale, des pom-
piers et deux sections de l'école de
recrues de Colombier. Deux tiers
d'entre elles étaient volontaires. A la
suite d'appels lancés par la presse
écrite et parlée, de nombreux civils,
souvent avec des chiens, se sont joints
aux chercheurs. Ce fut également le
cas hier et le périmètre de recherche a
été étendu.

DE VAUMARCUS À BÔLE

Bref, près de 250 personnes ont ra-
tissé une zone s'étendant de Vaumar-
cus à Bôle, du lac au sommet de la
Montagne-de-Boudry. Rien n'a été
laissé au hasard : chaque découverte
(souliers, mouchoirs. pullovers.
etc...» était contrôlée. Les ravins, les
grottes, les étangs ont été soigneuse-
ment visionnés. En cours de journée,
la gendarmerie vaudoise a aussi prêté
main-forte en couvrant son territoire.

Au poste de coordination installé à
La Rouvraie. la collaboration entre
gendarmerie et armée était excellen-
te. Mais malgré ce grand élan de soli-
darité, la jeune fille reste introuvable:
pas le moindre indice, pas la moindre
piste.

RATISSAGE AU PEIGNE FIN

Depuis jeudi 20 h, on a complète-
ment perdu sa trace. Chacun mainte-
nant s'interroge. Comment une enfant
de douze ans, handicapée moteur, épi-
leptique, peut-elle disparaître en quel-

RAVITAILLEMENT.- Il était assuré par
la troupe. (Avipress - H. Vivarelli)

PUBLICITÉ ?????  + »?? ? ? ? ? ? ?»+

ques minutes? Après le ratissage au
peigne fin comme celui qui a été ef-
fectué durant trois jours, il ne semble
presque pas possible qu'elle ait passé
entre les mailles. Alors certains avan-
cent la possibilité d'un enlèvement.
Rien ne permet pourtant de pencher
pour une telle hypothèse.

Mais pour le chef de la police de
sûreté, M. Otto Luginbuhl, responsa-
ble de l'opération, pas question
d'abandonner. Dimanche soir, il a
tenu à remercier sincèrement tous
ceux qui ont sacrifié leur week-end
pour tenter de retrouver Sylvie. (V.)

COLLABORATION GENDARMERIE -
ARMÉE.- A gauche le sergent-major
Fornallaz de la police cantonale, au
centre l'adjudant Tschanz, instructeur
à l'école de recrues de Colombier.

(Avipress - H. Vivarelli)

Bientôt le 2000me numéro d'une
locomotive de la presse ferroviaire

Elle s'appela d'abord «Notre Métier».
Ce métier est celui des cheminots et ils
méritaient bien d'avoir leur propre heb-
domadaire. Ils l'eurent en août 1944
quand le réseau pansait d'innombrables
plaies.

Le temps passe, les souvenirs s'estom-
pent mais on garde une impression floue
de papier grisâtre et buvant l'encre, de
photos assez pâles. Certes, le rail y tenait
la première place mais le chemin de fer
avait la fâcheuse tendance de descendre
un peu trop souvent au jardin: gares
fleuries, plus gros poireau de France et
de Navarre, fixé pour la postérité, avant
de mourir de sa belle mort dans quelque
pot-au-feu, sous l'œil attendri du sous-
chef de Séverac-le-Château (Aveyron)...
Bref , du vert enveloppé d'une faveur
rose, d'aimables et nutritives complai-
sances semblables à celles que cultiva
longtemps la presse quotidienne et dé-
partementale.

CHANGEMENTS

De janvier 1952 à janvier 1953, «La
Vie du rail» prend progressivement le
relais. Tout va changer sous l'impulsion
de MM. Roger Ferlet et Jean Salin. A
l'origine bulletin d'entreprise, l'organe
des cheminots français devient un heb-
domadaire en chair et en os qui doit
s'adresser aussi bien aux professionnels

qu'aux amateurs de chemin de fer, voire
aux profanes. Le pari sera tenu.

Inégalable source de références, reflet
du réseau, «La Vie du rail» aura aussi
l'avantage d'épauler le service de presse
du réseau, canard assez boîteux et dont,
victimes d'échecs successifs et inexpli-
qués, de renseignements demandés et
pas toujours livrés, nous garderons le
souvenir ému de l'un de ses représen-
tants qui donnait l'impression de faire
plus pour sa propre image de marque
que pour celle de la SNCF. C'était déjà
quelque chose mais on admettra que
c'était insuffisant...

UN HEBDOMADAIRE
TRÈS DEMANDE

Tirée chaque jeudi à 300.000 exem-
plaires dont plus de 260.000 iront chez
des abonnés et préparant dans la fièvre
qu'on devine son 2000me numéro, «La
Vie du rail» est devenue un hebdomadai-
re très demandé qui s'il se consacre tou-
jours en priorité au chemin de fer, n'a
jamais ignoré qu'une fois tombés les sa-
lopettes, la blouse ou la casquette, les
cheminots, ou tous ceux qui auraient
voulu l'être, sont des hommes et des
femmes ayant une vie de famille, des
activités culturelles et ... un robinet qui
fuit ! Le « non-rail» a donc poussé. La
mode, le cinéma et le théâtre, la défense

du consommateur, le tourisme ou la cui-
sine ont la place qu'ils méritent.

On n'a pas plus oublié, parce que pro-
fond l'hexagone l'est resté, un côté prati-
que et bricoleur genre «Chasseur fran-
çais».

Une rubrique «Modélisme» paraît ré-
gulièrement depuis quelques années
Ses débuts furent sinon pénibles, du
moins hésitants. L'enfant a appris à mar-
cher, mais ne semble toujours pas mût
pour la compétition. Nous dirons donc
que c'est une rubrique d'appoint.

UNE FENÊTRE SUR LE MONDE

En fait , ce qui est le plus marquant ,
c'est l'ouverture progressive de «La Vie
du rail» au reste du monde. Il fallait dé-
passer Vintimille, Port-Bou ou le pont de
Kehl et ce fut fait. On en veut pour preu-
ve, mais trente autres au moins pour-
raient être apportées au dossier, un ré-
cent numéro spécial consacré à l'Austra-
lie et à ses chemins de fer dû au directeur
de l'hebdomadaire, M. Paul Delacroix.
Notre ami Jean-Paul Masse, rongeur
souriant de l'espèce des fureteurs et
grand connaisseur des rails britanniques,
est aussi pour beaucoup dans cette inter-
nationalisation de l'hebdomadaire.

Il ne manque peut-être qu'une chose à
«La Vie du rail»: un secrétariat de rédac-
tion qui pourrait tempérer les élans de

l'un et réchauffer les textes d'un autre car
selon l'homme, on peut quelquefois pas-
ser du chaud froid...

L'AMI DU JEUDI

Ici, à Neuchâtel, au km 507 de Paris, la
collection de «La Vie du rail» avait été
pieusement commencée par Marc Wol-
frath. Nous avons poursuivi son travail
de fourmi et en feuilletant cette pile de-
venue impresionnante, un numéro nous
est tombé par hasard sous la main. Il est
vieux de près de vingt -cinq ans. Les
couleurs de la couverture s'accrochent.
On y parlait des pétroles de l'Aube, d'une
crocodile 25 kV-50 Hz de la ligne Thipn-
ville-Valenciennes et d'une vieille loco-
motive à vapeur à la peau aussi grenue
que celle d'un crapaud qui termina sa
chienne de vie de batracien sur les lignes
du Morvan.

Des procédés d'impression ultra-mo-
dernes, le recours à la couleur, une mise
en page variée et vivante concourent à
faire aujourd'hui de cet hebdomadaire un
ami précieux dont on ne pourrait se pas-
ser Aux souffles qui, le 27 juin, étein-
dront les 2000 bougies du gâteau d'an-
niversaire de «La Vie du rail» s'ajoute
celui, confraternel, de «La Feuille d'Avis
de Neuchâtel».

Cl.-P. Ch.

Fête à la Cité
Danse, stands et flippers

Non, notre photographe Pierre
Treuthardt n 'a pas pris cette contre-
plongée pendant une réunion politi-
que. L 'individu bouclé en train
d'aranguer la foule s 'appelle Jean-
Léonard de Meuron et il étudie le
droit.

Vendredi soir, il passait devant
ses camarades rassemblés à la Cité
pour la Fête de l 'Uni l 'épreuve de
candidature destinée à lui ouvrir les
portes de la société de Belles-Let-
tres. Entre deux morceaux du grou-
pe « Wild Hearts », il a réussi à parler
du thème passionnant des hommes-
sandwich pendant cinq bonnes mi-
nutes sans se faire vider.

Quelque 800 personnes ont parti-

cipé à cette fête estudiantine. Selon
toute probabilité, le rectorat ne de-
vra donc pas y aller de sa poche
pour combler un éventuel déficit.
Réussite aussi sur le plan de l'ani-
mation, même si le public n 'est pas
venu très tôt et a pris un temps cer-
tain pour se mettre dans le bain. Les
différents stands ont distribué bois-
sons et nourritures plus ou moins
exotiques à tour de bras, les ravagés
du flipper ont hardiment mesuré leur
adresse, et la disco a joyeusement
fait boum-boum.

Rude soirée pour ceux qui ont
tenu jusqu 'au bout, c 'est-à-dire
presque jusqu 'aux aurores...

240551-81
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L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

¦ Mardi ;émincé de veau aux Chop Suey
Cote de porc du* champignons

Mercredi :fricassée de porc laqué
Lapin sauté

Jvudijp oulet au* légumes chinois piquants
Jambon j  la chablaisicnne

Vendredi : bou lettes de boeuf à la cantonnaise
Filet de St Pierre Niçoise

Nouveautés de l 'été:
Assiettes du soir,

de 9 h I I . —

HOTEL TOURING AU LAC
Tél. 038/25 55 01i I

Ecoles de recrues et
de sous-officiers

à Colombier
L'école de sous-officiers d'infanterie

202/85 (été) commencera le 17 juin et
s'effectuera à la caserne de Colombier.
Quelque 120 candidats sous-officiers
sont attendus pour cette «volée». La cé-
rémonie des promotions aura lieu le sa-
medi 13 juillet et marquera la fin de cette
période.

Dès le lundi 15 juillet débutera l'école
de recrues d'infanterie 202/85. Un effec-
tif de 746 recrues est attendu. Cinq com-
pagnies seront formées, qui seront sta-
tionnées comme suit: 2 compagnies de
fusiliers à Colombier, une compagnie de
fusiliers à Couvet, une compagnie de fu-
siliers à Fontainemelon, puis à Fleurier et
une compagnie lourde fusiliers à Boudry.

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

Filmé par un ethnologue bàlois

A Bali, le riz est une
divinité qu'on vénère
avec ferveur et qu'on
cultive avec ingéniosi-
té. Mais, mais...

Les collines en terrasses de l'île de Bali
ont déjà fait le bonheur de plus d'un
photographe et suscité la fascination de
bien des voyageurs. Projeté mercredi soii
à l'Université devant les Amis du Musée
d'ethnographie, un film de M. Urs Ram-
seyer montre que cet aménagement ne
représente qu'une facette du rôle central
que joue le riz dans l'alimentation et la
vie culturelle des Satinais.

Conservateur du Musée d'ethnogra-
phie de Bâle, M. Ramseyer a tourné «La
culture et les cultes du riz à Bali» en
1980. Juste à temps? En tout cas. le
gouvernement indonésien pousse les Ba-
linais à remplacer le riz traditionnel à
longues tiges par des espèces hybrides
sur tiges courtes, à croissance plus rapi-
de et destinées à entrer dans l'économie
de marché. Or, ce changement ne relève
pas que de l'économie ou des techni-

ques agricoles. Car les Balinais tiennent
les variétés traditionnelles pour des dons
et une nourriture célestes. Ils identifient
même le riz à une déesse, Sri. Et, durant
tout le cycle de végétation, ils associent
étroitement techniques culturales et pra-
tiques rituelles.

«OUVRIR LA TERRE»

Au moment de la récolte, ils coupent
ainsi les panicules une à une avec un
tout petit couteau, par respect pour la
divinité. Ils gardent ensuite les plus bel-
les pousses au grenier, pour les prochai-
nes semailles. Mais les variétés hybrides
sont moissonnées à la faucille et qu'elles
ne supportent pas le stockage. Elles ne
peuvent donc faire l'objet de la cérémo-
nie de la mise en grenier:

- Les nouvelles méthodes de culture,
affirme M. Ramseyer, ont provoqué un
changement culturel et social plus im-
portant que celui exercé par le tourisme
international.

Mais ce changement n'a pas encore
affecté les villageois filmés par M. Ram-
seyer. Du moins à l'époque du tournage.
On découvre donc l'art et la manière d'ar-
ranger plantes et denrées destinées aux
sacrifices, puis une longue séquence de
préparation rituelle de l'eau lustrale.

Chaque riziculteur en prend ensuite une
petite quantité et se rend dans ses
champs pour, grâce à elle, «ouvrir la ter-
re». L'eau d'irrigation peut alors y couler
et un nouveau cycle de culture commen-
cer.

A raison de six à sept heures de travail
par jour, les riziculteurs remettent alors
en état un extraordinaire système de ca-
naux et de terrasses. Il permet non seule-
ment de cultiver le riz sur les collines,
mais offre aussi au caméraman de super-
bes effets de téléobjectif.

BRUIT CONTRE LES OISEAUX

Jusqu'au moment du repiquage, 42
jours après la mise en terre des germes,
seuls les hommes travaillent aux champs.
Quand ils ont assez travaillé et engraissé
la terre pour qu'elle devienne une belle
boue bien lisse à peine recouverte d'eau,
ils y repiquent les pousses. C'est alors
que les femmes interviennent, pour pro-
téger les cultures des puissances malfai-
santes. Vingt-cinq jours après le repiqua-
ge, elles vont même jusqu'à détourner
leur attention sur une fausse image, un
leurre, de la déesse du riz.

Grâce à ces multiples précautions, la
déesse du riz, trois mois plus tard, se
trouve enceinte. Belle occasion de man-

ger un nouveau repas sacrificiel, après
que le riz a été pilonné par les femmes
selon un rythme qui forme la base de
toute la musique balinaise. Après les rites
collectifs dans et hors du temple vien-
nent les rites familiaux, directement dans
la rizière. Mais ils ne suffisent pas à em-
pêcher les oiseaux de se jeter sur les
graines. Les enfants doivent donc défen-
dre la récolte à grands bruits de bouts de
bois frappés l'un contre l'autre.

Une manière de préparer déjà le pro-
chain cycle de végétation.

J.-M. P.

Le riz-dieu des Balinais



Notre corps reste attaché à la
terre.

Lève-tOi pour nous secourir.
Délivre-nous à cause de ta

bonté.
Ps. 44: 27

Madame Eugénie Saam-Hayoz et
ses enfants :

Monsieur Jean-Pierre Saam et
sa fille Sylviane, à Genève,

Madame Marianne Saam et son
fils Alain, à Genève ;

Madame Alice . Kunz-Saam, à
Cortaillod , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Blanche Saam , à
Boudry, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Rosa Saam, à Cortaillod,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gilbert
Burgat-Saam, à Cortaillod , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Lucet te  Saam , à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Hayoz ,
Grandgirard , Rey, Maridor , Jornod ,
Gilomen, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy SAAM
Vigneron

leur très cher époux, papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui subitement, dans sa
75mc année.

2017 Boudry, le 26 mai 1985.
(Rue Louis-Favre 25.)

Le culte aura lieu au temple de
Boudry, mercredi 29 mai , à
14 heures, suivi de l'enseve-
lissement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

230734-78

t
Madame Michel Losey-Dubey, à Neuchâtel et ses enfants:

Monsieur et Madame Roland et Micheline Linder-Losey et leurs
filles Véronique et Delphine, à Neuchâtel,

Mademoiselle Janine Losey et Monsieur François Callias, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marius Losey, à Montborget;
Monsieur et Madame Gaston Losey et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Dubey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rodolphe Dubey, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Agnès Dubey, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marius Dubey, leurs enfants et petit-fils;
Madame Josette Baudin-Dubey, ses enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Hermann Horn, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Carrard-Dubey ;
ainsi que les familles Losey, Krattinger, Bise, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel LOSEY
leur très cher époux, papa, grand-papa , fils, frère, beau-frère , oncle, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 59mc année, muni
des saints sacrements de l'Eglise. «.

2006 Neuchâtel , le 26 mai 1985.
(Chemin des Brandards 25.)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Saint-
Nicolas à Neuchâtel-Vauseyon, mercredi 29 mai, à 14 heures. -

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
aux œuvres Pontificales missionnaires Fribourg

CCP 17-1220-9

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 230731 7s

La Société des administrateurs et les fonctionnaires des communes
neuchâteloises ainsi que l'Association des officiers de l'état civil ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Liliane BISCHOFF
administratrice communale et officier suppléante de l'état civil de Coffrane.

Chacun gardera de cette collègue un excellent souvenir.

Les obsèques auront heu mardi 28 mai à 13 ̂ h 30, au temple de Coffrane.
230722-78

La Société neuchâteloise du
Génie a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René STROHHECKER
membre fondateur et ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 230737.7a

Les Autorités du Syndicat
d'Epuration de la Saunerie de
Colombier ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

René STROHHECKER
ancien Président du Comité
directeur pendant plus de 15 ans où
il œuvra avec compétence et
ténacité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 230729-78

Les Autorités Communales de Coffrane ont la grande peine de faire
part du décès subit de

Mademoiselle

Liliane BISCHOFF
dévouée et compétente administratrice communale depuis 20 ans.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 28 mai.

Culte au temple de Coffrane à 13 h 30. 230738-78

Le Conseil communal de Colombier a le pénible devoir d'informer les
membres des autorités communales et la population du décès de

Monsieur

René STROHHECKER
Ancien président du Conseil communal de 1957 à 1972

Toute la communauté gardera de lui un souvenir reconnaissant.
238195-78
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La Caisse cantonale neuchâ-
teloise de compensation a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Liliane BISCHOFF
préposée de l'Agence

communale AVS de Coffrane

survenu le 24 mai 1985, et dont elle
gardera un souvenir reconnaissant.

230727-78

Toute chair est comme l'herbe.
Et toute sa gloire comme la fleur

de l'herbe;
L'herbe sèche et la fleur tombe.
Mais la parole du Seigneur

demeure éternellement.
I Pierre "1: 24-25

Madame Evelyne  Et ienne-
Membrez et ses enfants :

Monsieur Vincent Etienne et
Mademoiselle Yvette Paroz , à
Corcelles,

Monsieur et Madame Frank
Etienne-Mùller, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Philippe
Bacon-Etienne, à Bex ;

ainsi que les familles Etienne,
Membrez, parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur

Roger ETIENNE
leur très cher époux, papa, beau-
papa , fils , beau-fils , frère , beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 56mc année.

2000 Neuchâtel, le 27 mai 1985.
(Rue Matthias-Hipp 1.)

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

L'incinération aura lieu mercredi
29 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230732-78

La Société d'aviculture, cuni-
culture et colombophilie de la
Béroche a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Roger ETIENNE
père de notre membre du comité
Monsieur Vincent Etienne. 230742 78

Mais  je sais que  mon
rédempteur est vivant,

Et qu'il se lèvera le dernier sur
la terre.

Quand ma peau sera détruite, il
se lèvera ;

Quand je n'aurai plus de chair ,
je verrai Dieu.

Je le verrai, et il me sera
favorable ;

Mes yeux le verront.
Job 19: 25-27

Monsieur et Madame Gilbert
Schmid-Ebermann et leurs fils ;

M o n s i e u r  W a l t e r  K u s k e -
Ebermann, son fils et sa fille ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Julien EBERMANN
leur très cher frère , beau-frère ,
oncle et ami, survenu le 27 mai 1985,
à l'âge de 58 ans.

2003 Neuchâtel , Grise-Pierre 5.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire, mercredi 29 mai, à
10 heures, suivi de l'enseve-
lissement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

230735-78

ka Musique militaire de
Colombier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

René STROHHECKER
membre d'honneur, dont elle
gardera un souvenir reconnaissant.

230740-78

La Musique militaire de
Colombier a le vif regret de faire
part du décès de

Madame

Marcel GIAUQUE
belle-mère de Monsieur François
Bovay, leur ami et membre actif.

230739-78

Monsieur Charles Schreyer, ses
enfants et petits-enfants :

Maurice et Lorette Schreyer-
Carnal et leurs enfants Laurent et
Catherine,

Mary-Claude Schreyer et son fils
Joachim,

Christian et Anne-Christine
Glassey-Schreyer et leurs fils
Fabien, Raphaël et Nicolas,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite SCHREYER
née PRIOR

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , " dans sa
68rae année, après une très longue
maladie.

2016 Cortaillod , le 26 mai 1985.
(Petit-Cortaillod 3.)

Prends en ta main la mienne et
me conduis.

Le culte aura heu au temple de
Cortaillod mercredi 29 mai, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles. j

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
la ligue neuchâteloise du Diabète

CCP 23-511

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

230736-78

Au revoir , chère épouse,
ton courage et ta volonté
nous apportent réconfort.
Nous nous reverrons dans
un monde meilleur.

Monsieur Claude Zangrando
a le pénible devoir de faire part du décès de sa chère épouse

Jacqueline ZANGRANDO
née TSCHABOLD

La famille en deuil :

Monsieur et Madame Jean-Jacques Tschabold , à Malleray,
Monsieur et Madame Louis Tschabold, à Minusio,
Madame veuve Alexandre Zangrando,
Monsieur et Madame Jean-Jacques Zangrando et leur fille ,
Madame Ruth Tschabold , à Bâle et son fils
Claude Tschabold , à New-York,
Les familles parentes et alliées.

s
«L'Eternel est ma lumière et mon
salut».

Ps. 27

Le culte aura heu en la chapelle de l'Eglise évangélique de Meyrin-
Village, demain mercredi 29 mai 1985 à 10 h 30.

L'inhumation aura heu au cimetière de Malleray-Bévillard le jeudi
30 mai à 13 h 45.

La défunte repose en la crypte du centre œcuménique de Meyrin-Cité.

Domicile : 65, rue de la Prulay, 1217 Meyrin. 230726.7a

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de .

Madame

Henriette GRANDJEAN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel et Genève, mai 1985.
238081-79

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

^Toutes formalités ¦ "?'
Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux i

Tél. 038 3112 24 
^

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Marie JAQUET
remercie les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur envoi de fleurs, leur message
ou leur présence. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1985. 23331 B -79

Les contemporains de Bevaix
1925/26 ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur camarade

Henri MAY
dont ils garderont le meilleur
souvenir. 230728-73

La Société des vignerons et
la Pépinière viticole de
Boudry ont la tristesse
d'annoncer le décès d'un ami
de toujours

Monsieur

Willy SAAM
leur dévoué collègue.

230743-78

Repose en paix.

Madame Gilbert Weber-Duperret,
ses enfants et petits-enfants ;

Famil le  Gérard Duper re t -
Girardoz et leurs enfants ;

Famille Jacques Duperret-
Rouiller et leurs enfants ;

Madame France Duperret-Isch et
ses enfants ;

Famille Samuel Siegfried-
Duperret et leurs enfants ;

Les familles parentes, amies et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert DUPERRET
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, parrain, frère, beau-
frère , oncle, cousin et ami, que Dieu
a repris à Lui, à l'âge de 77 ans.

2034 Peseux, le 26 mai 1985.

L' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel mercredi 29 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame Gilbert Weber,
Fbg. du Lac 8,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

230730-78

1 ' ' 
AVIS MORTUAIRES:
réception des ordres

jusqu'à 22 heures 
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TOUS LES JOURS
SPÉCIALITÉS CHINOISES

«WUN TUN»
raviolis Chinois frais maison

ROULEAUX DE PRINTEMPS maison
PLATS CHINOIS

â consommer sur place ou à emporter
Croissanterie

Pavillon Place Pury - Neuchâtel
Ŝ, Tél. 25 38 32 239911-80 Z-

* Annoncez j
l'heureux événement

Notre service dc publicité
vous renseigne

<? 038 25 65 01 !
Réception , ¦ - „¦ ,.
4. rue Saint-Maurice "I 9/_ li\|i
2000 Neuchâtel I BJ»'k B
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Christelle, Yves et Marlyse
MINA-FRITZ ont la joie d'annoncer la
naissance de

Vincent
le 27 mai 1985

Maternité Troncs 12
Pourtalès 2003 Neuchâtel

230741-77

m___à Naissances î Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 »

Situation générale: une dépres-
sion est centrée sur l'Ecosse. La pertur-
bation pluvio-orageuse associée, qui a
atteint la Suisse hier après-midi, ne
s'éloigne que très lentement vers le
nord-est.

Prévisions jusqu'à ce soir: vala-
ble pour toute la Suisse: l'activité
orageuse s'est généralisée et a atteint
les Alpes. Ces averses seront en partie
orageuses, spécialement au sud des Al-
pes. La température en plaine sera pro-
che de 12 degrés à l'aube et de 24
l'après-midi. La limite de zéro degré res-
tera voisine de 3200 mètres. Vents mo-
dérés du sud-ouest en montagne.

Observatoire de Neuchâtel:
25 mai 1985. Température : moyenne:
18,6; min.: 10,9; max. : 25,9. Baromè-
tre : moyenne: 719,0. Vent dominant :
direction : nord-est, puis est, sud-est;
force: faible, puis modéré. Etat du ciel :
serein, légèrement nuageux le soir.

Observatoire de Neuchâtel :
26 mai 1985. Température : moyenne:
20,1; min.: 14,6; max.: 25,8. Baromè-
tre : moyenne: 718.7. Vent dominant:
direction : sud, sud-est; force : nulle,
puis faible. Etat du ciel: nuageux tôt le
matin. Serein avec légers passages nua-
geux.

Observatoire de Neuchâtel :
27 mai 1985. Température : moyenne:
18,3; min.: 14,5; max.: 24,5. Baromè-
tre : moyenne: 718,4. Vent dominant:
direction: nord, nord-ouest, sud, sud-
est, sud-ouest; force : nulle, puis faible.
Etat du ciel: clair avec légers passages
nuageux le matin, ensuite couvert à
nuageux et orageux le soir. Orage avec
pluie dès 19 h, coups de tonnerre.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 mai 1985
429,56
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Floraly m)
J. -F. Hummel - M. Gougler ^̂ ĝ^̂ ^ ^̂  \̂ fuRÇ> /̂

Toutes confections
florales

Beau choix de vases
et cache-pots
en céramique
et porcelaine

Petits moti fs originaux
pour naissances

Place Pury 2 - Neuchâtel
Tél. 25 36 07 240491 99 .

 ̂ s 55 23 55

Service à domicile

l/ofre spécialiste
en épicerie fine et primeurs

centre affilié BIO N A
Traditions respectées, service personnalisé

^
L 240268-99 J

( ; ^¦ MACHINES A ECRIRE ÉLECTRONIQUES

SILVER REED
LES PERFORMANCES EN PLUS

Conseils et vente
l Service technique soigné

Agence officielle

Rue du seyon 24a - 2000 Neuchâtel 4 - Tél . (038) 25 10 74
240493-99

X /

/ \
j TÉLÉVISION

VIDÉO
HIFI les plus grandes marques

I RADIO 
^

ï ^>SS ATELIER DE
t RÉPARATIONS

CHÈQUES FIDÉLITÉS CID
LOCATION-FACILITÉS DE PAIEMENT

. 240494-99 J

SERVICE #* RADIO -TV » HI-FI

;¦ H.-A. Lemrich
PESEUX - Rue James-Paris 3 - Tél. 038 / 31 40 20
CORTAILLOD - Roussette 4 - Tél. 038 / 42 44 84

:ar i 240490-99

,. . .. ,! HZ J - ' " • • -, ï \i .. '.y

EL-, BABY-HALL
(£._$ j ' B. meylan - Grand-Rue 2
i*LU PESEUX - 31 38 35 m
2 * votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes: Jeux - Jouets - Maquettes
2. Bébés: Articles de puériculture

Buggys - Poussettes
i: Demandez notre catalogue 240439 99

V /

Choix et qualité

Laines - Mercerie

CALIDA T TRIUMPH

Le Landeron Faubourg 2

Peseux Grand-Rue 32 240486.99
V • /

! 3 ï _ - " * 7*  ̂ •
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|'a |||| ; I \i " ̂ "^^^^^^^âS^S^I l^a^^^^y -'"' 48 j l Wi .Ç '- '̂ y Ŵ S- ¦¦¦ i
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CHÈQUES " |2 |J
f Tous ces commerçants f̂e L̂ !̂

continuent à vous faire ĝpp̂
UN CADEAU
Neuchâtel : Chaussures, C. Amodio Horlogerie-bijouterie, A. Monnier

Articles bébés. Au Cygne Bijouterie Robert, F. Engisch
Papeterie, Bourquin & Cie Droguerie Schneitter

* Fleurs, B. Burri Trousseaux-textiles, Le Tisserin
Corsets-lingerie, Chez Elle i Institut F. Rossier
Corsets-lingerie, Claudine Fleurs, Floraly ¦ - >
Horlogerie-bijouterie , H. Favre Horlogerie-bijouterie

; Chapellerie et chemiserie, J. Garcin Palladium E. Kropf

Le Landeron : Electricité Perrot Au Griffon

Marin : Coiffure Robert & Brigitte ,

Saint-Biaise: Radio TV Telemo S.A. Alimentation J. Schwab
Quincaillerie M. Vautravers

Peseux: Au Griffon Jouets Baby-Hall, B. Meylan
Electricité Rossier S.A. Radio TV H.-A. Lemrich
Horlogerie-bijouterie , E. Martin \

Corcelles : Horticulteur W. Schurch-Baur Papeterie-tabacs PAM, P.-A. Matthey

>\ Saint-Aubin : Alimentation du Port S.A.

Colombier: Droguerie F. Engdahl La boutique du jouet, A.-M. Kramer
î ;  Bijouterie du Château, G. lelsch Vins-spiritueux-eaux minérales

Boucherie-charcuterie, A. Frank N. Robert
'% Quincaillerie A. Meyer \

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez
I donc de faire vos emplettes de printemps chez les détaillants spécialisés qui vous font des

cadeaux ! ! !... vous y gagnez... ,

«ROSSIER
~~T î lt=Ê ÉLECTRICITÉ SA

< ¦ \ \x = PESEUX BEVAIX CHEZARD
- S  ̂ 311216 461757 531975

Grand choix de lustrerie tevT " / Ç9
Appareils électro-ménagers \fl|/ r̂ J^

BOUTIQUE-CADEAUX y
fa devant le magasin 240492-99

V •

iJQj Bogner WH

"Q SVe(dût claude havrcy ^fej
h\ PPM t ^I 1 ] EjBSB ILEUNDEIl

Vf \  \ n • DESARBREK i  >y IJevernois

\\ variation

1 M v\ cfuciai 111 IUTI
PRET-A-PORTER

Avenue LéopoW-Robert 37

^
d -̂aÉ& Ba L̂ g.d

2
e
3:6F̂ s 240288,9 

J

WS ^ÊS ^KÊ ^M ^^^MM

^RR\G>̂  "0487-99 
BffAlÇf^

4^B rNT£Rggi" rune

( ^INSTITUT Grand-Rue 1<i Ê JlflMIJIfMfMIBH!I 200° Neuchâte |
! fiffl^S If038^ 25 04 55

: B Sv^i*r*j l H J / TANKING X
l /  CENTER \

^̂ T
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NOUVEUE RELAXATION

SOLARIUM

mms^m INTENSIF
ï I Soignez votre forme

î ^̂ ^̂ S^̂ P̂ï l avec¦ ¦V*r»r*J I g |j | des professionnels

240488-99 ,
V J

' S

CHÈQUES FIDÉLITÉ CID, \\\\ ĉ s^
s W°S - \

offerts par vos commerçants \ \ \ \  e^6e v°s aC 
^̂ <S^̂indépendants. Vous allez \ \ \ \  ^e eoP316̂  

^̂ "̂ SSSSŜ ^̂ ŜS>collectionner ces chèques \\\\ # **J ï̂* °0' ^̂ ^̂^ Ŝ ^S:^̂ '
Fidélité CID et les multiplier \\\\ %9a ŝ fl 

^^̂ ^̂ ^^̂en vous rendant dans tous \ \ \ \  -̂̂ ^̂ -̂ces commerces et tous ceux \\W---̂ ^ -̂qui arborent le pannonceau \\»-̂ ^-̂ICI CHÈQUES FIDÉLITÉ Û "̂̂
CID. Ils sont nombreux dans
le canton.
Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case postale
- 2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats
correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons
d'achats - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité CID.
C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous, c'est une
prime de fidélité que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régulièrement... N'est-ce pas
sympathique ?

FIDÉLITÉ CID - (038) 31 20 21: ,
240194-99



LA NOUVELLE FORD SCORPIO. 
B£r̂ ?fS^^!jt̂ 3B̂ r

-T!7̂ lf
VTn?ylt'aBEîIS^^St/r^STÎ î J!̂ "̂ ^^̂ " î

Fy^ /̂jfj ^̂TfsB/raP-EyTyT^î (ventilés à l'avant) et une suspension sophistiquée à 4 ^SlffSIISJff!!! !̂ ^̂
fiWm$ _|  roues indépendantes complètent cette sécurité exem- |_ù4l_Wfcé*aÉlifcilliyfiiîÉiîfi4ai _^

„ „ . „ . plaire. La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita-
La nouvelle Scorpio vous offre en primeur une exclu- - - bmé s^

ns f/Va/e - même à l'arrière - et une souplesse
sivite dans sa catégorie: un système antiblocage electro- ÏÏB&LiMg i d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
nique ABS de sene sur chaque version. Freinage d ur- ~HSi~Jl y S . JBB1 | par segments asymétriques. En matière de confort , les

Sril?T*tS  ̂rnnZnJ t^TKtr n̂ La nouve»es™rPio a//'e bri°*̂ briété pour engen- trois niveaux d' équipement sont exemplaires: pour
maîtriser la trajectoire, conserver le cap, éviter un drQJ. m agrément £ut/ef dépassant toute attente Les fr. 24100.-. seulement, la Scorpio CL offre vous une di-

-~~^—— -—^~" I Le système de freinage moteurs à injection sont gérés en permanence 
par 

le rection assistée progressive, un réglage en hauteur et

Ŝ Ŝ Z, !Z >î \ oS'inateu ŝ» emoïchf dispositif électronique ultra-sensible EEC IV analysant 
en 

profondeur 
du 

volant, un verrouillage central, des clés
//•TVVV  le biocage de chaque roue, jusqu 'à 125 000 informations par seconde. Résultat: une mfalsifiables et un autoradio électronique OUC. La GL y

/̂  f / \ \Jfas
^̂ % Car seule une roue en fougue et une économie optimales. - Les auxiliaires de la ajoute des lève-vitres électriques, un compte-tours, une

O -̂ ^C^7 sïSss^qÙider 
r°ue qu' sobriété ? Citons la boîte à 5 vitesses, la nouvelle boîte console de toit, un moniteur d'information. La Ghia para-

/yr *&£ ^Sj automatique Ford à 4 rapports (garantissant une con- chève ce luxe avec des dossiers arrière à réglage élec-

f *?* >. sommation quasi identique) et l'allumage électronique, trique, des rétroviseurs extérieurs chauffants, un radio-
c 3 Dès l'automne 1985, différents modèles Scorpio seront cassette stéréo et 6 haut-parleurs.
obstacle. Ou simplement pour abréger le freinage dans également livrables avec catalyseur et moteur à injec- F°rd Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con-
une proportion atteignant 40%! Quatre freins à disques tion 2,01. cessionnaire Ford. -,

j

: SSPî Si raÉ5tra_mtett_ ''' :{'$*BÈttÈmÊm llB^̂ SS Î efc^kvIL'  ̂ ÉIIËHIH $8y y ^̂ *W
: BmCTtl^^^^WflB ' 

iï:&-\ ¦ ŷ*-  ̂ '" '>5«3ÏBHi ' ¦ ' '' ¦ ' fiSbs^ -̂TVjSS IHii L̂^BQk^&i '' 

§̂j lilfmffl|^M :ys ; v̂jl&t Ĥ teteg . '¦ s ':y*-' , 'S ¦'¦ '** : , ':' ' - '' ~~ ~'ï$B_È_Ŵ tmÈ  ̂ ^WÊÊ?̂ SS_É _̂i^^  ̂ " TOP̂ SA fiË&ÊÊËÊ^

^ ŴB - ' "' - ' - . ^Éfĉ f̂fî * T^̂ ^̂ fil - î ___t_^̂ ^|̂ ŷ \\ ^^^^ \̂(jf
' <-%*;- - ~* " ,- ' -' * ' TwfterPTy _ > -> gJBB—fa., jSttû*âiïH**^ -̂.y^

3f|SHHH - - "*- ¦ . ¦ ¦>¦* ¦ . : . ¦ . '¦¦̂ ŜBK'P̂ J  ̂ 'Pl̂  f f/*& s \ _̂_É&^^_̂ _̂m ^̂ y rir/^y

240600.10 |BHna|iBii—ifHBB nnBnai—|—n

. rAnAPC ^P Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <p (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, ? (039) 26 81 81 - Av.

4&j £ m_% (jAHAbb ,.Jr Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, ? (039) 31 24 31. ^JU, wiia_,
V̂2L____W  ̂ DES !-yl ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage ffi ffiM B

'"¦™ v -̂ y<j r Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, ^̂ êj t m t*̂
ĵjjjjjp  ̂ J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24, rue de Chatillon. 240727-10

/Moi aussi, j 'habite à j
^CIUDAD QUESADA J

^̂ LICANT T ŷ
"y  o° fy "*" '
^7 Âm£ —^m Climat sec 16,5°C de moyenne

IA « iy"y à l'année. Idéal pour la retraite
P/ ArM ~ et les vacances.

URBANISATION, da première qualité
avac doubla murs et isolation.

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche, terrasse,
jardin, à partir de 2.235.600 pesetas
(environ Frs. 32.900.—)

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon, cuisine,
salle de bains, terrasse et 500 m2 de terrain.
A partir de 4.010.625 pesetas
(environ Frs. 59.000.—)

EXPOSITION PERMANENTE

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

1004 LAUSANNE. (021) 38 33 28/18
226220-22

"*m?fs Monsieur Jacques PERRIAULT
\ fe M S de l'Ecole des Hautes Etudes
^Syy^ 

en Sciences Sociales (Paris)

fera une conférence publique sur le thème:

L'offre informatique en matière
éducative et usages effectifs

Séminaire de psychologie
le mardi 28 mai 1985, à 20 h 15 ,

salle C 47
Université de Neuchâtel
Avenue du 1er Mars 26 233300-20

./¦̂ ——¦———— ——— <x

( Nouveau : promotion NOUS VOUS proposons OUSSi Ô: \
d'accession à la propriété Cornaux: 2 et 3 pièces
avec 5% de fonds propres et, Neuchâtel : 2 et 4 pièces j
grâce à notre participation excep- La Neuveville: 3 et 4 pièces j
tionnelle au financement sur cet u Chaux-de-Fonds: 3, 4 et

5 pièces
devenez propriétaire à Le Locle: 3, 4, et 5 pièces

IMGUCnâTGI Devenez propriétaire
appartement 3 pièces, de votre appartement.

avec balcon. Libre tout de suite.
Près des TN. Payez une mensualité

Fonds propres : dès Fr. 7.000.— comparable à un loyer, j
en épargnant au fil !

des ans.
^^W 240533-22 CONSULTEZ-NOUS i

EJBB5HSI
Colombier à vendre de particulier

magnifique villa
6 pièces, style rustique avec
terrasse et couvert. A proximité du
centre. Prix Fr. 450.000.—.
Tél. le soir dès 19 heures
(038) 41 13 33. 240511 .5?

|P À CORNAUX jjpt
I magnifique situation ensoleillée et I
I calme, sur les hauts du village, à I
I proximité de la forêt j g ^m ATTI QUE m

m DE sx PIèCES m
Ijàl mansardé, vaste séjour avec chemi- iTJÎj
F3J née, terrasse, salle à manger, cuisine B

^
ï

I agencée, 3 grandes chambres à cou- I
3̂ cher, 2 salles d'eau, W. -C. séparés, W?M

&9k buanderie, cave, 2 places de parc |
I extérieures. ,|f̂ i;
I Nécessaire pour traiter: I
I Fr. 70.000.-. ^L'
I Charges hypothécaires men- I

g ĵ suelles Fr. 1383.—. 239541-22 BËi

A vendre, à Villars-Burquin. prox.
magasin et arrêt bus, endroit tranquil-
le, accès facile, vue grandiose sur le
lac et les Alpes, 10 min autoroute

belle parcelle de
terrain à bâtir \

de 1400 m2.
Prix: Fr. 75.— le m2.
Agence immobilière
Claude Butty & Cie.
1470 Estavayer-le-Lac,

' (037) 63 24 24. 240669-22

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

RégieWiçhsa ĝ^
 ̂̂ lî MsSffip̂ BSBii

j j  Neuchâtel

j i près des transports publics, j j j
I situation calme, plein sud |!j |

villa-terrasse
de 5 pièces j

|| de 132 m2, terrasse de 78 m2, M
j 2 salles d'eau, réduits, cuisine j j j

très bien agencée, cave, gara- |,j
j ge individuel. [ j

Possibilité d'acquérir
avec Fr. 43.000.— j i
de fonds propres. ij !
Loyer mensuel: | l < |
Fr. 1430.— + charges.

Enchères publiques volontaires
de tableaux, gravures et miroirs

Le greffe du tribunal du district de Boudry vendra, par voie
d'enchères publiques volontaires, pour cause de départ, un lot
d'une centaine de tableaux, gravures et miroirs anciens apparte-
nant à Mm0 Danielle Pain, de Bevaix,
MERCREDI 5 JUIN 1985, dès 14 heures (visite dès 13 h 45), à
la salle d'audiences de l'Hôtel-de-Ville de Boudry, rue Louis-
Favre 37.
Tableaux de peintres contemporains et anciens, à savoir:
Octave Matthey, Guillaume, Max Theynet, F. Melin, C. Conrad,
Sarah Jeannot, M. Reutter, L. Galland, Bon. Alex. Robert,
Menth, Grisel, Favre, etc.
Grandes lithographies noir et blanc et couleur signés Albert
Anker et Léopold Robert.
Conditions de la vente : paiement comptant. Quelques échutes
réservées.

Le greffier du tribunal:
C. GATTOLIAT 240604-24

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

À VENDRE
aux Mayens de Conthey (VS)

chalet meublé
rustique, 5 pièces, place parc, ter-
rain 3000 m2, vue époustouflante.
Fr. 198.000 —
(pour traiter Fr. 25.000.—).

Tél. (027) 22 34 26. 240686-22

A vendre :

A Neuchâtel
2 appartements
mitoyens
3 pièces, cuisine
équipée, bains et
cagibi. Vue
imprenable. Idéal pour
profession libérale et
privé. Fr. 170.000.—.
par appartement.

Faire offres sous
chiffres 28-363.11 à
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

240606-22

Urgent!

ESPAGNE,
Costa Dorada
Miami-Playa
A vendre superbe
villa de standing,
neuve, avec tour,
surface 192 m2,
garage, terrasse,
solarium. Terrain de
450 m2. Vue sur mer.
Prix : 8,7 Mios Ptas,
environ
Fr. 132.000.—.
Salou-Playa,
CP 3299,1951 Sion.
(027) 22 01 04.
Èxpostion permanente.

240599-22

Urgent !
Espagne
Costa Dorada
Salou
A vendre bel
appartement neuf,
126 m2, 4 pièces,
avec terrasse, à
150 m de la mer.
Bien situé.
Prix exceptionnel :
Fr. 48.000.—.
Tél. (027) 22 01 05.

240598 22

Montagny/
Yverdon

terrain
équipé à bâtir,
1400 m2, avec petit
bâtiment existant
2 pièces à terminer.
180.000.—.
(024) 24 38 08.

240734-22

À VENDRE
à MARIN
dans un petit immeuble de
4 logements

splendides
appartements

de 4% et 5% pièces
Avec grandes mezzanines.
Garages individuels.
Cheminées de salon, deux salles
d'eau, grands balcons.
Magnifique situation dans le cadre
verdoyant de la Tène à 300 m du
lac.

Renseignements et visites
sans engagement: 240474-22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÀTELOIS

SERVICE IMMOBILIER
k Place Pury 13 à

^ 2000 Neuchâtel ^B
IBfc 038 4

' r ' kw ' 21 31 iy_ r̂zM ' ' \;

Particulier désire acquérir A

immeuble locatif
de 4 à 6 appartements â Neuchâtel ou dans
localité proche.
Faire offres sous chiffres 87-1347 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,

V 2000 Neuchâtel. 240260-22 J

?????????? ?̂
A vendre ^? aux Hauts-Geneveys ?

 ̂
(5 minutes de la gare) v

 ̂
magnifique %

+ maison +? familiale ?
? de 4 pièces + grand local au ?

 ̂

1« 
étage. A

? 
Vastes dépendances. Garage *
pour 2 petites voitures. Enso- ?

A leillement maximum. Vue ^
? 

splendide sur le Val-de-Ruz.
Propriété de 1323 m2 parfai- ?

 ̂
tement entretenue, entière- A

? 
ment clôturée, engazonnée et
arborisée. ?

 ̂
Renseignements et visites, Â

? 
sans engagement:

240473-22 
^? 

^
La promotion ?

Î^Hk immobilière J
lllttlk Neuchâtel SA^
"̂ ^î f̂esJy 

P|ace Pury 13 j j _
_̂_mS3Ô_r 2000 Neuchâtel ?m̂JH_W (038) 24 70 52 ?
? ????????

*S Nous invitons instamment les person- V^I j nés répondant à des ANNONCES
I SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
I de certificats ou autres

j ! 1 1  DOCUMENTS ORIGINAUX
I à leurs offres. Nous ne prenons aucune

LI I I responsabilité en cas de perte ou de ^V̂ détérioration de semblables obiets. r

A vendre à Neuchâtel

magnifique
appartement

5 pièces, env. 150 m2, 2 salles
d'eau, cheminée de salon.
Prix souhaité Fr. 510.000.—.
Faire offres sous chiffres
F 28-036.301, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 240530 22

A vendre

maison
avec confort,
3 pièces, cuisine,
2 W.-C, terrain
boisé, clôturé
5000 m2.
Montagne de
Cernier.

Tél. (038) 53 35 72,
après 18 h. 240713-22

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

/ Suite \
f des annonces A
l classées JV en page 9 J

SV La promotion immobilière B
i Neuchâtel SA
I ÀVENDRE
11 CERNIER à proximité de la forêt

ti j magnifique appartement
* : de 3% pièces
1 Surface 90 m2

i I Construction récente
 ̂

et très soignée
H Prix Fr. 141.000.—.
• I Place de parc dans
¦ garage collectif Fr. 14.000.—

y Renseignements et visites
H sans engagement:
' . 1  240479-22

fl Wliiip̂ l construction m
y^»^^^^^ 

ser/ice 

sa m
jo^ A vendre à Neuchâtel &c

I magnifique - >
|| appartement . %
;p accès direct au jard in. 3 cham- gg
& bres à coucher, 2 salles d'eau ;|S
g$ + W.-C, salon avec cheminée, a|o
y-, cuisine agencée. Place de parc ||8.
ggj couverte, prix Fr. 472.000.—. 8»
5&I 240222-22 Sg>

jĴ lIJIsĴ olicoo&É1̂  038 25 61 00

A vendre

CHALET
à Chaumont.
Ecrire sous chiffres 87-1285 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

2405O4-22



Une femme à la présidence
Parti libéral-PPN du Val-de-Ruz

Le parti libéral-PPN du Val-de-Ruz a
tenu jeudi dernier son assemblée généra-
le aux Geneveys-sur-Coffrane, sous la
présidence de M. René Colomb, en pré-
sence du vice-président cantonal,
M.Jean-Marc Terrier , et du secrétaire
cantonal, M. Gilles Attinger, comme
nous l'avons annoncé.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal et de l'appel des sections, le prési-
dent, dans son rapport d'activité, releva
le travail intensif et fructueux qui a été
fait dans tous les villages lors des derniè-
res élections cantonales puisque trois
députés ont été nommés, soit
MM. Jacques Balmer de Boudevilliers,
Francis Besancet de Fontaines et Jean-
Francis Mathez de Fenin. Malheureuse-
ment, ces dames n'ont pas passé le cap,
mais elles reçurent des fleurs (Mmes Ma-
rie-Claire Chassot et Christiane Corti).
Arrivé au terme de son mandat, le prési-
dent fit le bilan de ses 10 ans de prési-
dence et remercia ses collaboratrices et
collaborateurs du comité pour leur dé-
vouement. Un cadeau a aussi été remis à
M"° Jacqueline Stucki et à M. Francis
Chiffelle pour les services rendus au par-
ti.

Se conformant aux statuts, le comité
de district doit être renouvelé après les
élections cantonales. Deux démissions
ont été enregistrées, celles du président

M. René Colomb et du vice-président
Jean-Marc Terrier. Le nouveau comité
aura le visage suivant: M™ Christiane
Corti, Les Hauts-Geneveys, présidente;
M. Gilbert Fivaz, Boudevilliers, vice-pré-
sident; M™ Jacqueline Fontaine, Cer-
nier, secrétaire ; Mme Suzanne Kàhr, Sa-
vagnier, trésorière et comme assesseur,
M. Claude Capt, de Cernier.

La nouvelle présidente remercia l'as-
semblée pour la confiance témoignée.
Elle se dit heureuse de la présence des
sections de Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane, puis elle remit un cadeau
au président sortant en guise de remer-
ciements.

LE TOURISME
EN PAYS NEUCHÀTELOIS

Dans les «divers», il fut question de la
présidence du Grand conseil qui revien-
dra successivement sauf accident à trois
députes du Val-de-Ruz: l'actuel,
M. Jean-Luc Virgilio (soc), l'année pro-
chaine à M. Charles Maurer (rad) et l'an-
née suivante à M.Jacques Balmer (lib).
Une coïncidence due au jeu du hasard.
On parla aussi du journal du parti « Réali-
tés neuchâteloises» dont les abonne-
ments seront épluchés. Puis M. Matthey
annonça qu'un comité avait été formé à

Savagnier afin de préparer la « Fête
d'été » du part i dont la date est fixée au
1°' septembre.

Un sujet d'actualité qui intéresse toute
notre région, déclara M. Gilles Attinger
en commençant son exposé sur le touris-
me en pays neuchàtelois. Faute de capa-
cité et de volonté d'accueil, le tourisme
de chez nous n'est pas à la hauteur de
notre patrimoine riche et varié. Il cita les
points forts, les beautés de nos paysages
attrayants et les points faibles, l'héberge-
ment en particulier.

Il parla aussi des aspects du projet de
loi qui vient d'être renvoyé à une com-
mission du Grand conseil. Il n'y a pas de
loi miracle, dit-il, mais c'est la volonté
qu'il faut d'encourager le tourisme, qui
en soi est aussi un moyen de faire con-
naître notre canton et d'aider à son re-
dressement économique.

Parlant du tourisme de haute gamme,
il nécessite des investissements considé-
rables. Par contre, le patrimoine existant
serait mieux mis en valeur par le tourisme
familial, culturel ou sportif. Il dit en con-
clusion qu'un pays qui sait se faire con-
naître à l'intérieur comme à l'extérieur de
ses limites géographiques est un pays
qui croit réellement à son avenir.

Pleins feux sur le tir en campagne
Le tir en campagne est un tir volontaire

qui se tire dans toute la Suisse aux mê-
mes dates. Dans certaines régions, il se
tire en pleine campagne, tandis que chez
nous ce tir se déroule dans les stands les
31 mai, 1°' et 2 juin 1985.

Organisé par le groupement des mat-
cheurs du Val-de-Ruz , il se déroulera
pour 300 m au stand de tir de Savagnier.
Vendredi 31 mai, samedi 1"'juin et di-

manche 2 juin. Pour 50 m, au stand de
Golières des Hauts-Geneveys, la société
organisatrice sera la «Montagnarde»,
avec un même programme que pour le tii
aux 300 mètres.

Pour tous ceux qui sont absents à ces
dates, ils ont la possibilité d'accomplir
ces tirs par anticipation sur les mêmes
places de tir, soit à 50 m mardi 28 mai et

pour le 300 m mercredi 29 mai. Rappe-
lons que ce tir est un tir gratuit, qu'il se
fait sur cible B camouflée, avec un total
de 18 coups et il faut obtenir 55 points
pour la mention fédérale et 58 pour avoir
l'insigne.

Comme au tir obligatoire, les femmes
sont admises au tir en campagne. Si les
sociétés veulent bénéficier d'un subside
fédéral , il faut une participation minimale
de six tireurs au moins.

H.Colloque au Louverain
avec le peintre
Francis Roulin

L'occasion était donnée vendredi soir
de dialoguer au Louverain avec le peintre
Francis Roulin. La rencontre a eu lieu
parmi les œuvres exposées. Elle durera
jusqu'au 16 juin. Plusieurs questions
étaient posées à l'artiste concernant les
techniques qu'il utilise pour rendre la lu-
minosité des couleurs, notamment celles
du pastel sur quartz.

Jazz au village

LE LOCLE

Fête aux Ponts-de-Martel

Coup d'envoi : la première fête villa-
geoise de la région s'est déroulée ce
week-end aux Ponts-de-Martel, où l'on
a voulu innover. Samedi soir, le tradi-
tionnel bal était précédé d'un concert de
jazz. Deux formations neuchâteloises
connues se sont succédé sur le podium,
les Amis du jazz de Cortaillod et les
« New Orléans Shok hot Strompers », de
Colombier. Les organisateurs - le choeur
d'homme «l'Echo de la montagne» et la
fanfare Sainte-Cécile - sont tout à fait
satisfaits. Pour une première, ce fut un
vrai succès.

Mais la fête avait commencé le ven-
dredi par un cortège des sociétés locales.
A deux semaines de la votation sur le
centre polyvalent, elles ont tenu à expri-
mer leur soutien au projet communal.
Les banderoles en témoignaient. Puis,
les sociétés locales sont montés sur scè-
ne, soit pour présenter des pièces musi-
cales, soit des nfigures de gymnastique.
Après quoi les nouveaux citoyens ont été
accueillis au sein de la communauté
adulte ponlière par M. Michel Monard,
président de commune.

Il remit une attention aux jeunes gens
suivants : Gilles Maire, Anne-Catherine
Finger, Sarah Guyot, Sandrine Henchoz,
Francine Jacot , Stéphane Jeanmairet,

Jean-Bernard Lehmann, Anne- Françoi-
se Leuthold, Marylise Montandon, San-
drine Schwab, Sandrine Vuille. Angéli -
que Bosquet et Evelyne Steudler étaient
excusées.

Qui dit fête villageoise, dit tout de
même bal. La cantine Finger était pleine
samedi après le concert de jazz pour
danser sous l'impulsion des «Sham-
rock». Cet orchestra animait également
la deuxième partie de la soirée vendredi.

A l'affluence, les organisateurs ont pu
vérifier qu'aucune autre manifestation du
genre n'était organisée à la ronde pen-
dant ce week-end de Pentecôte. Il faut
dire aussi que pour rassembler les ama-
teurs de jazz au concert, le comité d'or-
ganisation avait consenti un important
effort de promotion dans tout le canton.

(R.N.)

LA FÊTE AVEC DES SOURIRES. (Avipress-P. Treuthardt)

Beaux jours pour le volleyball
Chez les sportifs des Geneveys-sur-Coffrane

Le club du volleyball se porte à mer-
veille avec un effectif de 30 membres. Il
a enregistré l'arrivée de 4 jeunes.

La saison qui vient de prendre fin s'est
bien déroulée. L'équipe masculine M4 a
fait de très bons matches contre les équi-
pes figurant en tête du classement tandis
qu'elle fut moins bonne contre les équi-
pes faibles. Excellent match en coupe
neuchâteloise où l'équipe a été «sortie»
en quart de finale par Neuchâtel-Sports
(2mo ligue). Toute bonne figure aussi de
l'équipe féminine en 5™ ligue.

Le cours de mini-volleyball, qui a été
organisé ce printemps, a connu un beau
succès avec la participation de 20 jeu-
nes. Un grand tournoi terminera ce cours
samedi 8 juin avec la participation de
tout le canton : une trentaine d'équipes
sont déjà inscrites.

Le 14 juin, le VBC organisera la finale
de la coupe neuchâteloise au centre
sportif.

Le comité est formé de M: Edouard
von Arx , président; M. Francis Monnard,
vice-président; M. Michel Bedoy, tréso-
rier; M™ Madeline Antonini, secrétaire,
tandis que les entraîneurs sont
MM. Christian Hostettier pour les filles et
Edouard von Arx pour l'équipe garçons.

ÉQUIPE MASCULINE 84/85 M4.- N°4 Jean-Claude Grétillat; 2. Michel Gutknecht; 5.
Christian Hostettier; coach : Francis Monnard; 1. entraîneur: Francis von Arx ; 9. Vito
Verardi; 7. Antoine Mayer; 3. Yanik Godât; 8. Francis Chuard ; 6. Bernard Robert-Grand-
pierre.

Une soupe qui fait
faire la grimace
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(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, la population de Montmollin
a été fortement incommodée par
les émanations de la «fabrique de
soupe aux cochons», il semble bien
qu'avec la venue de la chaleur, les
nuisances de la station aillent en
empirant.

La police s'est rendue sur les lieux
pour un constat, un habitant a
même demandé l'ouverture d'une
enquête, estimant que la situation

devient suffisamment sérieuse pour
que les autorités prennent enfin des
mesures propres à faire cesser l'ac-
tivité de cette fabrique.

On a par ailleurs appris qu'une
partie de la production de cette en-
treprise avait été déversée la semai-
ne passée dans une carrière de Cof-
frane, et qu'une autre partie est ex-
pédiée comme engrais dans le can-
ton de Fribourg. On comprend dès
lors la grogne des habitants de
Montmollin qui doivent supporter
tous ces inconvénients, alors que ni
la salubrité publique, ni ia protec-
tion de l'environnement ne sem-
blent se soucier de ces problèmes.

Antimilitaristes à La Brévine
Visite discrète et écolo

On se souvient de la rogne des autori-
tés brévinières lorsque le «Groupe pour
une Suisse sans armée» avait voulu le 21
mars dernier lancer son initiative de la
«Sibérie» de la Suisse. Soutenues par la
population, elles avaient renvoyé un
«non» aussi fort que possible. «Nous
désapprouvons», avait dit le Conseil
communal.

Les promoteurs de l'initiative sont tout
de même venus ... samedi à vélo. Ils ont
profité d'une tournée dans les Monta-
gnes neuchâteloises et dans le Jura pour
faire un saut à La Brévine. Eux tenaient à
ne pas paraître débarquer de force. Après
avoir passé la nuit au centre d'accueil de
Chante-Joux à La Chaux-du-Milieu ils
ont enfourché leurs bécanes qu'ils ont
ensuite groupées sur la place du village.
Mais en ce début du week-end de Pen-
tecôte, il n'y avait pas beaucoup de Bré-
viniers alentour. Les quelques personnes

avec qui les initiateurs ont discute étaient
surtout des compatriotes suisses aléma-
niques de passage dans la très belle val-
lée. Parmi eux, deux militaires qui bu-
vaient l'apéritif sur une terrasse... Abor-
dée, une Brévinière a tout de même poli-
ment décliné l'invitation à signer l'initia-
tive.

Les visiteurs, parmi lesquels le prési-
dent du groupe, le politologue Andréas
Gross, ont glané quatre signatures au
cours de cette balade touristique ... et
laissé une affiche à l'entrée de la localité.
Il ont ensuite tenu un stand au Locle,
puis fait un saut à La Chaux-de-Fonds
où des symphatisants récoltaient des si-
gnatures. Selon M. Gross, l'initiative a
été signée par 16 à 20.000 personnes. Le
groupe a jusqu'en octobre 1986 pour en
déposer 100.000. (N.)

Juste avant la 3me fête de mai,
qui marque l'entrée en ville du fruit
des vignes de La Chaux-de-Fonds
(à Auvernier), un film consacré à sa
première édition sera projeté ces
trois prochains jours (28, 29 et 30
mai) à l'aula de la SSEC. Outre ce
film réalisé par M. Paul Gremion,
plusieurs autres court métrages se-
ront présentés à cette occasion. De
M. Gremion, on verra encore un do-
cument consacré au dernier vrai
chapelier suisse, à Fontainemelon et
un autre sur la faune et la flore du
Jura. D' un autre cinéaste des Mon-
tagnes, M. Vincent Mercier , le pu-
blic découvrira «Plus léger que
l'air» (vol en ballon au-dessus du
Jura neuchàtelois) ; les Moulins du
Col-des-Roches (l'état des restaura-
tions en 1981) et «Pulsion» (un
«clip-cinéma » sur un musique de
Peter Gabriel).

La fête du vin
en images

DOMBRESSON

Durant le week end de l'Ascen-
sion, 60 Parisiens du FC Gobelin
étaient en visite à Dombresson. Ils
ont été logés dans les locaux de la
protection civile et ont pris leurs re-
pas à l'hôtel de commune. Jeudi, des
rencontres de football furent dispu-
tées sur le terrain de Sous-le-Mont et
faute de juniors B locaux, ceux des
Geneveys-sur-Coffrane furent appe-
lés en renfort et tous les matches se
terminèrent par un score nul. Le len-
demain, excursion à Tête-de-Ran qui
précéda une visite de Berne et de la
fosse aux ours avec, au retour, l'arrêt
de rigueur sur les Jeunes-Rives de
Neuchâtel.

Samedi enfin, la journée commen-
ça par des rencontres amicales à
Dombresson avant d'assister, à la
Maladière, au match Xamax-La
Chaux-de-Fonds. Inutile d'ajouter
que le FC Dombresson sera l'hôte du
FC Gobelin à Paris.

Ballons et
promenades

franco-suisses

COFFRANE

Carnet de deuil
(c) Cet après-midi

à l'église de Coffrane, les parents,
amis et connaissances ainsi que
les autorités communales ren-
dront leurs derniers devoirs à cel-
le que chacun appelait «Lily».
Administratrice communale fidèle
et dévouée depuis 20 années,
M"e Liliane Bischoff s'est dépen-
sée sans compter pour son village
et ceci jusqu'à son dernier jour.
N'a-t-elle pas bouclé les comptes
communaux 1984 vendredi
après-midi alors qu'elle décédait
vendredi soir parmi les siens?

Son travail précis et sa grande
disponibilité ont toujours été ap-
préciés à leur juste valeur par les
autorités et par la population. La
commune, c'était sa seconde fa-
mille et, suite à son hospitalisa-
tion de ce début d'année, elle
n'attendait que le moment de re-
trouver son bureau communal...
jusqu'à la retraite qu'elle projetait
de prendre en 1987.

Née le 4 juillet 1925 à Bôle
dans une famille de paysans, elle
habite Coffrane dès 1928. Après
ses écoles primaires à Coffrane et
secondaires à La Chaux-de-
Fonds, elle fait son apprentissage
au bureau communal des Gene-
veys-sur-Coffrane, puis travaille
jusqu'en 1964 dans le secteur
privé, à Montmollin, à La Chaux-
de-Fonds puis aux Geneveys-
sur-Coffrane. Elle est nommée
administratrice communale en fin
1964, puis exerce encore la fonc-
tion de suppléante de l'officier
d'état civil.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 . entre 11 h et
12h . I7H 30 et 18h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444 .
Ambulance : tél. 5321 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte con-

tre la drogue 24h sur 24, tél. 361722.
Musée régional et château de Valangin: ouvert

de 10 à 12h ct de 14 à 17 h , fermé vendredi
après-midi et lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le
Grenier, ouvert jusqu 'à 2h , vendredi et sa-
medi jusqu 'à 3 h , lundi fermé.

CARNET DU JOUR

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS

Le «Sixty-eight» jazz band fête son
10™ anniversaire. Il veut qu'on s'en sou-
vienne. Le 8 juin, il organise à la Maison
du peuple de La Chaux-de-Fonds un
festival d'un jour. Tous les amateurs de
jazz classique y trouveront leur compte :
10 formations monteront sur scène. En
vedette, le «band» a invité Hal Singer, un
bluesman qui chante et tient le saxopho-
ne. A part cela , il y aura bal, thé-dansant,
jazz pour les enfants, le tout mené par les
bons orchestres de la région.

Le band est composé de «profs » uni-
quement. Même le dernier venu de la
clique, le juge d'instruction Jean-Pierre
Kureth, est enseignant ... à l'école de
police. Au sax baryton il éprouve, dit-il,
«de grandes émotions». On verra le 8
juin si elles passent! D'ici là, nous parle-
rons plus en détail du programme. (N.)

Festival
de jazz classique

OU IRONS-NOUS
EN VACANCES CET ÉTÉ ?

C'est une question
que bien des entants posent à leurs parents
Pour permettre au plus grand nombre d'en-
tants romands de condition modeste de par-
tir en vacances, soutenez l'action du Mou-
vement de la Jeunesse Suisse romande!
CCP Neuchâtel 20.959 210177-80

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h 45, La route des Indes (12 ans).
Eden : 18 h30, Salon baby (20 ans); 20h 45 ,

The blues brothers (12 ans).
Plaza : 20h 45, Les trottoirs de Bangkok.
Scala: 20h 45, Orange mécanique (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: U , rue

Neuve, tél. (039)2813 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier : (sauf lundi)

«La Chaux-de-Fonds et fêtes».
Musée paysan: Revivre nos fermes, de nos

Montagnes à Ballenberg.
Bibliothèque: (sauf dimanche) exposition lit-

térature-cinéma consacrée à Marguerite
Duras.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) aqua-
relles de Jean Tourane.

Galerie du Club 44: (sauf jeudi) photos et
sculptures de René Bauermeister.

Galerie La Plume: (sauf jeudi ) hommage au
graveur Aimé Montandon.

Galerie du Manoir: (sauf lundi) peinture naï-
ve de Michel John.

Home de la Sombaille: dessins surréalistes dc
Gé Gé.

La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-

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

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

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

Alcooliques anonymes: permanence téléphoni-
que. (039) 232405 ou 414149 .

DIVERS
Théâtre: 20h 15, première du spectacle des

Préprofs «Mais ... en ville» .
LE LOCLE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Ferme du Grand-Cachot: (sauf lundi) peintu-

res, dessins et gravures d'Yvan Moscatelli.
Château des Monts: (le dimanche ou sur de-

mande) C.-A. Boule , ébéniste et marque-
teur du Roy.

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

11 7 ou le service d'urgence de l'hô pital , tél.
315252.

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

CARNET DU JOUR

Organisé par la commission scolaire,
un grand marché aux puces se déroulera
samedi 1" ju in dans la cour du collège,
au profit des camps de ski et des courses
scolaires.

Il y aura sur place une cantine où cha-
cun pourra se restaurer sur le coup de
midi. Ce marché aux puces se déroulera
par n'importe quel temps puisqu'en cas
de pluie, il sera déplacé au Centre péda-
gogique.

Marché aux puces

Hockey-club de Savagnier

L assemblée générale du Hockey-club de
Savagnier, présidée par M. Laurent Girard,
a réuni 22 membres. Les comptes de la
saison 1983-1984 présentent un honnête
bénéfice. Il en sera certainement de même
pour ceux de 1984-1985, clos à fin mai.
L'excellente saison à la patinoire naturelle
du stand, avec 17 jours suivis de «bonne
glace», le laisse prévoir.

La location de la patinoire de Saint-lmier,
pour quelques heures par mois, s'élève à
6800 francs. Dans son rapport, M. Girard
s'est dit satisfait des résultats obtenus: le
16™ rang, avec 20 matches et 24 points,
115 buts marqués, 92 reçus.

La 25mo saison du club au sein de la
Ligue suisse de hockey sur glace a aussi été
la plus longue avec 20 matches au lieu de
14 ou 16. Pour la première fois, le club a
organisé une école de hockey, grâce à la
disponibilité de la patinoire du stand et des
joueurs de la première équipe.

L'entraîneur, M. Gérald Chevalley - qui
va entamer sa 4me saison -, explique cer-
tains résultats par le manque de motivation
de l'équipe lors de quelques matches, une
préparation physique inégale et une mau-
vaise répartition des matches au calendrier.

Quelques arrivées sont prévues pour la
prochaine saison, notamment le retour de
Jean-Daniel Gaberel. Le président Laurent
Girard reste à la barre, assisté de
MM Daniel Matthey, vice-président; Mi-
chel Cosandier, trésorier; Edy Desaules, se-
crétaire ; Laurent Jeanneret, responsable du
matériel (en remplacement de Jean-Marc
Fallet) ; Claude-Alain Fallet, responsable de
la patinoire ; Jean-Pierre Zingg et Thierry
Fallet, membres.

Le club espère profiter d'heures d'entraî-
nement plus favorables à Saint-lmier pour
l'an prochain. Il a en outre un besoin urgent
d'arbitre(s). Philippe Aubert et Bernard
Zingg ont été félicités pour leur 15 ans d'ac-
tivité. Enfin, une réunion d'équipe est pré-
vue pour régler les problèmes d'effectif et
d'entraînement.

Coups de patin au stand
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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 237977-80



Petit clin d'œil de la TV
Séquences vallonnières pour les jeux de Midi-Public

Profitant du week-end de Pentecô-
te, une équipe de la Télévision roman-
de a réalisé au Vallon une dizaine de
sujets pour les jeux de Midi-Public.
Cette équipe était formée de MM. Ma-
rius Berger, producteur, Pierre-Alain
Jaussi, cameraman et Michel Berger,
preneur de son. Chaque jour, dans le
cadre de l'émission Midi-Public , un
sujet est présenté en trois séquences à
un candidat. Ce dernier doit y décou-
vrir deux «erreurs » visuelles et répon-
dre vrai ou faux à une affirmation. En
juin, pendant un peu plus d'une se-
maine, on verra donc des sujets-pré-
textes filmés dans la région. Un petit

clin d'œil au Val-de-Travers et à quel-
ques-uns de ses habitants, en quelque
sorte.

PAS DE CLICHÉS

Les téléspectateurs constateront que
les sujets choisis au Vallon sortent de
l'ordinaire. Ils verront les gens du Va;
peur Val-de-Travers (VVT) astiquant
leurs vagons à Saint-Sulpice, ainsi
qu'une usine électrique au bord de
l'Areuse. Ils reconnaîtront le crieur pu-
blic de Môtiers, le sellier Fritz Muller,
la fruitière du Musée régional d'histoi-
re et d'artisanat et la pisciculture. Il

sera question de musique avec les élè-
ves de la fanfare L'Ouvrière, de Fleu-
rier, et de tournage sur bois avec M.
Francis Bernard, à Boveresse. Trois su-
jets ont été tournés dans le village des
Bayards.

VIEUX MÉTIERS

Pensionnaire du home, M. Zeller ne
s'est pas fait prier pour parler des sell-
ions qu'il fabrique. M. Ivano Conti a
ouvert la porte de son atelier de luthe-
rie. Grâce à M. Marc Cuschieri, on
parlera du vieux métier de poêlier-fu-
miste.

Le beau temps enfin revenu a permis
de filmer plusieurs sujets à l'extérieur.
Et comme l'apparition du soleil a mis
tout le monde de bonne humeur, le
travail s'est déroulé dans une excellen-
te ambiance. M. Marius Berger et ses
collaborateurs se sont déclarés en-
chantés de l'accueil qui leur fut réservé
partout. Une bonne chose pour la car-
te de visite du Val-de-Travers.

Do. C.

AU MUSÉE RÉGIONAL. - Gare aux erreurs ! Les joueurs de Midi-Public devront
s'accrocher. (Avipress P. Treuthardt)

Des plantes et de leur bon usage
Les Fleurisans se mettent ou vert
Cette saison, sous la présidence de

M. Roland Charrère, la section de
l 'Université populaire neuchâteloise a
organisé trois cours à Fleurier, dont le
succès est allé crescendo.

Le premier a été donné par
M. Jacques André Steudler, des
Bayards, professeur au collège régio-
nal et le deuxième par M. Bernard
Schneider, président du tribunal et
professeur à Fribourg, ayant pour thè-
me le concubinage et l 'union libre.

Mais celui qui a recueilli la plus
grande faveur est incontestablement
«la flore et la santé» donné, avec le
concours de deux collaborateurs , par
M. Fernand Paris, professeur à l 'Ecole
suisse de droguerie, à Neuchâtel. .

PAS INOFFENSIVES

Si notre flore recèle des plantes offi-
cinales dignes d'attention, certaines
d'entre elles ne sont pas exemptes de
danger. Leur usage appelle même les
mêmes précautions que la chimiothé-
rapie.

Le cours a offert des informations
essentielles sur l'herbier médical neu-
chàtelois en ce qui concerne les plan-
tes utiles et dangereuses, leurs princi-
pes actifs, leur récolte - dans le res-
pect des règles de la protection de la

nature - leur conservation, leurs usa-
ges et leur préparation.

Donnés en salles, ces cours se sont
poursuivis dans la nature. Bien des
participants ont eu alors l 'occasion de
découvrir non seulement la flore mais
l 'emplacement même du célèbre «til-
leul des moines». Enfin une autre dé-
couverte a aussi été la source de
l'Areuse, à La Doux, près de Saint-
Sulpice, un endroit charmant et mal-
heureusement trop peu visité par les
amis de la nature.

G. D.

Nord vaudois

Vélideltistes
blessés

Dimanche, l'aile delta d'un Milanais de
45 ans s'est mise en torche peu après l'en-
vol au-dessus de Château-d'Oex. L'aile a
fait une chute de 80 mètres dans les rochers
et s'est arrêtée contre des sapins. Le vélidel-
tiste, jambes et bassin fracturés, a été trans-
porte à l'hôpital par hélicoptère.

Un second accident est survenu lundi
dans les rochers d'Arrissoules, au-dessus
du lap de Neuchâtel. Pour une cause incon-
nue, le vélideltiste, un Lausannois de
30 ans, a perdu le contrôle de son aile, qui
s'est écrasée en bordure d'une forêt. Secou-
ru par un hélicoptère, il a été hospitalisé
dans un état assez grave. (ATS)

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

LES VERRIÈRES

Un cyclomoteur conduit par
M. Florian Chédel, domicilié aux
Bayards, débouchait d'un chemin
vicinal sur la route cantonale ten-
dant des Verrières aux Bayards, sa-
medi vers 23 h 30. Au carrefour, il
heurta la moto conduite par M""
Hélène Tobler, de Lausanne, qui
circulait sur la route cantonale en
direction des Verrières. Blessés,
M. Chédel et M"e Tobler, ainsi que
sa passagère. M"8 Valérie Piguet,
de Lausanne, ont été conduits à
l'hôpital de Fleurier par ambulance.
Dans la nuit,-Florian Chédel a été
transporté au CHUV par hélicoptè-
re.

Trois blessés

FLEURIER

Hier, la fanfare du régiment d'in-
fanterie 8 se produisait au stade du
Wankdorf , à Berne. Ce soir à 19 h.,
elle donnera un concert devant la
salle polyvalente de Fleurier. En
cas de mauvais temps, les 52 musi-
ciens dirigés par le sergent-major
Schmutz joueront à l'intérieur de la
patinoire couverte. La population
de Fleurier et des environs est cor-
dialement invités à venir écouter
les soldats-fanfarons neuchàtelois.
(Do.C.)

Fanfare militaire

La première œuvre est en place
Exposition de sculpture à Môtiers

La première pièce de l'Exposition
suisse de sculpture «Môtiers 85» a
été mise en place samedi, à proximi-
té de la cascade. Il s'agit d'une oeu-
vre réalisée par le sculpteur Georges
Jaquier, de Chavornay. L'exposition
se fera en plein air, dans un site très
pittoresque. Pour l'artiste, il était im-
portant de jouer avec la topographie
et l'architecture naturelle du site. La
réflexion proposée par Jaquier sur la
vie et la mort s'inscrit donc dans un
cadre d'eau et de végétation pour la
vie, de bois calciné pour la mort.

Pour symboliser la vie, le sculp-
teur a choisi un grand sapin planté
en bordure de la rivière. En face de
l'arbre, dans la pente d'une butte,
des bois calcinés formant un long
sarcophage illustrent la mort. A la
tête de ce dispositif, un peu avant le
sommet de la colline et juste dans
l'axe du sapin, il a dressé un gros
totem dont la sculpture représente
un poumon. Mais laissons Georges
Jaquier expliquer son oeuvre: «Le
cheminement visuel du sapin au to-
tem évoque l'irrémédiable destin de
chaque être, de chaque chose et de
la matière. Enrichi d'une composi-
tion plastique, le totem symbolise
l'acquis et l'espérance. De l'arbre de
vie, le regard chemine dans le sarco-
phage terrestre, se fixe un instant

sur la sculpture et continue vers
l'horizon, pour enfin se perdre dans
le ciel. Ce mouvement ascensionnel
souligne les valeurs symboliques du
thème».

Il faut préciser qu'au deuxième
degré, cette action est teintée de

«LE CHANT DU CYGNE». - Totem-symbole entre la végétation et le bois
calciné. (Avipress P. Treuthardt)

pessimisme à l'égard de I individu et
de ses relations avec l'environne-
ment. On comprend mieux pourquoi
l'artiste a baptisé son oeuvre «Le
chant du cygne».

Do.C.

t
Bienheureux ceux qui ont

souffert patiemment.
Jacq . 5: 11

Madame Rose-Marie Persoz-von
Mùhlenen et ses enfants aux
Verrières,

Monsieur Jean-Michel Persoz et
son amie Myriam,

Monsieur Patrick Persoz,
Madame Lucie Persoz, à Fleurier,
Madame et Monsieur André

Vuille-Persoz, leurs enfants et
petits-enfants , à Buttes,

Monsieur et Madame Joseph
Persoz, leurs enfants et petits-
enfants , à Valangin,

Monsieur et Madame Jean-Marie
Persoz et leurs enfants, à Genève,

Les descendants de feu Alexandre
Persoz,

Madame Marie Persoz, ses enfants
et petits-enfants, à Cressier,

Les descendants de feu Madame
Marie Tinguely,

Monsieur Heinz von Mùhlenen, à
Mùnsingen,

Monsieur et Madame Roland von
Mùhlenen et leurs enfants, à
Mùnsingen,

Madame Monika Krebs-von
Mùhlenen et ses enfants , à
Wattenwil ,

Madame et Monsieur Christian
Mayer-von Mùhlenen, à Winterthur,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Michel PERSOZ
leur cher époux, papa, fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 24 mai à l'âge de
52 ans.

2126 Les Verrières, le 24 mai 1985.

Aucune épreuve ne vous est
survenue qui n'ait été humaine.
Dieu est fidèle et ne permettra pas
que vous soyez éprouvés au-delà
de vos forces.

I Cor. 10: 13

La messe de sépulture, suivie de
l'ensevelissement, sera célébrée au
temple des Verrières, aujourd'hui
mardi 28 mai à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
68, Grand Bourgeau
2126 Les Verrières.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

230723-78

Communion
(sp) Dimanche matin neuf garçons

et sept filles ont participé à la fête de la
Pentecôte et se sont approchés pour la
première fois de la table sainte pour
communier: ce sont Rémy Bohren,
Andrey Brugger, Diane Currit, Robin
Erb, Nadia Erb, Claudette Hirschi, Lio-
nel Isoz, Marc Olivier Juvet, Laurent
Kipfer, Nathalie Mérat, Laurent Pat-
they, Christophe Patthey, Chantai Per-
rin, Thierry Renaud, Stéphane
Tschaeppaett et Cynthia Uelliger.

COUVET

|?k ;, Naissances

Alexandre,
Marie-Laurence et Jean-Pierre
FINK-DEMIERRE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur sœur et
tille

Laurie
25 mai 1985

Maternité de 2 Clos Pury
2108 Couvet 2108 Couvet

230725-77

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Liber-
té, égalité, choucroute de Jean Yanne.

Môtiers, église: 20 h 15, concert hautbois
et orgue.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: relâ-
che ce soir.

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

Couvet, ludothèque: ouverte lundi de
17 h à 18 h 30 et mercredi de 14 h à
heures.

Môtiers, château : exposition R. de
Stûrler et Musée Léon Perrin: ou-
verts.

Hôpital et maternité de Couvet :
tél. 63 25 25.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Service de baby-sitting: tél. 61 17 29.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
! "¦" ;." v y ' * " :- ,-.

Pour vos
terrassements et
aménagements:

Trax à chenilles
Transports camions

basculants
Fourniture de matériaux
GRIZE ANDRÉ,
Fleurier, 239195 8'
tél. 61 22 92

Industriels,
commer çants !

Adressez-vous
à votre

imprimeur-conseil:
Imprimerie Centrale,

4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,

tél . 038 25 65 01

FHn
J COUVET cp 63 23 42

¦"¦ " NON-RÉPONSE <? 24 09 80
239322-84

L'Echo de la frontière, Les
Verrières, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Michel PERSOZ
membre actif et honoraire, père de
Messieurs Jean-Michel et Patrick
Persoz, tous deux membres actifs de
la société.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a l ieu
aujourd'hui 28 mai à 14 h à l'église
de Meudon.

Les membres sont priés d'y
assister en uniforme , sans
instrument. 230733 7s

L'Amicale des contemporains
1933 du Val-de-Travers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel PERSOZ
membre de l'amicale.

Pour le service funèbre, se référer
à l'avis de la famille. 230724 .78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

f/__l.p- % %K CHAMPAGNE ET^l¦ M GRANDS VINS il
? J MOUSSEUX j l

¦Skii! /1 l'-HQii MAISON FONDÉE EN 1829 ' iCl b BUii LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE II
kl W MÔTIERS - NEUCHÂTEL JB

/S \f opticien) ]¦
S ~

^K\ Q" Qargantini |

xÊ_*-^̂_ ^B È_ \S*3r  ̂ Grand'Rue 6 g p
^̂ m

T ̂ 2108 Couvet ™ H
V Tél. (038) 63 24 20 JM

UBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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VOYAGES R. CURRIT
SOCIÉTÉS - EXCURSIONS - MARIAGES

V COUVET TÉL (038) 6319 59' " /
IV NEUCHÂTEL TÉL: (038) 2415 58 233824-85 SA

f MENUISERIE ">
Kurt Schlaeppi
- MENUISERIE DE BÂTIMENT
- AGENCEMENT DE CUISINE
- FABRICATION DE FENÊTRES SUR

MESURE
REURIER, 2. nielle Berthoud - Tél. (038) 61 19 22 1

|\. 233825-85 ./
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.„, Tél. (038) 24 40 00 -l 2001 Neuchâtel Télex 35 372 /¦

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 

MÔTIERS

(sp) La prochaine session du syno-
de de l'église réformée évangélique
neuchâteloise aura lieu à Môtiers mer-
credi 12 juin. Après le culte à l'église,
les députés se rendront au château.

Prochain synode

™ÇQ U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E RS

MONTAGNY

(c) Un automobiliste circulait de Mathod
en direction de Montagny, dimanche vers
18 h 45. A l'entrée de Montagny, où des
travaux sont effectués, son véhicule a ac-
croché une barrière et a basculé sur le flanc
gauche. Le conducteur a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon-les-Bains souffrant de
contusions multiples. La voiture a subi
d'importants dégâts.

Blessé après un accrochage

SÛINTP-HROIX

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers minuit, devant le café du Tyrol, à Sain-
te-Croix, un automobiliste remontait la rue
lorsque son véhicule heurta l'arrière d'une
remorque agricole. Deux personnes ont été
blessées et l'une d'elles a été conduite à
l'hôpital de Sainte-Croix.

Collision



Fleurier-Travers, un point c'est tout
Trains à vapeur en j uin au Vallon

Débats fumeux autour du train à vapeur, ce qui ne
l'empêchera d'ailleurs pas de passer. Cependant, il ne
s'arrêtera ni à Saint-Sulpice ni à Buttes. Les nostalgiques
du bon vieux temps se baladeront entre Fleurier et Travers
exclusivement.

Dans le fatras d une polémique en-
gagée par un automobiliste anonyme
sur la mise en service de trains tractés
à la vapeur le mois prochain et dans la
méconnaissance de la réalisation de ce
projet, il paraît opportun de mettre une
bonne fois les choses au point.

M. Jean-Louis Gander, chef d'ex-
ploitation du RVT, l'a fait à l'intention
de nos lecteurs. C'est la première pré-
cision apportée officiellement par la
compagnie régionale sur ce sujet.
- Ces trains circuleront, dit

M. Gander, les deuxième, troisième et
quatrième fins de semaines le mois
prochain. Il n'y aura aucune course sur
Saint-Sulpice, faute d'un quai de dé-

barquement dans cette localité, ni sur
Buttes. En revanche, il y aura quatre
paires de trains - une le matin et trois
l'après-midi - exclusivement entre
Fleurier-Travers et retour.

PETITS ET GRANDS TRAINS

Cette année, une seule locomotive
- il y en avait deux lors du 100™
anniversaire du RVT - montera au Val-
lon, avec des voitures plus ou moins
d'époque. Sans oublier, sans doute, le
«traclet bar» pour les assoiffés. Ces
quatre courses auront lieu entre la cir-
culation des trains électriques qui doi-
vent se plier à l'horaire cadencé.

A l'occasion de la mise en service de

ces «petits trains à vapeur», les gares
de Couvet et de Môtiers seront desser-
vies le samedi et le dimanche. En ce
qui concerne la pollution dont on a
tant parlé, un employé du RVT a dit
que les cheminots en étaient tout au-
tant préoccupés, avec ou sans trains à
vapeur, que les automobilistes avec ou
sans catalyseurs.

CETTE ÉPOQUE-LÀ...

Quoi qu'il en soit, les trains à vapeur
circuleront. Il y a un peu moins de
deux ans, ils ont fait non seulement le
plaisir de tous ceux qui ont encore la
nostalgie des chaudières tubulaires
mais aussi des jeunes qui retrouvent
dans ce mode de traction une époque
qu'ils n'ont jamais connue et qui,
comme en France, en Grande-Breta-
gne, en Allemagne et ailleurs, est de
plus en plus en vogue.

G. D.

TEUF-TEUF. - Permission de sortie en juin. (Arch. Treuthardt)

Joueurs sous les projecteurs
Sud du lac Le 50me du FC Vully

Le terrain de football du Chablais,
sur lequel évolue le FC Vully-
Sport, est désormais équipé de
nouveaux projecteurs. L'inaugu-
ration aura lieu à l'occasion des
noces d'or du club, les 14,15 et 16
juin.

TERRAIN DU CHABLAIS. - Installation électrique toute nouvelle pour les noces
d'or. , (Photo G. Fahrni)

électrique permettra aux équipes du
club vuillerain de disputer des rencon-
tres officielles en nocturne.

Le terrain du Chablais prendra l'allure
d'un vrai stade lorsque les projecteurs
verdiront sa surface de jeu. Pour les
membres fondateurs qui, depuis le 28
mars 1935, voient grandir « leur» club,
cette lumière sera celle d'un sentiment
du devoir accompli.

PATRONAGE Ĥ JH

Six mâts métalliques, porteurs de
puissants projecteurs, ont trouvé place
autour de la place de jeu.

JOUER LE JEU

Homologuée, la nouvelle installation

Le coût de cette réalisation est devisé
à quelque 75'000 francs. Les deux
communes du Vully, sensibles au dé-
vouement du FC envers la jeunesse de
toute la région, ne sont pas restées sur
la touche. Dans son compte d'investis-
sements 1985, la commune du Haut-
Vully a prévu un don de 25'000 francs.
La commune du Bas-Vully débitera son
compte de fonctionnement 1985 d'une
somme de 30'000 francs.

Pour équiper le terrain du Chablais
d'une installation électrique moderne,
les communes et la population tout en-
tière n'eurent qu'une devise: «Jouer le
jeu» , (gf)

Retrouvailles au pays du whisky
De La Côte-aux-Fées en Ecosse

Quinze camarades d école des
années 1922 à 1925, venant de
toute la Suisse, de Zurich à Genè-
ve, sont partis pour l'Ecosse y re-
trouver une amie mariée.

Ils ont quitté la Suisse en avion
depuis Genève pour se poser à
Londres. Ils y passèrent une jour-
née à visiter la ville. Le soir ils
s'embarquèrent pour Aberdeen et
de là, ils allèrent de surprise en
surprise. Le lendemain, des photo-
graphes du journal local vinrent

leur rendre visite. L'après-midi ils
visitèrent en hélicoptère des fora-
ges et puits de pétrole en mer. Le
soir un joueur de cornemuse avait
été spécialement invité pour eux.

Le lendemain, visite de la fabri-
que de whisky «Glenfiddich» puis
la visite d'un château historique.
Le dimanche fut consacré à la val-
lée de Balmoral où à 11 h ils assis-
tèrent au culte dans la petite église
de Balmoral même, perchée sur
une petite colline en présence de la

reine mère Elisabeth. La promena-
de continua tout l'après-midi en
suivant la fameuse rivière la « Dee»
réputée pour ses saumons, en par-
courant les landes de bruyère et de
genêts.

Le lundi ce fut le retour Aber-
deen-Genève. Une course unique
tant la camaraderie, l'amitié et la
bonne humeur n'ont cessé d'être
constamment de la partie.

G. D.

URGENT
â vendre ou à louer cause de départ

appartement 3% pièces
tout confort, meublé ou non, 2" étage,
Neuchâtel centre, belle situation.
Offres case postale 1869.
Tél. (038) 25 34 45. 238295 22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel
dans quartier résidentiel

belle villa
2 appartements de 5% et 5 pièces
avec cheminée de salon, vue sur le
lac, 2 garages, jardin aménagé de
1450 m2.
Prix souhaité Fr. 850.000 —
ou au plus offrant.

Faire offres sous chiffres
G 28-036.302, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 240342 22

COLOMBIER FIDIMMOBIL
Lotissement É'PJMMOBIL
«Les Vernes» FIDIMMOBIL
A vendre

TERRAINS
À BÂTIR

équipés (accès, eau, électricité,
égouts). Parcelles de 800 m2 environ
dès Fr. 140.000.—. 2331 es 22
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint -Hono ré 2, tél. 24 03 63 |

A louer à Boudry

un appartement de 4% pièces
Situation tranquille, vue imprenable. Li-
bre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 940.— + charges
Fr. 150.—.
tél. (038) 31 29 35. 239206 26

A louer, Parcs 129 >
NEUCHÂTEL

1 pièce
dès Fr. 420.—

3 pièces
+ hall, Fr. 750.—, charges en plus.
Pour visiter : (038) 25 93 17.
M. Sardano.
Gérances P. Stoudmann-So-
gim S.A., Maupas 2, Lausanne,
(021 ) 20 56 01 . 235005 26

k 

A louer à Cressier

magnifique villa
5% pièces, 2 salles de bains, chemi-
née de salon, grande piscine. Libre
dès fin juin.
Faire offres sous chiffres
H 28-036.303, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 240343-26

/ \
A louer immédiatement ou pour date à
convenir, rua de l'Orangerie 2, â Neuchâtel

luxueux
appartement
de 4 pièces
en duplex

entièrement rénové, grand living et salle à
manger, cheminée, 3 chambres, cuisine
agencée habitable, salle de bains, douche
+ W.-C.
Pour tous renseignements,

Jél. (038) 24 22 44. 240326-26 /̂

NEUCHÂTEL/LA COUDRE
pour le 1.7.85

Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes

3V3 PIÈCES DUPLEX
séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée

et habitable, 2 chambres à coucher, salle de bains.
dès Fr. 900.— + charges

4 1A PIÈCES
avec terrasse ou duplex avec balcon

vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable,
3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés

dès Fr. 1070.— + charges
places de parc disponibles dans garage collectif,

location mensuelle Fr. 80.—. 237992 26

j M u  >par )
A louer au centre de la Ville, Rue du Concert 6

LOCAUX
en état ou transformables, pouvant convenir pour
bureau* 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.

À LOUER à COLOMBIER
Près du centre du village dans un quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
de 4% p. 110m2 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 : 1er juillet ou à convenir.

Pour tous renseignements: |JBIBIl̂ m Ŝî H

240512 26 l̂ yJJgQf^QJyQyQQni

f \A louer, rue des Buchilles à Boudry,
immédiatement ou date à convenir

I luxueux
et spacieux

appartement
de 5 pièces

cheminée, cuisine entièrement
équipée, lave-vaisselle, 2 salles de
bains. Garage à disposition.
Pour tous renseignements :
tél. 24 22 44. 240329-26y J

A louer
à Cortaillod

2 pièces
partiellement meublé,
Fr. 450.—
+ charges Fr. 60.—.

Tél. (038) 31 51 91.
240339.26

Alicante
magnifique villa
avec piscine. Prix â la
semaine intéressant.

Tél. (038) 24 56 06.
heures de bureau.

240692-26

A louer a Neuchâtel

petite usine
de 100 m2.

Tél. 61 18 03.
239792-26

Dès le 1"' août,

GRAND
STUDIO
non meublé, sis à la
rue de l'Orangerie.
Fr. 650.—.
Tél. 48 21 21,
interne 251.240217-26

A louer

JOLIE
VILLA
au Landeron. Libre
tout de suite.
Fr.1950.—
+ charges.
Tél. 48 21 21.
interne 251.240218 26

À BOUDRY
immédiatement

magnifique situation ouest, sur les hauts du village.

4'A PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, balcon,

cuisine parfaitement agencée,
bar, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave

Location mensuelle dés Fr. 1150.- + charges

ATTIQUES MANSARDÉS
vaste séjour, avec cheminée, salle à manger,

terrasse, cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher, cave, galetas.

Location mensuelle dès Fr. 1320.- + charges.
Garage individuel et place de parc

. peuvent être loués séparément. 239086-26

A louer' aux
Buchilles, Boudry

appartement
4 pièces
neuf, tout confort,
cheminée de salon et
garage.
Loyer Fr. 1200.—
+ charges.
Fidimmobil S.A.,
Saint-Honroré 2
Neuchâtel.
tél. 24 02 63. 240452 26

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

Neuchâtel, ^̂^_ O//^^rue des Fahys ^^^
^̂ y^V^

places de parc!*'
dans garage collectif avec armoire de
rangement
Loyer Fr. 95.— par mois.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir dans immeuble résiden-
tiel, rue Jeanne de Hochberg à
Neuchâtel

magnifique
appartement

de 5 chambres, vestibule, cuisine
agencée, bains/W. -C, douche/
W.-C, galerie intérieure, balcon, ré-
duit, ascenseur, deux caves et place
de parc.
Loyer Fr. 1550.— + Fr. 250.—,
charges. 240688-26 .

/  s.
A LOUER A CORCELLES

appartement 3% pièces
avec cachet, bains, cuisine équipée, jardin.
Idéal pour couple calme avec un enfant, sans
chien.
Location dès le 1" juillet 1985 Fr. 980.— +
charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel

. sous chiffres BE 892. 238161-26 .

AiniiCB FIDIMMOBILA LOUER FIDIMMOBIL
donnée" ou FIDIMMOBIL
date à convenir

bureaux 189 m2
bien éclairés. Situation tranquille
à la rue Saint-Nicolas.
Facilités de parcage. 238167-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

Neuchâtel, ^^ ŷOfc>̂rue Louis d'Orléans ^^^̂ ^^#

appartement de 4 pièce!»
hall, W.-C. séparé,
salle de bains,
cheminée de salon,
cuisine agencée,
balcon, cave.
Fr. 1200.— + Fr. 150.— de charges.
Libre tout de suite. 240667-26

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Valais
Louons par semaine
en dessous du prix
coûtant,
appartements 1 à
3 pièces.

(021 ) 22 23 43,
Logement City.

240535-34

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

MN

Ê/MÊMÊf La Neuchâteloise
ff//MWii// Assurances

A louer, tout de suite ou pour
date à convenir à Peseux, dans
un quartier tranquille

appartement
de 3% pièces

Première mise en location.
Balcon-terrasse. Cuisine
agencée avec lave-vaisselle.
Salle de bains avec fenêtre.
Moquette dans toutes les
pièces.
Surface totale de 94 m2.
Tél. (038) 21 11 71. int. 418.

239765-26 _ \

À CORTAILLOD (A
pour le 1. 7. 85 pal

magnifique situation ensoleillée et IiC,|
calme à proximité du centre du villa- W. 'S$
ge dans un immeuble résidentiel. Bas

ATTIQUE m
MANSARDÉ ||

vaste séjour avec cheminée, terras- J? I
ses, salle à manger, cuisine agencée, f " 33 chambres à coucher, 2 salles I
d'eau, cave, galetas. Tél. 42 20 69 - F.'S
42 36 94. i â
Location mensuelle Fr. 1440.— I

+ charges EsS
Places de parc peuvent ; j
être loués séparément. Sfe.-J

239665-26 fc* i

¦—C OU RR I E R D U M/ki^ÙttiÊiS^^MS^l



Un orgue qui attire comme un aimant
Jura Porrentruy rendez-vous des mélomanes

Il faut s'inscrire pour pouvoir en jouer, et la liste est déjà
longue. Le splendide orgue de Porrentruy, inauguré same-
di, attire les mélomanes du monde entier.

Grande journée, samedi, de la vie
culturelle jurassienne. Le prestigieux
orgue installé sur la tribune de l'an-
cienne église de Porrentruy a été remis
officiellement au gouvernement juras-
sien. Par l'intermédiaire de son prési-
dent, le ministre Jean-Pierre Beuret,
l'exécutif a dit la reconnaissance des
autorités et leur conscience des res-
ponsabilités qui découlent de ce ca-
deau extraordinaire. Contribuer tou-
jours mieux à l'animation culturelle
dans le Jura et permettre qu'au travers
de cet instrument, et pour longtemps,
parle le langage et chante la voix de ce
pays : voilà l'ambition et les vœux de
l'exécutif cantonal.

Nous ne reviendrons pas par le dé-
tail sur l'histoire de l'instrument qui
d'ores et déjà attire à Porrentruy les
mélomanes du monde entier.

CHEMINEMENT D'UNE IDÉE

Rappelons cependant qu'à la veille

de l'accession du Jura à l'indépendan-
ce, un professeur de lycée de Porren-
truy, par ailleurs organiste de talent,
M. Paul Flueckiger, avait lancé l'idée
d'installer dans l'ancienne église des
Jésuites de Porrentruy un orgue, copie
de celui réalisé à Glauchau en Saxe,
en 1730, par le meilleur facteur d'or-
gues de l'époque de Bach : Gottfried
Sielbermann. Pour réaliser la copie, on
fit appel au meilleur facteur d'orgues
contemporain: Juergen Ahrend de
Leer-Loga en RFA. Dans l'esprit de
l'initiateur, il s'agissait d'inscrire une
réalisation culturelle prestigieuse dans
la . dynamique politique du moment.
Entouré de MM. André et Georges Fa-
rine, un professeur, Paul Flùckiger
parvint en quelques mois à recueillir
les 600.000 fr. nécessaires à cette réa-
lisation.

L'instrument a été inauguré samedi
matin, et des concerts ont été donnés
ces deux derniers jours à l'intentin du

public. L'orgue baroque se marie très
bien avec le local dans lequel il a été
installé, l'ancienne église des Jésuites,
magnifiquement restaurée il y a quel-
ques années, et actuellement aula du
lycée cantonal. L'acoustique de l'an-
cien sanctuaire s'est révélée être des
meilleures.

LISTE D'ATTENTE

Dès maintenant, des organistes ve-
nus de tous les horizons s'inscrivent
au bas de la liste déjà longue de ceux
qui désirent jouer du nouvel instru-
ment. Au programme de ces prochains
mois figurent le concours suisse de
l'orgue 1985, avec des cours d'inter-
prétation, ainsi que des récitals de Guy
Bovet, Gustave Leonhardt et Lionel
Rogg. D'autre part, ces quatre pro-
chaines années, à l'époque de l'As-
cension, l'organiste roumain Michael
Radulescu donnera des séminaires sur
les chorals de Bach, auxquels partici-
peront une soixantaine d'organistes
d'Europe et des Etats-Unis.

BÉVI

DIGNE D'UN ROI. - Aussi beau à entendre qu'à regarder. (Photo Bévi)

L'homme à la conquête de son destin
Berne Machines «intelligentes »

La troisième révolution industrielle progresse à pas de
géant. D'aucuns parlent de super-systèmes, d'autres de
machines intelligentes. Un professeur d'université, chef
d'entreprise, invite à la réflexion.

- Les informations fantaisistes inci-
tent aux mirages. Le public a droit à
une information objective, vérifiée...

M. Eric Muller, PDG de la Compa-
gnie industrielle radioélectrique, qui
vient d'acquérir un système I ISP d'in-
telligence artificielle (voir notre édition
du 23 mai), fait le point :
- Deux grands programmes ont été

lancés depuis 1980 aux Etats-Unis, au
Japon et en Europe (programme Es-
prit). Le premier devrait se terminer en
1988 et coûtera de 120 à 150 mil-
lions; le second, lancé également en
1980, devrait être achevé en 1992 et
coûtera entre 200 et 300 millions de
francs... •

l**-
L'ENJEU

Le premier programme vise à la créa-
tion d'un puissant ordinateur permet-
tant de multiplier par cent au moins les

performances de l'installation la plus
performante connue actuellement. Il
devra disposer d'une très grande vites-
se de calcul, d'importantes mases de
mémoires de grande capacité conve-
nablement gérées et d'un gros intégra-
teur de fonction non linéaires:
- Ce sera une machine convention-

nelle dans sa structure (SIMD) avec
processeurs travaillant en parallèle
sous un seul contrôle, s'alimentant di-
rectement en données sur la mémoire
centrale et lui renvoyant les résultats
en paquets...

INÉPUISABLE

Le second projet vise à développer
une machine rapide capable d'accep-
ter le langage naturel, de contrôler la
logique des programmes et des don-
nées au moyen d'un répertoire inépui-
sable de faits:
- Ce sera une machine capable

d'apprendre et de corriger...
Le terme intelligence artificielle est

donc impropre car si la machine est en
mesure de traiter, comparer et tirer des
conclusions, cela sera toujours en
fonction des données et des faits reçus
ou perçus. Il est peu probable qu'elle
puisse se résoudre au «saut intellec-
tuel » qui permet à l'homme de penser
et d'agir en dehors de l'acquis et, ce
faisant, générer de nouveaux con-
cepts :
- A mon sens, l'intelligence n'est

pas la capacité mémorielle du cerveau

M. ÉRIC MULLER. - «Des ordinateurs
capables d'apprendre et de corriger».

(Avipress-P. Treuthardt)
humain mais bien sa capacité de dé-
duction et d'organisation. Jusqu'à ce
que la machine dispose de milliards de
neurones et de dizaines de milliards
d'interconnexions (synapses), archi-
tecture du cerveau humain qui condi-
tionne la notion d'intelligence, il se
passera encore bien des décennies...

Autrement dit, l'intelligence artifi-
cielle, fort heureusement, ne prend pas
la relève de la matière grise. Mais les
nouveaux systèmes contribueront au
progrès technologique.

J. P.

Ruée sur les puces
Bienne Place du Ring

A nouvelle formule, nouvel élan po-
pulaire pour le marché aux puces or-
ganisé samedi à la place du Ring, au
cœur du vieux Bienne. Désormais bi-
mensuel et accessible au grand public
- patente non exigée - cette mini-
brocante a réuni une trentaine de «pu-
ciers». Des particuliers surtout, dési-
reux pour la plupart de liquider des
vieilleries croupissant dans un galetas
encombré.

MENSUEL ... BIMENSUEL

Une foule de curieux et autres cher-
cheurs de trouvailles ont passé au pei-
gne fin les inventaires insolites. Il ne

.. ¦¦——¦— ——— i

s'agissait pas de rater ('«occasion»
parmi les bibelots, vêtements, livres et
autres colifichets. C'est en 1979 et sur
initiative de l'Entente biennoise qu'un
marché aux puces était lancé pour la
première fois à Bienne, à titre provisoi-
re une fois par mois. Bien accueilli par
la profession et le grand public, la ma-
nifestation devait très vite prendre de
l'importance. A tel point que l'an der-
nier, sur intervention d'une vingtaine
de brocanteurs amateurs, l'Entente
biennoise revenait à la charge pour
réclamer l'extension du marché dans
les rues adjacentes, sa mise sur pied
deux fois par mois et la suppression de
la patente perçue jusque-là. Des pro-
positions qui allaient être acceptées
par la suite par la Municipalité. Celle-
ci est également d'avis que les puces
contribuent à animer les vieux bourgs
interdits à la circulation et constituent
d'autre part un excellent complément
au marché des fruits et légumes qui se
tient le même jour sur la place du
Bourg, à proximité du Ring. (G.)

Le cadavre d une temme a ete
découvert vendredi vers 18 h 15
alors qu'il flottait dans l'Aar , à la
hauteur du quartier du Marzili,
en ville de Berne. Il n'a pas enco-
re été identifié, a indiqué hier la
police municipale bernoise.

Selon les premières constata-
tions du médecin légiste, la vic-
time, âgée de 55 à 65 ans, est
décédée quelque trois heures et
demie à quatre heures avant
d'être retrouvée. Les enquêteurs
pensent qu'il s'agit d'un suicide.
De stature élancée, l'inconnue
mesure 1 m 65. Elle a des che-
veux courts grisonnants et de-
vait vraisemblablement porter
des lunettes. (AP)

Cadavre repêché
dans l'Aar

DOUBLE INCENDIE
UNE BLESSÉE

En bref... En bref...

Un commerçant et un couple de
Bienne ont eu doublement chaud
durant ce week-end de la Pentecô-
te. Tour à tour, ils ont reçu la visite
des pompiers, le feu s'étant déclaré
chez eux. La première alerte a été
donnée dimanche, peu après 16
heures. A l'angle de la rue du Rus-
chli. et du Faubourg-du-Lac, le
magasin d'antiquités Wiedemann
était la proie des flammes. Aidés
par le service de piquet, les pre-
miers-secours ont rapidement maî-
trisé le sinistre, dû probablement à
un réchaud électrique mal éteint.
Les dommages n'ont pas encore
été évalués, mais ils sont assez im-
portants, le magasin étant partiel-
lement détruit.

BRULEE
Dimanche toujours, vers 19 heu-

res, un nouvel incendie s'est décla-
ré dans la cuisine d'une maison
sise chemin du Westerholz, à la
frontière des quartiers périphéri-
ques de Mâche et Boujean. C'est
en voulant rajouter de l'alcool à
brûler dans un réchaud encore al-
lumé qu'une Biennoise a provoqué
une explosion, suivie bientôt d'un
début d'incendie. Légèrement
blessé, la malheureuse ménagère a
été transportée à l'Hôpital régional.

PERTE DE MAÎTRISE
Dimanche après-midi, route de

Mâche, un automobiliste a perdu
subitement la maîtrise de son véhi-
cule. Celui-ci est allé percuter deux
voitures correctement stationnées,
occasionnant pour près de 20.000
fr. de dégâts matériels. La veille,
une collision entre deux voitures,
route de Boujean, avait déjà pro-
voqué des dommages pour quel-
que 10.000 francs. Dans les deux
cas, on ne déplore aucun blessé.
.Par contre, la passagère d'une
moto et une cyclomotoriste ont dû
être transportées à l'Hôpital de
Granges, à la suite d'un violent
choc survenu entre Scheuren et
Buren.

Lors de sa conférence de
presse (voir notre édition du
25 mai) M. Jean-Pierre Beu-
ret, ministre de l'économie a
évoqué la pression fiscale. Elle
a déjà été abaissée d'environ
10 %, et davantage même pour
les personnes morales, ce qui
a amené plusieurs dizaines de
sociétés holding à s'installer
dans le canton. Mais il faudra
faire mieux encore, aussi bien
au niveau communal qu'à ce-
lui du canton.

Et puis, il faudra éviter le
piège du régionalisme. L'Etat
certes doit tenir compte des
besoins de ses régions, mais il
n'y a pas de raison de cons-
truire une infrastructure dans
un district sous prétexte qu'il
existe déjà dans les deux au-
tres.

Un nouveau programme de
développement économique
sera examiné par le Parlement
en 1987. On peut s'attendre à
ce qu'il maintienne les options
arrêtées il y a cinq ans, tout en
les précisant mieux, surtout
s'agissant des moyens à met-
tre en œuvre.

BÉVI

Baisser
la pression fiscale

Vie économique

Les Forces électriques de la Goule,
Saint-lmier, ont vu leur production bais-
ser de 7% en 1984 à 27,6 millions de
kWh. Les achats aux Forces motrices
bernoises ont en revanche augmenté de
2% à 65,9 millions de kWh. Le produit
des ventes d'énergie a atteint, compte
tenu de l'adaptation des tarifs à l'autom-
ne 1983, 9,7 (9,2) millions de francs.
L'ensemble des recettes se sont en re-
vanche élevées à 14,1 (13,2) millions de
francs. Quant au bénéfice net, il se mon-
te à 325.209 (307 466) fr., dont 280.000
fr. seront consacrés au versement d'un
dividende inchangé. (ATS)

Forces électriques
de la Goule : légère

baisse de la production

Plateau de Diesse Volleyball club sur orbite

En battant samedi soir La Chaux-de-Fonds 3 à 1, les
pensionnaires de la halle de Prêles ont acquis le droit
d'évoluer en Ve ligue nationale. Une première dans les
milieux sportifs de la région...

Officiellement créé en 1978, le Vol-
leyball-club (VBC) Plateau de Diesse
peut s'enorgueillir de posséder un pal-
marès que bien des sociétés plus an-
ciennes lui envient.

Parti il y a sept ans tout au bas de
l'échelle, en 4™ ligue, il pouvait inscri-
re trois équipes actives au début de
cette saison, soit deux équipes mascu-
lines en 2me et 3mo ligues ainsi qu'une
formation féminine en 2me ligue, ce
qui, on en conviendra, n'est pas mal
du tout. But avoué des dirigeants de la
jeune société, le maintien. Un but
d'ailleurs largement atteint dans les
trois cas. Bien plus, les messieurs de
2m° ligue se hissent au 2me rang de leur
groupe, juste derrière Lyss. C'est alors
que survient l'inattendu. Les Seelan-
dais, en proie à de sérieux problèmes
d'effectifs, renoncent. La voie des fina-
les en 1,B ligue nationale s'ouvre pour
les gens du Plateau. L'événement est

d'importance surtout si l'on sait qu'au-
cune société sportive du district de La
Neuveville n'a jamais évolué à ce ni-
veau.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

Désireux de prouver qu'ils n'ont pas
volé cette place en finale, ils prennent
un départ sur les chapeaux de roues:
deux succès, l'un à domicile face à Uni
Berne, l'autre à Gerlafingen. Une dé-
faite à La Chaux-de-Fonds ne semble
pas trop les affecter puisque les uni-
versitaires bernois sont à nouveau bat-
tus dans la Ville fédérale cette fois.
C'est ensuite le faux pas (défaite à
domicile face à Gerlafingen avant le
succès décisif que l'on sait). Jean-
François Guillaume et les siens fêtent
ainsi la quatrième promotion d'une
équipe du club en quatre ans ! Sont à
l'honneur cette année: Samuel Rohr

(entraîneur-joueuV), Jean-François
Guillaume, Marc-André Helfer , Jean-
Paul Gagnebin, Vincent Bernasconi,
Marc-Antoine Erard, Patrick Hochuli
et Christian Gauchat.

PROMOTION, MAIS...

L'euphorie de la victoire ne doit pas
faire oublier un fait essentiel: qui dit
promotion dit problèmes nouveaux. Le
contingent de l'équipe est très réduit ,
sept joueurs. Il faudra donc attirer des
renforts de taille sur le Plateau. D'autre
part , les frais qu'occasionne une sai-
son de volley sont en constante aug-
mentation. En revanche, le nombre de
spectateurs ne s'accroît pas dans les
mêmes proportions, ce qui risque de
créer des difficultés supplémentaires.
Certes, le budget d'un club de volley
n'atteint pas les mêmes sommets que
celui d'un club de football, mais tout
de même !

Quoi qu'il en soit, les gars du Pla-
teau y croient; alors soyez-en sûrs, ils
feront tout pour se montrer dignes de
cette place en première ligue. Quels
que puissent être les obstacles.

Promu en première ligue nationale
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

DES VACANCES À LA MER
ou À LA MONTAGNE...

...organisées par le Mouvement de la
jeunesse suisse romande, grâce à
l'appui du public romand pour des
enfants de Suisse romande de condi-
tion modeste. Soutenez son action !
CCP 20-959 Neuchâtel. z^ssa-ao

CINÉMAS
Apollo: 15h , 17h:30 ct 20h 15 . Points de côté.
Capitole : 15h , I7h45 , 20h 15 cl 22h45. Striker.
Elite : permanent dès 14 h30, Babylon blue.
Lidol: I5h , I7 H 45 , 20 h 30 et 22 H 30, Rope - La

Corde.
Lido II: I5h , I7h45 , 20h30 et 22h45 , La

dispute.
Métro: 19 h 50, Ninja / ZSrtlich, aber frech wie

Oskar.
Palace: 14HI5 , 16h25. I8h35 et 20h45, Alien.
Rex: I5h  et 2 0 H I 5 . City Heat ; I7h30 , Le fac-

teur sonne toujours deux fois.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 ct 20 h 30, Falling

in love.
Pharmacie de service: Pharmacie de Madretsch ,

rte de Brû gg 2, tél. 25 25 23.

j CARNET DU JOUR

Réunis en assemblée ordinaire des
délégués à Moutier, les membres du
parti radical du Jura bernois proposent
de voter non à l'initiative pour le droit à
la vie, oui à l'arrêté fédéral supprimant
la part des cantons au produit net des
droits de timbres, oui à l'arrêté fédéral
fixant la nouvelle répartition des recet-
tes nettes provenant de l'imposition des
boissons distillées et oui à l'arrêté fédé-
ral portant sur la suppression de l'aide
aux producteurs cultivant le blé pour
leurs propres besoins.

Sur le plan cantonal, ils proposent de
voter oui à la loi sur les constructions,
oui au projet de construction contre les
crues et oui à la nouvelle construction
du home «Mon Repos » à La Neuvevil-
le.

Parti radical
du Jura bernois

et votations

Loi sur

Les Bernois voteront le 9 juin sur la
nouvelle loi cantonale sur les cons-
tructions. Le Tribunal fédéral a en effet
rejeté la requête de la section bernoise
du WWF de suspendre la votation jus-
qu'à ce que le Tribunal fédéral se soit
prononcé sur son recours.

Dans ses motivations, le Tribunal fé-
déral explique que pour être acceptée,
la requête du WWF aurait dû démon-
trer que «des inconvénients majeurs
étaient à craindre si la votation avait
lieu ». Le WWF n'a pas apporté la
preuve de cet éventuel danger, mais a
fait valoir le fait que, dans ses explica-
tions, le gouvernement n'avait repro-
duit le point de vue des opposants à la
loi que de manière insuffisante. Quant
au recours du WWF, il sera examiné
par le Tribunal fédéral après la vota-
tion. (ATS)

les constructions
votée le 9 juin

F r a î c h e u r , e n t r a i n
p a r  Là ke  r o l  •

8 S O R T E S
240553-80



T«b NEUCHÂTEL VA|
Terreaux 7 '; ¦ '¦ M

Tel. 038/25 7914 WT

Pendant la Quinzaine: jA

Ijj f xpctsitten f
Il deTapîs g
J Tableaux J
H chinois H

sera présentée du 24 mai au 8 juin 1985

 ̂
I dans le cadre de la quinzaine 1 ̂

gî&jgÉ commerciale et en collaboration avec jt^M
'S'iSyrl l'ambassade de Chine dans fesNIlijy |S) notre magasin de la rue des Terreaux 7 •v^l
JBr r 240509 - io ™ ^H

, I FA 18/19-2-85 I

jusqu'au samedi 8 juin 1 \Q |̂ g >8  ̂ • \ OC

Filets de flétan Cordon bleu -IQQ B»:I
J 

I «Charcutier» LOUD flC 11161*
le paquet , £1 M Ip,ece d env,ron 150 9 11de 400 g X 1!. I |e k | | #- 1 15

l I JL»w _ ^«^w 'es 100 g >  ̂ I ,„,„

OFFRE SPÉCIALE >
à notre salon de coiffure

éZ>
International

I" étage Tél. 24 04 12 ligne directe
OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

âggSgggSSF \,..:*.'- '̂̂ Ê̂_ _̂W^^SSKÊ \̂ ^̂ 1

'&'/! $&£>'¦ ¦ À^^ffl LHsË '̂̂ ^LwMraSsîïîSSflMfcL''' ¦̂B̂ BHB̂ LE "¦" 'î yB̂ ^EfeL̂ âd̂ B iK ' ĵf *_ , *'J" /*} .>

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing,

^Q50 SERVICE
"w* COMPRIS

armourins
von. IHOVBDOn a M«ucM»l 23923610 j

Naturellement de Subaru: ¦§? Bm Ĵ^vP^V IWI\F 1 Rlltfev

«PRESSE-BOUTON». [JET

KBSSSS&SSS&SB 'y ĝ̂ B̂ yBgBfl MflStCSfiRflSHfti i ¦ -«46*- t / £vx^^ .- . ¦.¦.-.-- .t . . - . . -̂ ^̂ ^MflipMHRRK v̂ .̂ . ..  ¦ ¦ y < -âdHI SÎ L̂ BMEIVBP̂ ^̂ Î éBI

BhJl'T, JTMJT* *̂ ^̂ BP " 3 K"̂ L.,_\!mmmmmmmr ^̂ _ Ŝ_K_ \̂ ! îHB'i BBBML̂  ̂  ' 'jB &Ç** '̂Ô^F / "̂ SBIB̂  ""̂  ' ' * Ï "  L  ̂̂ - ' J ' " "- -̂ ^PK^̂ llttllMllfîf rf.  ̂̂  * J"  ̂ ' '' *" * * '
¦* 'jy* ŷ^r̂  '. "> ' " "V"T>. 1". '.'- »¦-" » " ' -.

>'"'"'  ̂* "̂ ~ ' '' fc »r* * "X"" "•'*''» T ""'¦ ¦

Ces? cfé/à presqu 'une tradition que les 4 roues lorsque la route devient accueilli par des sièges sport bien gai- tenue de route impeccable.
Subaru rend l'automobile plus mobile, glissante. Pas de levier magique bés. Et dans les deux modèles, vous Pour savoir tout ce que cette petite
Sa dernière trouvai/le: un bouton séparé, pas de débrayage - une simple appréciez ia marche régulière sur- flèche de 1 litre-55 ch peut offrir, rien
rouge sur le levier de commande de la pression du pouce. prenante, le confort de route qui n'a de plus probant qu'une course d'essai
boite à 5 vitesses montée de série. Et la voiture qui est dotée de ce levier rien de commun avec celui d'une auprès de votre agent Subaru. Et puis
Ainsi, vous enclenchez la traction sur de commande génial vous réserve petite voiture ou d'un véhicule tout- vous réviserez à coup sûr votre juge-

encore quelques surprises supplé- terrain, le tempérament fougueux et la ment quant aux petites voitures.
Consommation d'essence selon norme UPSA mentaires. Un exemple: la Subaru ¦ - ; ~«^.—ag^.(essence normale, aussi sans plomb): JuStV existe 3USSI bien en 3 portes £7/e roule aussi sans plomb! .xy Ĵ ^^SSfeii

> t̂ 1;:; ilA Ini lw #lf A 
M ' / 7_h^isS^^^S (3 portes, + Fr. 400.- pour peinture bicolore). Fr. 13 790.- (5 portes). «SUDMnlJ C^L/t/£±=i'

« Wf / /j ffîmf^^ TECHNIQUE DE POINTE RATIONNELLE.

"̂̂ w^É||r SUBARU -la seule marque qui offre un programme 4WD complet répondant à tous les besoins.
yl̂ Sdr Subaru Justy4WD à 3 portes Fr. I3390.~,à Sportes Fr. 13790.-. Subaru Wagon 4WD Fr. 15990.-. Subaru l800 Turismo4WD Fr. 17250.-,

AutomaticFr. 18250.-. Subaru 1.8 Sedan 4 WD Fr. 20750.-, Automatic Fr. 21950.-. Subaru 1.8 Station AWDFr. 19900.-. Subaru I.SSuper-
StationAWDFr. 22300.-, AutomaticFr. 23500.-. Subaru 1.8SedanRX 4WD Turbo Fr. 23950.-. Subaru 1.8Sedan4WD TurboFr. 25650.-.
Subaru 1.8 Super-Station 4WD Turbo Fr. 27200.-, Automatic Fr. 28400.-. Subaru XT4WD Turbo Fr. 31400.-, Automatic Fr. 32900.-.

Renseignements plus détaillés par l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/6794 11. et par les plus de 280 agents Subaru. 237421-10
Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, Tél. 01/49524 95.

AGENCE SUBARU : GARAGE CARROSSERIE U. SCHURCH TéMols™^
TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES SUBARU SONT À VOTRE DISPOSITION POUR UN ESSAI. ».....»

I AGENT GÉNÉRAL POUR LE GAR^ „I°UR"yiG Garaae S«bo ' Bawai«
| BAS DU CANTON DE NEUCHÂ TEL 2072 Saint-Biaise - TéM038) 33 33 1S Té° (038) 31 75 73 «,., .

THEATRE DU JORAT
JUIN 1985

TEXTE D'EMILE GARDAZ
MUSIQUE D'ANDRE DUCRET

ET JOSÉ BARRENSE-DIAS
MISE EN SCÈNE GÉRALD ZAMBELLI
DÉCORS CHRISTOPHE DE LA HARPE

COSTUMES MARITSA GLIGO
DIRECTION DU CHŒUR ROBERT MERMOUD

MÉZIÈRES
1, 2, 9, 16, 23 JUIN À 14.30 H.

ET
7, 8, 14, 15, 22 JUIN À 20.30 H.

LOCATION THÉÂTRE DU JORAT
TÉL. 021/93 15 35/93 25 45

CROIX DU SUD
MAURICE AUFAIR ANNE-MARIE YERLY EDMOND VUILLOUD JEAN BRUNO
JACQUELINE BURNAND ANDRÉ PACHE JOSÉ BARRENSE-DIAS JEAN-YVES PIDOUX

CLAUDE PIQUET PAUL ALLAZ CATHERINE HATWELL RENÉ RICHLI
GASTON THENTZ CLAUDE LEROUX ET LE CHŒUR DU THÉÂTRE DU JORAT

239216-10

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

A vendre
superbes

chiots
Setter
irlandais
pure race, sans
pedigree, Fr. 500.—.

Tél. (039) 31 89 72
ou (039) 31 46 66.

240670-10



FKfTfl BULLETIN
1 SSàml D'AB0NNEMENT

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
pWH Service de diffusion
Kilkll 2001 NEUCHÂTEL

M vmB J f̂tk. l-l 21*012-10

ilËâUÉÀàSaËM 11 VOTRE JOURNAL
^MJPMBWMMP TOUJOURS AVEC VOUS

A PPH FANTASTIQUE "
^PS FESTIVAL DU STEAK

M^*̂ fli i 
Dès 

Fr Oo "̂liii 'i'«nH ¦ ¦- ¦¦ 
" J

Pour votre 
(
^K Ĵardiri:

Géraniums L
zonal et lierre B

le bac de ^ÈÂ m 16 plants A f̂ © 1

GéraniUSIlS ional et lierre I
Fuohsias I

150 1
le pot *• ¦¦ 240631-10 HH

Mte P"b'icHt* i

_ \_ _  §%f m 226915-10

Service de publicité WÊËL 1 Hk ^̂ ^̂ ^̂ ^ X̂

DÉPANNAGE mVWW!ÈD'APPAREILS MÉNAGERS WL% SÇff
FROID INDUSTRIEL Vente et KS Ï̂̂ ^̂ iservice ĈSS| 5̂2is™̂ ~̂ S

ttgJw^lMEfcjjgr^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^gazJ Rue 

Fritz-Courvo isier 

62

237400-10

Une des maisons les plus rénommées de la région

¦/"Remorques de camping
B ALPENKREUZER-ERKA-RACLET 1

240400-10

Bricolez et réparer en
couleurs joyeuses.
Rouge, jaune, bleu, vert,
brun, orange, gris,
blanc, y*"y
noir. ygg

Les rouleaux en tissu B
de couleur résistant I
aux intempéries pour H
le bricolage, les

sollicitations les plus ¦ Bn. j
diverses ;

EMILIEN TARDIF

Aujourd'hui Jésus agît
Mercredi 29 mai 1985 à 20 h 15
Eglise St-Marcel-Delémont
IL EST VIVANT

Jeudi 30 mai 1985 à 20 h 15
Eglise St-Marcel-Delémont
IL ME PARLE

Vendredi 31 mai 1985 à 20 h 15
Jardin du Château-Delémont
IL SAUVE ET GUÉRIT ;40534.io

' W**V -̂ ĤHHL/ /^HH' J K̂ ' /  /  /  
Aafl 

"' •• ' ¦*¦- ? '*- ' r" '-""

IgorfjS^Ŝ  I'éfS '% H if ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  240654-10 _M y

À NEUCHÂTEL
Formation en soirée
Cours informatique

HKk. % "¦ Ĥir->sl!V-.;- -.¦*««*. «- -J >&&>- i.̂ »HHT&?5l&^H«M^'3lHH¦̂̂ ŝ *̂  HHW. . ^̂  *«**̂  ̂ K*£$1 ;- «̂? '̂ Ŝ â^̂  t«?

RHt ./ï̂ * ; ¦ \,.. ' *$~'JS C- y~y - ' ¦'\B^^̂ __tÊ^&_ ''̂ i.v. ¦,;
¦; ̂ ^|HJĤ ^̂ v ŴIF pjflHl > ^B| ¦

EL. ^̂ v ' IHB HL ^̂ HHHW jffiM

C <£CE£CE3EEt El L t 5533 >-i4.-4*'£ 1 !i- M f <£ ^$é *f a ?ttf àhVJW^** «K» ISR H I
j3. jniii x—-»- . |MMM|||MJ™̂ •

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: j
Rue/No: NP/Loc : 

Prof. : Age: 

! Tél. privé: Tél. prof. : 

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

D Informatique Q Vente Q Comptabilité D Secrétariat
Q SténO 238206-10 A

^HHrS3s»lïj5ftl "'""'¦1 r - --'j ^-r'i ¦' S?ffiff ¦ "vK# f̂tiS^^?Sî''î ''îî^sa¦'̂ S^^ V̂'' '̂"'SHÏfck*

i Seul le $1

I \__f prêt Pr°crédît S
i __W _ est un È

I #\ Procrédit I
Eu ' - '̂̂m . . . ¦
M Toutes les 2 minutes ||
p quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

* ĵ vous aussi p
il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

SS | Veuillez me verser Fr. I H
EjStf I Je rembourserai par mois Fr. il ¦ ¦
KM - ^̂ ~̂̂ ^̂  ' Nom ! H

!¦' I ^:i,̂ i« \ * Rue No ¦¦
m I simple l ¦ i ¦
y Y M' t / I NP/localite | ¦

jîs ^W
 ̂
^^r I à adresser 

dès 
aujourd'hui a: | B

H .1 Banque Procrédit iH
^̂ .234738-10 . | ¦¦

¦̂jggÊ MHreMffa& Jga | 200° Neuchatel- Fb9 de l'Hôpital 1 J y
| Tél. 038-246363 _ Œ a2 M3 1

Industriels,
commerçants !

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

H -̂^M^̂ ffl &̂iSs^ *̂^

'Ki* ̂ TMty g wSk'̂  ̂-'̂ ^̂ t̂i^ ŝ/^^y ^^

¦ fwi I I ^V -Hpïyji:'l'?/ÉÉil
HV\ I 11 * ' R¦ n i II  ̂ I

i <&W ¦ \p Ia lt' » s

Occasion j
Lave-linge
Miele W753
(mod. démons)
Frs. 1898.- i
Prix cat. 2650.- \
500 mod. de
démonstration-
occ. sont
cont. en stock

038 334848
demander:
M. Ferrignol
Ing.dipl. Fust

240290 10

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

6G NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 237226.,0

218877-10.

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, I
état neuf,
six mois de garantie. I
Fr. 500.— pièce. \
Tél. (037) 6417 89.

234768-10 1

CATTOLICA
Pension MIMOSA
Basse saison: de
20.000 à
22.500 lires.
Haute saison: de
26.500 à
30.000 lires.
Pension complète.
Parking gratuit.

Renseignements :
Ph. Passoni,
1964 Châteauneuf
(VS)
Tél. (027) 36 20 60.

230041-10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

B&ljwSJB|ftiMtapMpiifcHB 3BJ WHBHRMBHi ^̂ fl| y^y - ' ' ¦ |

uSSÊlÊKÊ^̂ mmJ/nJn i

" ' 
240664-10

P- y . ^m  *~ -~ -» 4ât ""-Éfk *i '̂ MiS îiïï
5s:;*'W *̂  *̂e%. • - <*5 MmMË

îïl PHS^C fll
Bfey -̂M> JaHi

240483-10

I
Chopper. 2 cylindres V-52? 4 temps, fâ
490 cm? 6 vitesses. Démarreur élec- »

I 
trique. Cardan. Freins: disque et tambour. H
Roues en alliage léger. Réservoir 12,3 I. j q

Ij 
Livrable immédiatement j ĵj

! Conseil, vente, service: gj
A «U CanBEBES2R0UES J^

I
S7 MAISON CLAUDE GORDEY ^! Ecluse 47-49 £25  34 27 ! i

| jjjjCjjjjS . 240555-10 \ _\

E35S35S1
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I BRUN 1
I Ruelle Dublél I
%. Neuchâtel J

^Hk 240214-10 A m ^T

B«G9 JJlU i i CI HdUlG i Voilà pourquoi, en Suisse, au cours
I des 10 dernières années, Toyota a

X If i A X lt A A 19 ^_ ^ * conquis plus de 35 000 acheteurs

al  aéTtlîlr ^1 I I  ICSOiO fcOi 3 I éOitti l̂ éOl IOn de véhicules utilitaires, versions
I dVl Id f̂ CI I Mnjdll  ̂ V^** O 1^1 

IQ»I 
WdV*9 ¦• commerciales et 

tous 
terrains com-

* %J pris. Il y a de quoi être fier de cet
/7 ~"̂ u (lifi. ~"~̂ x f i 11— ~ v̂\ extraordinaire succès. Interrogez
M ]( M ^ \̂ 

p{~ 
\̂\ / I \ ^%v donc l'un de ces clients de Toyota: ils

Jy Tl I J I ^<\ B ' -̂ k 1* 1 Il 1 -V-_S^K sont la meilleure des références.
| _ m b° 1» li" '„ ' _ * „ ' I \_ L_ II \m " Jj Soit dît en passant, Toyota est le
B girà̂ - 

' ĵ^y 3 lE ~̂y 
T^

'
^^ĥ ^^Sferna P /1&  ̂ ^ËfflÈù S 

plus grand constructeur d'utilitaires

Liteace 1300:4 portes, jusqu'à 9 places, 4 cylindres, Hiace 1600:4 cylindres, 1587 cm3,48,5 kW (66 ch) Hiace 1800: empattement court, 4 cylindres, _ ^_ ^_\1290 cm3, 41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses , jusqu 'à 820 kg DIN, 4 vitesses; versions châssis-cabine , à plateau et 1812 cm 3, 58 kW (79 cn) DIN, 5 vitesses , différentiel Ê̂ÊÊ_tk\ BRAVE» H de charge utile; versions commerciale et fourgonnette, à double cabine, jusqu 'à 6 places; jusqu 'à 1250 kg autobloquant; versions fourgonnette, commerciale , Ĥ ^Û  2MHS** | ï- ^>
standard ou surélevées , et Wagon (toit standard). de charge utile ou 1460 kg de charge utile du châssis. minibus et car scolaire (2+ 21 personnes); 3/6/9/11/13/ Ĥ «BpĤ ^̂  T%
A partir de fr. 14 990.—. A partir de fr. 16 600.—. 14 places; jusqu'à 1170 kg de charge utile. A partir de ^^^^  ̂ Il l ^^
Roule aussi à l'essence sans plomb! fr.

^
19 350.-. (En option: moteur 2 litres et boîte . 

J \J^

^̂ ^̂ ^̂ tff^H Roule aussi à l'essence sans plomb! l̂ ^ĝ ^^ ^-^
iy

^^^^̂
J^" Bĝ ^̂  ̂S

Landcruiser II 4x4 Hard-Top ou Soft-Top: Hilux 4x4: 5 vitesses, transmission sur les quatre Hiace2000:longempattement,4cy lindres,1998cm3, I " ~~" ~ " '
3 portes, 5 places, 4 cylindres diesel, 2446 cm3, 53 kW roues enclenchable à tout moment, réducteur tous 65 kW (88,4 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option, boîte I Veuillez m'enVOyer, Sans engage-
(72 ch) DIN, 5 vitesses, transmission sur les quatre terrains sur les 5 rapports, différentiel arrière auto- automatique, différentiel autobloquant, moteur diesel i ___*. ,»„,,, . mr,ï una HnrumontatÏAn
roues enclenchable à tout moment, réducteur tous bloquant; 4 cy lindres à essence, 1998 cm3, 65 kW (2445 cm3); versions fourgonnette, commerciale, | meni pour moi, une QOCUmenia ilun
terrains sur tous les rapports, différentiel autobloquant (88.4 ch) DIN, 1135 kg de charge utile; versions châssis- Wagon et car scolaire (2 + 23 personnes); 3/6/9/11/ Complète SUt les Utilitaires SUÎ-
et moyeux à roue libre, direction assistée; respective- cabine, pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses); 14/15/16 places; jusqu'à 1220 -kg de charge utile. I uanfe av<u> lo tarif rnrrocnnnflanf ¦
ment 420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité à partir de fr. 21200.-. Aussi en pick-up à moteur A partir de fr. 20150.-. ' 

vanis avec le «ru curresponudm.

de remorquage homologuée; diesel (2446 cm3), 1020 kg de charge utile; D...i. .....i t n.. ..... .. -. .u.ki I O Liteace DHiace DHilux4x4
à partir de fr. 27 950Â fr.23 990.-. Roule aussi a I essence sans plomb! | nLandcrulser4x 4 rj Dyna

Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium: , ¦ /D .i,„ J„ ,„ ,u„- ,„_,,; ...„ i.., \
Landcruiser4x4Hard-Topshort,Hard-Toplongr subvention fédérale de fr. 4500.-. ¦ 

J 
(Pnere de cocher ce qu. convient)

FRP-Top et Pick-Up: 4 cylindres diesel, 3430 cm3, B , ., „ , . . T f̂lÂ^*rP»
R . K( t „,. 

66 kW (90 ch) DIN. à partir defr. 31450.-. Roule aussi a l'essence sans plomb! £5*Ŝ «SE* 
Nom et 

prénom: 

* i&2&2*~ ' Entreprise: 
Landcruiser 4 x 4 Station Wagon G, G automati* — "" / I Adre,,„

que ou GX surélevée: 5 à 8 places, 6 cylindres diesel, ^̂ ^— ^^  ̂̂  — _ ^ ^  ̂̂ m̂  ̂ I '¦ 
3980 cm 3,76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports Ûl À^^^\J â^^^ _̂ \ M%L I NP- localité: 
automatiques, dont un surmultiplié; à partir de ff J& ^M ff H ML k̂ I
fr.41950.-. g ^^̂  | %î I ^m  vi. 

Prière d'expédier à:
. • » « '. m m y Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil,

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. LC IM° 1 jaDO IiaiS dh tél. 062 - 67 9311
231177-10 . * * jj

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

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031

R

Menuiserie-ébénisterie
2017 Boudry tél. 038/42 45 42

240550-10
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|jiBil| |E|
La fenêtre
en plastique suisse.

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<p (037) 24 83 26
8h - 12h - 13h30 - 18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

239158-10
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B PIIIERIA OUVERTE TOUS LES (OURS ¦
'f$ê, 0 Ambiance agréable || |
 ̂ 0 Locaux climatisés

%A Chaque semaine de nouvelles propositions | m
& PIZZA À L'EMPORTER
I Restauration à la carte jusqu'à 22 h 30 j |
^̂  

Pizza jusqu 'à 23 h 30 JHP

tA .  
BASTIAN.,

1032 Romanel-sur-Lausanne
rf (021) 35 01 94-20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL
V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
,10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

233674-10

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 ; I

Rue |\|° 

N° postal Localité 

votre journal 
RŜ l 

toujours avec vous

|i<Vy||

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue . N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527.10

COmiBnERC JK NT S Ne vous creusez Pas la ,è,e P°ur vos problèmes de
« publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel ,

/ Plus un rêve... une réalité! \
Sortie de nos ateliers, cette "̂ ^̂ ^̂ ^ ÊfS^̂ ^̂ ^ ÊkyWSarmoire fribourgeoise \SË§Stë |»|ïf^̂ ^̂ ^g^^Hl I
en noyer ou cerisier, massif, chevillée, f jvi p|i l |||| IR̂ ^Sil f £11
marquetée et sculptée à la main, | IffMil MR ï^l̂ l̂ fol Lflf S
sera le joyau de votre intérieur j JM|̂^É SMll̂ ^â̂ iIWœt 8

j: Une réalité : nos prix de fabricant j &ÉË@em ̂ Hr^̂ ^̂ ^ Pli ïmH

Une surprise: notre collection unique Ife ŜBi^̂̂^̂̂ lIII '^alde mobiliers et sièges fribourgeois, |f?̂ ^̂ P̂ |̂ ^̂ ^ l || \W_t
rustique et de style, présentée dans :iSS§|f|̂ ||i ^Ëfl  ̂M ï̂ s!

I1 notre villa et ferme-exposition. ï!É1É «̂||P! w^ra 
li* 
î l

VY?"' T<|- "' /x6,; -'' . . yVN C GOBET TGOBET , FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA \̂ ~mZ£ l̂Hi^̂̂̂
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1,0 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche 240691-10

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985

r 

Mercredi 29 mai 1985
15 h et 16 h 30 Place des Halles

10.000 BALLONS
DANS LE CIEL
DE NEUCHÂTEL
Deux grands lâchers de ballon
Uen ascension en montgolfière pour
les vainqueurs ,

Collaboration:
Aux Armourins, Bernoise Assurances, BPS,
Crédit-Foncier, Gonset, H + M,
SBS, UBS et UNIP 240568;)0

\ Sx

f QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985

r 

Mercredi 29 mai à 20 h 30
Collégiale de Neuchâtel

CONCERT
D'ORGUE
par Robert Mârki

à l'occasion du 3" Centenaire
de la naissance de Jean-Sébastien Bach.
Entrée libre.

240571-10



^Miiinfencsnt
le fabuleux

pneu NCT!
Conseil et montage :

M. Raquette TOIT , 24 2034 Peseux
Tél. (038) 31 84 84

x ' 234727-10

GOOD-YEAR

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985
t Vendredi 31 mai à 20 h 30

V_ Â\~ ^U temple du bas - Salle de musique:

^S^COIMCERT
ST PAR LE
t|;J CŒUR
1Î>) D'HOMMES
(P NATIONAL
DE SOFIA
Prix des places: Fr. 30.—, 25.— et 15.—
Réservation : ADEN, tél. 25 42 43
Production : Maggy Chauvin

16 h Passage du Gor
KERMESSE
DE LA PLACE DES HALLES
avec camion-orchestre

18 h 10 CROISIÈRE-DÉGUSTATION DE VIN
sur le «Ville de Neuchâtel»
sous l'égide de l'OVN et
de la Quinzaine

Réservation à la SGN
Tél. (038) 25 4012 240472.10
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£ <combimix> Satrap
Robot de cuisine universel

En démonstration :
Aspirateur «Activ» 100.- au lieu de 129.- «Rollcurl » prix Coop 15.-
Fer à repasser
«Vapor Control» 75.- au lieu de 95.- ¦» ^

En démonstration les 28, 29, 30 mai (+ nocturne) ___&_¦¦—¦_¦—¦_¦—_—¦ &
\>y ¦¦ ¦¦ 240690-10 | 
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Off re spéciale: k̂
22. 5-4.6 \l

 ̂ f r a î c h e u r  naturelles j
¦;' \ WhT_ft_^—r-frj f̂el *~e détergent avec beaucoup de savon pur Jm

-̂ MmWWM 'mM qui Préserve les tissus À
Wv  V et assure fraîcheur et propreté naturelles -̂ fPl

j 240482-10 A
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De nombreux artisans et responsables de
PME se laissent encore distraire de leurs
tâches par la comptabilité, le trafic des paie-
ments et trop de tâches administratives.
Le calcul des salaires , les décomptes s'éloignent aussi de leur famille. Faites appel au CS pour pouvoir
AVS, le 2e pilier , le paiement des Vous en savez quel que chose? vous consacrer à l'essentiel.
fournisseurs et tant d'autres activi- Alors , parlez-en vite à votre conseil-
tés administratives surchargent 1er CS et faites-le même si ce pro-
beaucoup trop les propriétaires de blême vous paraît encore secon-
petites et moyennes entreprises. daire! Nous vous présenterons Le CS.
En les éloignant souvent de leur volontiers les services que le CS est Mn orand au servicpmission première, pour de longues ù même de vous rendre, pour que V s ""
heures. En se coupant de leur vous n 'ayez jamais plus de travail «es petites et moyennes
personnel , ces chefs d'entreprise (inutile) par-dessus la tête. entreprises.

FWWIliflM :—
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Saint-Biaise: TSAPP AUTOMOBILES, (038) 33 50 77.
Peseux: Garage Alain Racine, (038) 31 72 60. Saint-Sulpice: Garage-
Carrosserie de la Cour, (038) 61 19 44. Villiers : Garage des Sapins,
(038) 53 20 17. 237518-10

¦ Prêt sur mesure
¦ . i . i . i . i . i
Si vous avez besoin d'argent liquide: écrivez-
nous!
Même si vous avez déjà des engagements en
cours, nous verrons ensemble les possibilités
de crédit que nous sommes à même de vous
offrir. Un petit mot suffit...
Service des crédits.
case postale 6. 1711 Ressens. 240319-10

I d> mh- e> wé- La Publicité profite \
| w w w w à ceux qui en font ! 1
I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L EXPRESS 'fr
K. Tél. (038) 25 65 01 A

|PyS4 Çuisinesf̂  tll.es 
^prixj redettès

gHodernisations et installations nouvelles <?- **
^Prière d'apporter le plan de votre cuisine L,

Il Nous organisons toute la transformation, de À à Z :;.;..

Ppar ordinateur pf| Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77 §|
iConseils à^̂ l̂  Yverdon, *<i

Idomicile gratuits
 ̂
^ue 

de la 
Plaine 9 024 21 86 

16 y
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2377B6-10



Iselin abat Xamax a la 86me minute

MINUTE HISTORIQUE. - A la 86me minute, Engel est battu sur un tir d'Iselin. Le public argovien exulte. (Avipress Treuthardt)

Aarau le généreux recompense
AARAU - NEUCHATEL XAMAX

1-0 (0-0)
MARQUEUR: Iselin 86mV
AARAU : Boeckli; Osterwalder; Zahner, Kaltaveridis, Kung ;

Schaer, Iselin, Herberth (89m°, Tschuppert), Fregno; Seiler,
Meyer (69me, Zwahlen). Entraîneur: Hitzfeld.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Givens ; Salvi, Thévenaz, Bian-
chi; Kuffer, Mata , Forestier (87 , Mottiez); Elsener, Luthi,
Jacobacci. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Jaus (Feldmeilen).
NOTES : stade du Wankdorf.' Pelouse en bon état. Soleil en

première mi-temps ; ciel couvert en seconde. 32.000 specta-
teurs parmi lesquels de nombreux officiels des deux cantons
intéressés. La coupe a été remise à Osterwalder, capitaine du
FC Aarau, par M. Kurt Furgler, président de la Confédération.
La fanfare du régiment neuchàtelois (8) joue l'hymne national
et donne un concert à la pause. Aarau est au complet, alors que
Xamax est privé de Perret (blessé). Soins pour Seiler (64mo qui
s'est heurté à Givens. Coups de coin: 2-4 (2-1).

ressentie de I absence de ce milieu de
terrain capable de défendre aussi bien
que d'attaquer. L'entraîneur xamaxien
a tenté de pallier cette absence en
attribuant à Forestier le rôle habituelle-
ment réservé à « Pétchon». Cela n'a
pas été la joie. Il est vrai que la nervo-
sité a fait commettre pas mal d'erreurs
techniques et de nombreuses fautes
de placement à ses coéquipiers.

Aarau ne s'est pas fait prier pour
profiter du marasme régnant au cœur
de l'équipe neuchâteloise. Neutrali-

La Coupe de Suisse n est pas
copine avec Neuchâtel Xamax.
Comme en 1974 (victoire de Sion
par 3-2), elle lui a filé entre les
doigts. Cette fois, elle lui a préfé-
ré le FC Aarau à qui elle a donné
ses faveurs à moins de quatre mi-
nutes de la fin de la partie, sous la
forme d'un tir terrible d'Iselin
pris de 25 mètres. Le ballon, pro-
jeté en force, a frappé le poteau
sur la droite d'Engel avant de gi-
cler dans le filet. Véritable coup
du sort pour l'équipe xamaxienne,
qui , grâce à une seconde mi-
temps plus probante que la pre-
mière, était en droit d'espérer
jouer les prolongations.

sant bien un Luthi trop esseulé a la
pointe de l'attaque, appuyé sur une
défense pratiquant à merveille la tacti-
que du hors-jeu, Aarau a ainsi marqué
la première mi-temps de son emprein-
te. Xamax n'a que rarement eu droit à
la parole avant la pause. Il échouait
régulièrement face à un épais rideau
bleu recouvrant la pelouse de long en
large. C'est pourtant l'équipe neuchâ-
teloise qui s'est offert les premières
occasions d'inquiéter le gardien ad-
verse. Mais Luthi (KT6 minute), dans
l'attente d'un appui qui ne venait pas,
s'est achoppé au ballon, à quelques
mètres de Boeckli. Un quart d'heure
plus tard, le gardien argovien ne s'est
pas laissé surprendre par une talonna-
de de Forestier, sur un centre de Kuf-
fer.

OCCASIONS MANQUÉES

Le reste du temps, Aarau a imposé
son rythme, sous l'impulsion de
l'étonnant Schaer, de Fregno et Her-
berth. Le futur vainqueur, en dépit
d'une nette supériorité territoriale, n'a
toutefois fait trembler Xamax qu'à
deux reprises: un coup de tête de
Schaer (32me) qui a frôlé le poteau et

En valeur pure, les deux finalistes
étaient si proches qu'une telle issue
était prévisible, en faveur de l'un ou de
l'autre. La malchance a donc pesé de
tout son poids contre Xamax. Cela
étant, ne nous faites pas dire ce que
nous n'avons pas écrit. Aarau n'a pas
volé la victoire, laquelle a souri à
l'équipe qui a affiché la plus grande
générosité dans l'effort , à l'équipe
aussi qui a montré le moins de faibles-
ses individuelles. Pour battre la forma-
tion d'Hitzfeld, il faut onze hommes en
forme et bien décidés à se dépasser.
La position de l'équipe argovienne en
championnat le prouve. Ceux qui
avaient encore des doutes quant aux
ressources d'Osterwalder et de ses
coéquipiers en ont été pour leurs frais,
hier comme en d'autres circonstances.

Philippe Perret blessé, Gilbert Gress
était privé d'un pion important. L'en-
semble de l'équipe neuchâteloise s'est

SYMBOLE. - Luthi coince entre Kaltaveridis et Osterwalder. Toute l'impuis-
sance xamaxienne dans ce document. (Avipress Treuthardt)

une bombe de Fregno (38me) qui a
forcé Engel à accomplir une belle pa-
rade.

Neuchâtel Xamax a entamé la se-
conde mi-temps dans un esprit beau-
coup plus offensif. Forestier et Kuffer
se sont immédiatement mêlés à l'ac-
tion. Le tempo, déjà élevé avant le thé,
est encore monté d'un ton. A la 54™
minute, Kuffer avait de quoi faire trem-
bler le filet sur un centre de Mata et
une feinte de la tête de Luthi. Surpris,
Peter, seul à cinq mètres du but, a
dévié le ballon par-dessus la latte.
Même désaventure à la 60me, pour Lu-
thi cette fois, l'avant-centre ayant éga-
lement envoyé au-dessus de la cage
un coup franc de Kuffer.

CRUEL

Pareilles occasions n'allaient plus se
présenter aux Xamaxiens, si l'on ex-
cepte un coup franc de Kuffer (82me)
sous la latte mais trop centré pour sur-

HÉROS DU JOUR. - Grâce à son but de la 86me minute, l'Argovien Iselin (à
la lutte avec Kuffer) a été l'homme du match. (Avipress Treuthardt)

prendre l'excellent Boeckli. Mal soute-
nus par des défenseurs oubliants trop
leur rôle offensif ou se montrant mala-
droits, à l'image de Bianchi, les demis
et avants xamaxiens n'ont jamais été
en mesure de presser leurs adversaires,
de les étrangler, de les obliger à com-
mettre des erreurs. Une impression-
nante montée de Givens (80mo) n'a
pas eu l'effet escompté, soit réveiller
l'équipe et la faire passer à un exercice
plus fort. N'empêche, Xamax tenait
bien le match, Aarau ne parvenant
quasiment pas à inquiéter Engel. C'est
alors qu'lselin, servi au milieu du camp
neuchàtelois par Seiler, a choisi la ma-
nière forte: une castagne de 25 mètres
inarrêtable pour le malheureux gardien
xamaxien. On attendait un courageux,
il a été Argovien. Rien à lui reprocher.
Mais quel coup cruel pour Xamax !

F. PAHUD

Echos Echos Echos Echos Echos

Dites 33!
Xamax aurait pourtant dû gagner. No-

tre photographe Pierre Treuthardt l'affir-
mait avant le match. «J'ai le même nu-
méro de dossard que contre Sporting
Lisbonne. Ca va leur porter chance».

Pour une fois, le numéro 33 n'a pas
réussi aux rouge et noir. Qui sait si à la
troisième tentative?...

Pas de deux
Les gardes Securitas assurant la sécu-

rité au bord de la pelouse étaient certai-
nement en majorité Suisses alémaniques.
L'un d'eux en tout cas. D'un embonpoint
certain , il n'a pas pu s'empêcher de dan-
ser devant une caméra de la télévision
lorsque Fregno, à la 37 me minute, a
adressé un tir dangereux en direction
d'Engel. Mais, lorsque Walter Iselin a
donné la victoire à Aarau, le Securitas a
renoncé à son pas de deux. Il a sauté
dans les bras d'un collègue.

En pleurs
Pour Don Givens, la déception a été

trop grande. Le dernier coup de sifflet
avait à peine retenti, que le numéro 5
xamaxien fondait en larmes. C'est Karl
Engel, en bon capitaine, qui s'est chargé
de le consoler.

Chancelier en vue
Les invités d'honneur du canton de

Neuchâtel étaient nombreux. Conseillers
nationaux, conseillers d'Etat , juges fédé-
ral et cantonaux , président du Grand
conseil, de la ville de Neuchâtel, du Con-
seil général, conseillers communaux ,
etc... Le chancelier d'Etat, M. Jean-Ma-
rie Reber, n'avait pas été oublié. Mais sur
les feuilles de l'ASF il figurait sous la
mention: «Conseiller d'Etat». Cette pro-
motion n'a pas eu l'heur de déplaire à
l'intéressé.

Chiffres
Pour cette 60me édition de la Coupe

de Suisse, l'ASF avait accrédité 70 pho-
tographes et 141 journalistes. Tous n'ont
pas passé les barrages de police avec le
même bonheur. Un photographe auquel
on faisait des misères à l'entrée du stade,
a choisi la solution la plus simple : il a
forcé le passage, sans respect pour l'auxi-
liaire féminine de police.

Lundi matin , l'ASF avait vendu 1 7.020
cartes d'entrée, pour une recette de
470.000 francs. La télévision a dû ac-
quitter une somme de 95.000 fr. pour
retransmettre la partie en direct. Comme,
en définitive, il y avait 32.000 specta-
teurs au Wankdorf , la recette totale a dû
avoisin' er le million.

(Suite en page 16)

Train d enfer
(Avipress Treuthardt)

Ce sont finalement trois trains spéciaux ,
organisés par la FA N- L 'EXPRESS , qui
ont amené les supporters à Berne. Bien
avan t le départ , l 'ambiance était à son
comble dans le hall de la gare de Neuchâ-
tel. Trois mille personnes , cela fait du
bruit. Trompettes , tambours , drapeaux
rouge et noir , cheveux teintés, visages
peints donnaient à cette foule une allure
extraordinaire.

Dans les vagons . tout au long du voyage ,
les cris d'allégresse retentissaient sans in-
terruption. Aux balcons des maisons, les
habitants répondaien t par des signes ami-
caux.

Mais c 'est à l 'arrivée à Berne que tout
se déchaîna. Cela d 'autant p lus que de
nombreux Argoviens étaient déjà dans la
place. Jusqu 'au Wankdorf on pouvait voir
un cortège multicolore et particulièremen t
joyeux. Sur les gradins , avant te match , le
ton est encore monté d'un cran à l 'annonce
de la formation des équipes. A l 'app laudi-
mètre, les Xamaxiens parlaien t nettement
favoris. Mais quand Aarau a marqué , les
visages des Neuchàtelois ont rapidemen t
changé. La mine défaite , l 'œil triste, les
supporters ont alors repris le train , ce train
d'enfer qui , à un but près , aurait dû les
ramener du paradis. Moins joyeuse qu 'à
l 'aller , l 'ambiance était malgré tout asse:
bruyante. La vraie déception , ce sera pour
demain.

H. V.

OPTIMISME XAMAXIEN. - C'était avant le match... (Avip Treuthardt)



L'Irlandais en pleurs à la fin du match

Don Givens pleurant dans les bras d Engel a la fin du match.
Cette émouvante image restera gravée dans la mémoire de
tous les spectateurs. L'Irlandais ne méritait pas l'affront
d'une défaite. Le gardien de l'équipe nationale non plus.
Tant l'un que l'autre ont réalisé un match sans faute. Ils ont
été, de loin, les meilleurs éléments de leur équipe.

A 36 ans, après quelque 20 ans de
carrière exemplaire, Givens voyait
dans ce rendez-vous du Wankdorf
une sorte de couronnement. Lui qui
n'avait jamais remporté de titre im-
portant jusque-là, qui jouait sa pre-
mière finale de coupe, a dû laisser
échapper le précieux trophée à qua-
tre minutes de la fin sans qu'il n'y
puisse rien.

PAS D'ÉCHOS

On comprend sa douleur. Le brave
Don a crevé l'écran à Berne. Le
doyen des Xamaxiens a montré
l'exemple à ses coéquipiers par sa
combativité, sa vista, son sens des
responsabilités. Devant l'incapacité
des demis à imposer leur jeu Givens
a même pris l'initiative des opéra-
tions en seconde période. Il n'a pas
hésité à jouer un cran plus avancé et
à tenter de percer cette défense ar-
govienne jouant très haut dans le
terrain. Hélas ! Ses bonnes inten-
tions n'ont pas trouvé d'échos...

Faut-il mettre l'«absence» de l'en-
trejeu neuchàtelois sur le compte du
forfait de Perret? L'excuse est faci-
le, certes, mais les faits sont là. Kuf-
fer et Mata n'ont jamais trouvé les
appuis nécessaires pour garder le
ballon comme ils ont l'habitude de
le faire. Ils étaient régulièrement en
infériorité numérique au milieu du
terrain, face aux Iselin, Herbeth, Fre-
gno et autre Schaer. Ce n'est pas
Forestier, attaché aux basques
d'Herberth, qui, leur a été d'un quel-
conque secours.

Si le Veveysan s'est bien acquitté

de sa tâche sur le plan défensif -
Herberth a été discret - en revan-
che, il n'a pas les qualités techni-
ques ni le calme d'un authentique
demi.

Même remarque pour Thévenaz.
Le jeune Xamaxien avait pour mis-
sion de boucler la «terreur» Seiler. Il
a lui aussi rempli son contrat défen-
sif, remportant la plupart des duels
aériens face à l'avant-centre adver-
se. Mais, obnubilé par la présence
de son adversaire direct, il en a ou-
blié de soutenir les demis lorsque
son équipe était en possession du
ballon.

BIANCHI PARALYSÉ

Bianchi, sur le flanc gauche de la
défense, aurait pu pallier les
«blancs» de ses coéquipiers dans la
phase offensive. Il n'avait pas d'atta-
quant fixe à marquer. Se contentant
de boucher le couloir, où s'infil-
traient tantôt Schaer, tantôt Fregno,
Silvano était le moins astreint aux
tâches défensives de l'arrière-garde
xamaxienne. mais un début de
match médiocre lui dicta la pruden-
ce. On sentait chez Silvano une
crainte des «contres» qui le paraly-
sa.

De l'autre côté, Salvi n'a rien à se
reprocher. Certes, il a toujours un
gros déchet dans la relance, mais sa
générosité et son intransigeance sur
Meyer lui ont permis de livrer une
bonne finale.

Inutile d'épiloguer sur le milieu du
terrain, réduit au rôle de faire-valoir.
Kuffer. après un bon début, s'est

éteint au fil des minutes. Quant à
Mata, il n'a rien réussi de bon. Il
s'est évertué à courir dans le vide
après un ballon souvent insaisissa-
ble...

DÉCEPTION

Enfin, la ligne d'attaque a déçu en
bloc. Elsener était plus préoccupé
par des tâches défensives qu'offen-
sives, si bien qu'on l'a souvent vu
latéral droit... Il n'a jamais pu débor-
der son garde-chiourme Kung.

Jacobacci, malgré sa bonne vo-
lonté, s'est montré très brouillon. Il
n'a rien apporté non plus sur l'aile
gauche.

Quant à Luthi, souvent coincé
entre Kaltaveridis et Osterwalder, il
n'a reçu qu'un minimum de bons
ballons pour qu'il puisse être criti-
qué pour sa discrétion.

C'est toutefois le N°9 neuchàte-
lois qui a eu l'occasion la plus nette.
A la 60™ minute, sur un coup franc
tiré par Kuffer de la gauche, Luthi
s'est retrouvé seul devant Boeckli.
Mais son envoi du pied gauche est
parti dans les décors...

DEMI SACRIFIÉ

Dans ce contexte, il était difficile
de faire mieux. Neuchâtel Xamax a
cruellement ressenti l'absence de
Perret au milieu du terrain. Gress
avait choisi de monter d'un cran Fo-
restier pour effacer Herberth. En
fait, il a sacrifié un demi. C'est au
milieu du terrain que les Neuchàte-
lois ont perdu le match.

Dans ce secteur, on s'est aperçu -
une nouvelle fois - que les solu-
tions de rechange sont minces. Trop
minces pour remporter la finale de la
Coupe de Suisse.

Fa. PAYOT

GROSSE DECEPTION. - A 36 ans, I Irlandais Givens jouait la première finale de sa carrière. Il l'a perdue. Il n'a pas
pu retenir ses larmes. En bon capitaine, Engel l'a consolé. (Avipress Treuthardt)

Gilbert Facchinetti : Ça fait très mal
# Lors de la cérémonie officielle de

la remise de la coupe on sentait un
sourire crispé - bien compréhensible
- chez Gilbert Facchinetti. Le prési-
dent de Xamax faisait allusion au but
victorieux d'Iselin: Ça fait mal/ Et de
surenchérir: Ça fait très mal. Débor-
dant sur des considérations générales,
M. Facchinett i ajoutait: Nous avons
perdu la coupe en première mi-
temps, c'est-à-dire lorsque notre
équipe était visiblement nerveu-
se. Et pourtant nous possédons
davantage d'expérience interna-
tionale qu'Aarau. Et de conclure par
ce souhait: Tout n'est pas perdu, il
nous reste une qualification pour
la Coupe UEFA.

• Pour sa part, Gilbert Gress re-
connaissait que son équipe n'a pas
fourni sa prestation habituelle:
D'abord il faut relever que l'ab-
sence de Philippe Perret au milieu
du terrain nous a fait cruellement
défaut. J'ai toujours dit que dans
ce secteur les possibilités de re-
change sont limitées chez nous.
Nous avons perdu trop de ballons
dans ce secteur et ajouter encore
les défaillances individuelles...
L'entraîneur de Xamax concluait par
cette phrase: Bien sûr qu'il nous
reste la possibilité d'une qualifi-
cation pour la Coupe UEFA et ce
serait dommage qu'après notre
belle série de rencontres positi-
ves que nous perdions tout.

• Chef cantonal neuchàtelois des
sports, Ely Tacchella admettait volon-
tiers : C'est toujours triste pour ce-
lui qui a perdu. Mais il faut recon-
naître que sur l'ensemble de la
partie, Aarau n'a pas volé sa vic-
toire, surtout que notre adversai-
re s'est offert les meilleures oc-
casions de buts. Xamax aurait pu
marquer sur un contre, c'est vrai.
Mais hélas les occasions ont été
galvaudées. Par sa victoire Aarau
a prouvé que sa deuxième place
en championnat n'était pas usur-
pée. Son système défensif, qui
s'appuie sur le hors-jeu, m'a fait
penser â celui que nous prati-
quions à Lausanne avec Schneiter
et moi dans la charnière centrale.

# Karl Engel était déçu bien sûr
mais pour une raison qu'on ne devine
peut-être pas: J'aurais surtout sou-
haité une victoire pour Don Gi-
vens qui arrive au bout de sa car-
rière de footballeur. Lui, plus que

tous les autres, aurait mérité de
remporter la coupe. Le gardien
neuchàtelois résumait le match de cet-
te façon : Nous n'avons pas déve-
loppé notre jeu habituel d'une
part, et d'autre part, il est très
difficile de jouer contre une équi-
pe comme Aarau qui, vraiment,
surprend tout le monde cette sai-
son.

# Le rôle d'avant-centre n'est pas
une sinécure. Robert Luthi le rappelle:
Ce n'est jamais facile de jouer en
pointe actuellement et surtout
contre Aarau. Leur système basé
sur le hors-jeu nous a posé des
problèmes tout au long du match.
Nous ne sommes pas parvenus,
nous, à réaliser nos occasions et
nous n'avons pas non plus suffi-
samment conservé le ballon.

# Pour Silvano Bianchi aussi le
système défensif adverse représenta
un casse-tête : C'est vrai que nous
avons rarement trouvé la formule
adéquate pour prendre en défaut
la défense d'Aarau. Durant cette
finale Xamax n'a pas trouvé non
plus sa manière habituelle, son
style de jeu. Dans nos rangs nous
avons perdu trop de ballons bête-
ment. Il faut reconnaître qu'Aa-
rau à davantage osé, d'où une vic-
toire méritée.

9 Enrique Mata tient un langage
semblable: Nous ne sommes ja-
mais véritablement rentré dans le
jeu. Nous étions trop passifs et
c'est pour cette raison qu'Aarau
est parvenu à développer sa ma-
nière. Cette défaite doit être qua-
lifiée de collective car nous
avions trop de points défaillants
dans cette finale. Je dirais même
que ce fut notre plus mauvais
match de la saison. Avant de deve-
nir bàlois, Mata aurait souhaité une
victoire plus que quiconque: Oui, je
voulais gagner la coupe avec Xa-
max mais maintenant son vœu est
de terminer en deuxième position
en championnat.

• Au repos forcé â cause de sa
blessure, Philippe Perret admet avoir
souffert sur le banc: En tant que
joueur indisponible j'ai vécu une
finale très pénible. Quand on sent
que dans l'équipe quelque chose
ne tourne pas rond on a envie
d'aller sur le terrain pour appor-
ter sa contribution. C'est pour
cette raison que j'ai ressenti da-

vantage de peine dans cette dé-
faite que de joie si nous avions
gagné. Il faut bien admettre que
Xamax n'a pas développé son jeu
habituel. Par contre, Aarau est
parvenu à se libérer beaucoup
plus vite que nous et c'est là sans
doute une raison de son succès.

Clovis YERLY

Capitaine de l'équipe finaliste en
74 contre Sion, Albert Bonny a suivi
la finale d'hier en compagnie de nos
envoyés spéciaux. Son point de vue
rejoint celui des « hommes du mé-
tier».

Cela n'a pas été une grande finale. Elle
n'a pas répondu à notre attente et sera
rapidement oubliée mais elle va quand
même rester encore un certain temps en
travers de la gorge des Neuchàtelois I Du
point de vue technique, elle laisse le
souvenir de peu d'actions. Nous n'avons
pas eu beaucoup de beau football sous
la dent mais, d'un autre côté, personne
ne s'est ennuyé car les équipes ont joué
sans arrière-pensées.

J'avais l'impression, la première mi-
temps passée sans dégâts, que Xamax
pourrait mieux poser son jeu. Cela a été
fait mais notre équipe n'a jamais été jus-
qu'au bout de ses actions. Il a manqué
les appuis aux attaquants, surtout en
première mi-temps, pour espérer faire
pencher la balance en notre faveur. Il
faut dire que l'absence de Perret a été
énormément remarquée au milieu du ter-
rain.

A l'image de son gardien qui interve-
nait souvent hors de ses 16 mètres, la
défense d'Aarau a surpris en évoluant
très en avant. Notre milieu de terrain a
été pris à l'étroit, si bien que le ballon a
été trop souvent «balancé» en avant.
L'équipe neuchâteloise était, en outre,
très nerveuse, ce qui lui a fait rater quel-
ques occasions «en or». Si Aarau a joué
le match qu'on attendait, Xamax a quel-
que peu déçu. Certains éléments ne se
sont pas montrés à la hauteur de la situa-
tion. Aarau n'était pas super-équipe mais
il a, dans l'ensemble, affiché plus de vo-
lonté. On a manqué un grand truc.
9 Finale de la Coupe des juniors

D talents: Xamax-Lugano 5-1 (3-1).
Buts de Hotz (3), Smania et Egli.

A voir en Coupe d'Europe au Bruegglifeld
- Ancien entraîneur du Servette,

de Monaco et plus récemment de
Paris Saint-Germain, Lucien Leduc
était un spectateur intéressé. Au ter-
me de ce match indécis, il affirmait :
Ce fut une finale très indécise
entre deux équipes proches ; el-
les ont eu du mal à développer
leur jeu. Aarau m'a plu par son
homégénéité, alors que Neu-
châtel Xamax a connu quelques
problèmes avec le hors-jeu. En
fait, les occasions de but les
plus nettes ont été en faveur de
Neuchâtel, mais Aarau a su pro-
fiter de l'occasion qui se pré-
sentait au bon moment. Neu-
châtel Xamax m'a semblé moins
bon qu'il y a deux ou trois ans,
alors que l'équipe d'Aarau est
un peu une révélation pour moi.
Dans ce match, la chaleur a
joué un rôle. Les deux équipes
n'étaient pas habituées à évo-
luer de jour. Je pense qu'Aarau
avait habilement préparé cette
finale sur le plan tactique.
- La saison dernière, il jouait à

Vevey. Pour son arrivée à Aarau, il
gagne la Coupe de Suisse. Karl
Kueng confiait : Nous avons tra-
vaillé très dur cette saison,
mais cela vaut la peine. Hirtfeld
a su créer une ambiance remar-
quable au sein de l'équipe. Nous

avons quand même battu ici
Young Boys, puis Servette à do-
micile. Sur le plan psychologi-
que, Othmar Hirtfeld a su nous
doper en quelque sorte. Il est
évident que nos résultats ont eu
une influence directe sur l'am-
biance de l'équipe. Vous pensez
bien que je suis heureux de mon
choix...
- Ancien sélectionné olympique

avec la RFA, l'entraîneur d'Aarau
était très entouré à la sortie du ter-
rain. Il expliquait pour sa part : No-
tre équipe a su se battre pen-
dant 90 minutes; les chances de
but les plus nettes étaient neu-
châteloises. En première mi-
temps déjà, nous aurions pu
mener au score. Par cette cha-
leur, je suis néanmoins surpris
du rythme de cette finale. Je
suis évidemment comblé.
- Président de la Confédération,

Kurt Furgler a remis la coupe au
capitaine d'Aarau. Le conseiller fé-
déral disait: Un succès mérité
pour Aarau, Personnellement,
je souhaite pouvoir me rendre à
la Maladière pour suivre des
matches de coupe d'Europe.
- Conseiller d'Etat neuchàtelois,

membre du comité du FC Neuchâtel
Xamax , Pierre Dubois résumait ainsi
cette finale: Je suis déçu pour

Neuchâtel. C'est tout.

- Président central de l'ASF,
Heinrich Roethlisberger donnait une
analyse calme de cette finale : Un
match assez équilibré; une belle
finale. En première mi-temps,
Aarau a vraiment dominé le
match. Neuchâtel s'est montré
plus agressif par la suite. De
toute façon, ce succès d'Aarau
n'est pas volé. Cette finale a re-
présenté autre chose que celle
de l'an dernier entre Servette et
Lausanne, où le rythme avait
manqué. Je crois qu'Aarau en
Coupe d'Europe, ce sera quel-
que chose à voir au Brueggli-
feld.

- Président de la Ligue nationale,
Freddy Rumo (La Chaux-de-Fonds)
expliquait: Je suis déçu pour Gil-
bert Facchinetti. mais pas pour
une équipe comme Aarau. Un
score de 3-2 après prolonga-
tions eût été plus agréable;
mais enfin Aarau n'a pas démé-
rité. Le but d'Iselin à la 86™ est
cruel pour Neuchâtel Xamax;
mais nous avons vu une belle
finale et deux équipes volontai-
res et sportives. De même, l'ar-
bitrage fut à la hauteur.

Michel BORDIER

La force tranquille de Boeckli

EN CONFIANCE.- Le dernier rempart argovien, Roberto Boeckli, a su
mettre en confiance ses camarades grâce à son assurance.

(Avipress Treuthardt)

• Roberto Boeckli: il ne fut,
durant toute la première mi-temps,
pas inquiété. Il interpréta parfaite-
ment son rôle de deuxième «libero».
Il obtint un véritable sans faute dans
ses sorties. A la 82me, il démontra son
étonnant réflexe en boxant des deux
poings en coup de coin un ballon
fort bien ajusté de Peter Kuffer sur
coup franc. De plus, il se révéla la
force de son équipe.
• Rolf Osterwalder: il fut

peut-être moins offensif que de cou-
tume, mais fut intransigeant. Il diri-
gea sa défense à merveille et ne per-
dit qu'une balle lors d'une montée
offensive (41mo). Il se révéla un des
piliers de la défense argovienne et un
maître de la relance.
• Ruedi Zahner : en première

mi-temps, il livra de fabuleux duels à
Maurizio Jacobacci. De part son jeu
offensif , il ne laissa jamais l'ailier xa-
maxien évoluer dans sa position idéa-
le. Il obtint une excellente chance de
but (15™) sur un coup frdnc.

# Agapios Kaltaveridis: il ac-
complit un véritable sans faute. Fort
sur les balles hautes, il ne laissa à
Luthi que des miettes.
0 Karl Kung : il évolua d'emblée

dans le camp neuchàtelois obligeant
Ruedi Elsener à se transformer en ar-
rière latéral. Duant toute la première
mi-temps, il dicta le jeu. En seconde
période, il eut affaire à Jacobacci et
n'eut plus le même rayon d'action
sans que son rendement fût pourtant
négatif.
• Charly Herberth : comme on

pouvait le penser, l'Allemand ne fut
pas le moteur habituel de l'équipe. Il
fut pourtant le plus dangereux en
première mi-temps. Evoluant prati-
quement en position de deuxième
avant-centre, il tenta plusieurs tirs
(3™. 5mo sur une tête de Seiler, 13™.
volée par-dessus la transversale et
14™ sur une remise de Fregno). Par
la suite, il se dévoua au jeu d'équipe.

• Hans-Ruedi Schaer : il ap-
porta, comme à l'accoutumée, son
soutien offensif. Plus nerveux que
d'habitude, il n'exploita pas au mieux
ses possibilités, notamment à la 26™
minute où il échappa à la défense
neuchâteloise. A la 30™, il eut l'ou-
verture de la marque à sa portée sur
une reprise de la tête. Il ne fut que
peu contrarié dans ses œuvres par
Mata.
• Walter Iselin: l'homme qu'on

ne voit pas, mais qui accomplit un
travail fantastique! Il fut durant toute
la rencontre, au four et au moulin,
récupérant de nombreux ballons. Il
se montra plus mobile que Kuffer.
Son tir fut inarrêtable. Ce fut une
juste récompense pour ce joueur au
si grand cœur.
• Roberto Fregno : à nouveau

l'Italo-Arvogien fit vibrer le Wankdorf
par sa puissance de tir (21 ™ et 42™).
De plus, il adressa une ouverture
merveilleuse à Herberth (14™).
• Walter Seiler: il se heurta

souvent à Thévenaz; même durement
(66™ et 68™). Mis à part un labeur
de tous les instants, il n'eut qu'une
étincelle à son actif lorsqu'il offrit la
balle de match à Iselin.
• James Meyer: toujours diffi-

cile à contrôler, il manqua, en quel-
ques occasions, de pointe de vitesse.
Il obtint une excellente occasion
(28™).

# Thomas Zwahlen : il s'adapta
très vite au jeu argovien. Il prit la
défense neuchâteloise de vitesse,
niais son centre ne fut pas assez
dosé. Néanmoins, il donna une nou-
velle orientation offensive à son
équipe.
• Thomas Tschuppert : il entra

trop tardivement pour donner toute
la mesure de son talent. Mais sa pré-
sence aurait pu être déterminante en
cas de prolongations.

Pierre ROSSEL

Arbitre à
la hauteur

Curieux. On était curieux d analy-
ser la prestation de l'arbitre de cette
finale, M. Willi Jaus, de Feldmeilen
(ZH). Arbitre de 4me ligue en 1974,
M. Jauss a gravi les échelons pour
devenir directeur de jeu en ligue na-
tionale A en 1982.

Auparavant, ce Zuricois de 47 ans
s'était plutôt fait connaître sur les pis-
tes cendrées du pays. M. Jauss cou-
rait le 100 mètres en 10,7 secondes,
sautait 7 m 19 en longueur et ne se
défendait pas trop mal au triple saut
et aux 110 mètres haies.

Hier, il n'a pas eu besoin de puiser
dans ses dernières ressources pour
tenir le match en main. Argoviens et
Neuchàtelois ont été d'une correc-
tion exemplaire. Dix-sept fautes
(dont quatorze en première mi-
temps!) pour les premiers, onze pour
les seconds (cinq).

Aucun geste méchant, aucun aver-
tissement à distribuer: d'aucuns di-
ront que M. Jauss a eu la tâche faci-
le. C'est peut-être parce que, dès le
début, il a su faire montre d'autorité.
A la 3™ minute déjà, il a fait com-
prendre au plus rugueux des défen-
seurs argoviens, Zahner, qu'il ne tolé-
rerait pas une agressivité excessive.
Epaulé par les juges de touche zuri-
cois Willi Albrecht (40 ans) et Alfred
Sahli (40 ans également), M. Jauss
n'a utilisé son sifflet que pour sanc-
tionner douze hors-jeu de position
(neuf contre Xamax et trois contre
Aarau).

Toujours près de l'action, appli-
quant systématiquement la règle de
l'avantage, pas trop théâtral, l'hom-
me en noir a passé presqu'inaperçu
sur la pelouse du Wankdorf hier
après-midi.

Son remplaçant, M. Philippe Mer-
cier, de Pully, a dû apprécier sa pres-
tation à sa juste valeur. Un arbitre à la
hauteur, pour une finale qui l'était
peut-être moins? M. Jauss méritait
bien ce coup de chapeau.
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La Kadett GSi. Une gagnante à vous couper le souffle.
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Il se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.
Les spécialistes en tabac Braniff Par contre, ils peuvent vous

ne peuvent hélas! ni vous emmener par offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
magie sur cette île, ni vous procurer Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
le loisir de contempler, perdu dans des sélectionnés d'Amérique du Nord et du
rêveries, les volutes de fumée dans le Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
ciel tropical. vourer, trouvez un moment de loisir...

et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.
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Wr Pour retrouver bonne forme et bien-être,
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voue créateur ae voyages
Scouts créés spécialement pour la clientèle romande. 

«GIMEL. 021/74 35 61-62 • LAUSANNE, rue Marterey 15, 021/221442,

j Nombreuses excursions facultatives à choix. * YVERDON-LES-BAINS. rue du Casino 7, 024/2175 21.
' ou auprès de votre agence de voyages habituelle 240552 10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une personne
qui parle beaucoup.

Aida - Antenaise - Annunzio - Balkan - Bise -
Boa - Cure - Canule - Contrechamp - Eléphant -
Frégate - Four - Futile - Grignan - Gavage - Gau-
cho - Gare - Malicieuse - Marc - Marron -
Nouer - Poreux - Puzzle - Pyramidale - Rhoda-
nien - Rue - Racler - Sorbier - Tallahassee - Tour-
terelle - Volsques - Vil - Vacarme.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ
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Le Locle rate son entrée en matière
^lEpj football Finale de promotion de première ligue

OLD BOYS - LE LOCLE 1-0 (0-0)
MARQUEUR: Brunner 48™.
OLD BOYS : Lorenz; Joehr;

Cosenza, Kuettel, Mattioli; Ma-
gro, Amweg, Kipfer, Bruderer;
Brunner (50ma Salzitto), Lanz.

LE LOCLE : Piègay ; Favre;
Messerli, Schafroth, Berly; Si-
monin (84™ Cano), Chassot,
Gardet, Ferez ; Bonnet, Epitaux
(68m" Gigon). Entraîneur: Chal-
landes.

ARBITRE: M. Kloetzli (Malle-
ray).

NOTES : stade Bachgraben à
Allschwil. Pelouse en bon état.
Beau temps. Chaud. 600 specta-

La situation

# Promotion : Renens - Lon-
geau 3-2 (3-2). - Old Boys - Le
Locle 1-0 (0-0). - Matches retour
samedi.

M Relégation: Echallens
Thoune 3-0 (0-0). - Einsiedeln -
Brugg 5-1 (4-1 ). Echallens et Einsie-
deln restent en 1rc ligue. Brugg et
Thoune s'affronteront (em match al-
ler et retour) pour désigner le dernier
relégué en IIe ligue.

teurs. Old Boys sans Franciulli,
Paoletta et Bisonnis (tous bles-
sés). Avertissements à Mattioli
(57mo) jeu dur et à Piègay (73mo)
pour réclamation. A la 87m" Co-
senza commet une faute de
main dans les 16 mètres; l'arbi-
tre accorde penalty; le tir du
Loclois Favre est repoussé par
Lorenz. Coups de coin : 5-7
(4-5).

Les Loclois ont manqué une bonne
occasion d'obtenir au moins le match
nul. Au vu de leur prestation, ils au-
raient mérité ce partage des points qui
leur aurait permis d'aborder le match
retour dans de meilleures conditions.
Rien n'est perdu. A domicile ils sont
capables de renverser la situation en
leur faveur. Pour cela il leur faudra
faire preuve de discipline et d'engage-
ment pour venir à bout de la solide
défense bâloise.

LA DÉCISION

Alors que l'on pensait que les Rhé-
nans paieraient leurs efforts du match
de barrage de mardi dernier, ils firent
preuve au contraire d'un allant et
d'une vivacité qui ont surpris. Comme

dans le camp loclois on n'affichait pas
la même aisance que d'habitude, le
match se joua dans un style «coupe».

Malgré la chaleur les deux équipes
se livrèrent à fond et si les Bàlois fu-
rent les premiers à inquiéter Piègay, les
Loclois tentaient d'imposer leur ma-
nière. Ils furent gênés dans leur entre-
prise par la tactique des joueurs locaux
qui appliquaient une défense stricte,
tout en procédant par des «contres»
très dangereux. Les occasions de but
furent nombreuses de part et d'autre.
Mais soit par précipitation, soit par
malchance, les tirs des attaquants n'at-
teignaient pas leur but. La pause inter-
vint sur un score nul et vierge.

La décision tomba rapidement après
la pause: en nette position de hors-jeu
(non signalé par le juge de touche!)
Brunner s'en alla seul battre Piègay.
Son exploit accompli Brunner quitta,
peu après, ses camarades. Dès cet ins-
tant les Loclois tentèrent le tout pour
le tout, s'exposant à des «contres »
dangereux. On oublia aussi, dans le
camp neuchàtelois, les vertus du jeu
collectif en s'évertuant à porter le bal-
lon au lieu de le faire circuler habile-
ment comme tout au long de la saison.

Le temps passait et Old Boys main-
tenait son mince avantage, ceci malgré
une forte pression des Loclois. Puis

arriva l'incident du penalty. Une chan-
ce unique d'arracher le match nul. Hé-
las ! le «libero» Favre vit son envoi,
pourtant bien placé, être repoussé par
Lorenz. Bonnet, il se trouvait alors en
embuscade, tenta de corriger le tir de
son camarade mais son envoi frôla le
deuxième poteau. Il était dit que les
Loclois ne marqueraient pas.

MATCH RETOUR

S'ils peuvent invoquer une certaine
malchance - plusieurs essais passant
de peu à côté du but bàlois - les
Loclois doivent admettre qu'ils ont
passé un peu à côté de leur sujet.

L'entraîneur Challandes était, d'ail-
leurs, très déçu : Je ne comprends
pas ce qui s'est passé. Nous
avions la possibilité de faire la
différence en seconde mi-temps.
Rien n'est toutefois perdu. Nous
nous appliquerons à renverser la
situation samedi prochain chez
nous.

Ce match retour promet donc d'être
fort disputé. Souhaitons que les Lo-
clois auront à cœur de corriger le tir. Ils
en ont la possibilité.

P. M.
*3

Cornu : la meilleure des thérapies
5s£§j motocyclisme Le Neuchàtelois a terminé 7medu GP de Mugello

C'est incroyable: la semaine dernière, je n'étais pas trop
bien et voilà que sur un circuit qui ressemble plus à un
tourniquet qu'à autre chose, sur une piste bosselée, je n'ai
presque plus de problèmes de vue, c'est fantastique !

En une semaine, Jacques Cornu a
retrouvé son équilibre à l'heure où on
lui enlevait une très dure épine : la
mise au point de la « Parisienne». Il
faut comprendre Joerg Moeller:
il travaille sur cette moto depuis
deux ans; Il veut la voir gagner et,
au moment où elle est engagée en
course, c'est le pilote qui ne va
pas. Nous nous sommes retrouvés
mercredi avec Michel Métraux et
nous avons étudié différentes
possibilités : soit on donnait la se-
conde «Parisienne» à un autre pi-
lote ou on faisait l'échange avec
Pierre Bolle. De mon côté, je me
suis montré enchanté par cette
possibilité car je savais que la
Honda serait presque aussi com-
pétitive que la moto suisse, expli-
que encore Jacques Cornu.

DES NOUVELLES PIÈCES

Une Honda qui a beaucoup pro-
gressé en Allemagne et qui vient de
recevoir de nouvelles pièces, en pro-
venance directe du Japon. Pour la
course, je savais que je devais
réussir un bon départ ; ce fut fait,
bien que j 'aie été gêné par quel-
ques pilotes qui se trouvaient de-
vant moi sur la grille de départ.
Pendant la course, je n'ai eu
qu'un souci, lorsque le moteur a
semblé serrer (Réd.: cinquième
tour, alors que le Neuchàtelois était
sixième), j'ai levé le bras, laissé
passer toute une série de concur-

rents avant d'embrayer et de
constater que la moto marchait â
nouveau normalement !

De la treizième place, Jacques Cor-
nu allait revenir jusqu'en septième po-
sition, terminant sur les talons de Ro-
land Freymond, auteur lui aussi d'une
course fantastique. Maintenant, au
niveau de l'état d'esprit, c'est le
jour et la nuit, reprend Jacques Cor-
nu. De voir Moeller impatient, je
me culpabilisais. Je suis vraiment
surpris de voir dans quel état je
suis, ici à Mugello. Est-ce seule-
ment un léger mieux passager?
Ou bien est-ce le début de la fin?
Avec la tête, il est bien sûr diffici-
le de répondre; il me semble
pourtant qu'on retrouvera bien
vite maintenant le Cornu de la fin
de la saison dernière.

UNE RÉACTION JAPONAISE?

En une semaine, beaucoup de cho-
ses se sont donc arrangées. Jacques
Cornu a trouvé la thérapie idéale.
J'étais quand même loin après les
essais et je suis persuadé que sans
le petit pépin que j 'ai eu en début
de course, j'aurais pu revenir sur
Mang ! Une sacrée motivation...
Reste qu'à Salzbourg, dimanche
prochain, sur un circuit très rapi-
de, il faudra encore améliorer la
moto. Peut-être aussi que les
gens de chez Honda auront vu le
résultat obtenu en Italie et qu'ils

donneront un coup de main. Ou
alors, il faudrait peut-être que je
perde une quinzaine de kilos en
une semaine !

Eclats de rire de Jacques Cornu qui
redevient, vraiment, celui qu'il a tou-
jours été. Rendez-vous à Salzbourg...

J.-Cl. SCHERTENLEIB

Classements
250 cm3 (22 tours = 115 km 390) :

1. Freddie Spencer (EU), Honda,
46' 29"26 (148,892 km/h); 2. Carlos
Lavado (Vén), Yamaha, 46' 32"76;
3. Fausto Ricci (It), Honda, 47'
2"86 ; 4. Loris Reggiani (It), Aprilia,
47' 5"99 ; 5. Anton Mang (RFA),
Honda , 47' 6"25 ; 6. Roland Frey-
mond (S), Rotax, 47' 29"63 ; 7. Jac-
ques Cornu (S), Honda, 47' 29"87.
Puis : 10. Pierre Bolle (S), Parisien-
ne, 47' 31"70. - Abandon: Edwin
Weibel (S). — Championnat du
monde (4 courses) : 1. Spencer 44;
2. Mang 38; 3. Lavado 35; 4. Martin
Wimmer (RFA) 33; 5. Carter 18.
Puis : 12. Cornu et Freymond 5. 20.
Bolle 1.

500 cm3 (27 tours = 141 km 615):
1. Freddie Spencer (EU), Honda,
55" 42"72 (152,515 km/h , 2" 2"22
nouveau record du tour) ; 2. Eddie
Lawson (EU), Yamaha , 55' 51"97 ;
3. Wayne Gardner (Aus), Honda,
56' 30"66 ; 4. Randy Mamola (EU),
Honda , 56' 37"06 ; 5. Christian Sar-
ron (Fr), Yamaha, 56' 44" 17; 6. Ron
Haslam (GB), Honda, 56' 56"14. -
Puis : 17. Wolfgang von Murait (S),
Suzuki, à un tour. — Champion-
nat du monde (4 courses): 1. Spen-
cer 54; 2. Lawson 47; 3. Sarron 36;
4. Gardner 33; 5. Haslam 26.

Baden - Etoile Carouge 2-1 (2-0)
Bienne - Monthey 4-0 (1-0)
Bulle - Lugano 2-1 (0-0)
Chiasso - Laufon 0-2 (0-0)
Locarno - CS Chênois 1-0 (1-0)
Martigny - Granges 0-3 (0-0)
Schaffhouse - Bellinzone 1-2
(1-1)
Yverdon - Mendrisio 0-5 (0-3)

!.Granges 26 15 9 2 51-20 39
2. Bienne 2613 7 6 52-35 33

3. Baden 26 14 5 7 50-35 33
4. Etoile Carouge 2614 4 8 49-33 32
5.Schaffhouse 2612 8 6 40-32 32
6. Marti gny 2611 9 6 54-37 31
7. Bulle 2611 8 7 39-3130
8. Lugano 2610 7 9 41-3127
9.Chênois 26 10 7 9 38-3627

10. Locarno 26 711 8 34-32 25
11. Chiasso 2610 511 38-36 25
12. Mendrisio 26 9 611 33-3324
13. Laufon 26 7 910 35-4523
H. Bellinzone 26 61010 33-46 22
15.Yverdon * 26 3 3 20 24-70 9
16. Monthey * 26 1 2 23 22-81 4

* Yverdon ct Monthey relégués.

Lique nationale B

Les Suisses cèdent
t r̂tj : cyclisme Tour d'Italie

Et de deux pour Acacio da
Silva ! Le Portugais de Win-
terthour - il porte le maillot
vert du meilleur grimpeur -
s'était joué des sprinters à
Matera avant que Rossola ne
gagne dimanche. Deux éta-
pes qui n'avaient pas modifié
le classement général. Da
Silva a donc récidivé lundi à
Paola, en réglant au sprint ce
qui se fait de mieux dans ce
Tour d'Italie, au terme d'une
étape qui comportait trois
cols.

L'arrivée était jugée au terme
d'une longue descente comportant
des virages en épingle qui obli-
geaient à chaque fois les coureurs
à «relancer la mécanique». A ce
jeu, Acacio da Silva fut particuliè-
rement à son aise. Après une bon-
ne descente en compagnie de plu-
sieurs des favoris, il n'a laissé au-
cune chance au sprint à Contini et
aux treize autres membres du grou-
pe de tête. Roberto Visentini faisait
partie de ce groupe. Il a donc con-
servé son maillot rose de leader
avec 28" d'avance sur Bernard Hi-
nault.

Cette étape calabraise, courue
sur un parcours très accidenté, a
posé de gros problèmes à plusieurs
de ceux qui se trouvaient bien pla-
cés au classement général; ils
éprouvèrent rapidement des diffi-
cultés pour suivre le rythme impo-
sé la plupart du temps par Hinault
et ses coéquipiers. C'est ainsi, no-

tamment, que Mutter fut distance
avant même la troisième ascension
de l'étape , qui scinda le groupe de
tête en deux petits pelotons, à
22 km de l'arrivée.

Au sommet de cette troisième
difficulté du jour les Italiens Moser
et Saronni , distancés dans la mon-
tée, comptaient 54" de retard sur le
groupe Visentini-Hinault-LeMond.
Mais, dans la descente vertigineu-
se sur Paola, Moser et Saronni par-
vinrent à combler la presque totali-
té de leur handicap. Il ne s'en est
finalement fallu que d'une poignée
de secondes qu'ils ne réussissent à
revenir sur la tête de la course.

Cette étape difficile, dont on at-
tendait des bouleversements, n'a
en définitive rien modifié, se ce
n est pour les Suisses, puisque ni
Mutter, ni Seiz n'ont réussi à ac-
crocher le bon vagon. Mais les ef-
forts consentis par certains tout au
long des 203 km vont peut-être se
payer aujourd'hui. C'est cette fois
une étape de 248 km au profil
moins tourmenté il est vrai, qui fi-
gure au menu.

C'est désormais Gody Schmutz,
qui a pris la 27mc place de l'étape,
qui est le meilleur des Suisses au
classement général: 20™ à 5'44"
de Roberto Visentini. Stefan Mut-
ter, qui occupait la 4me place au
départ de l'étape, a totalement
sombré alors que Hubert Seiz (6™)
a été contraint à l'abandon. La cha-
leur et un genou droit douloureux
l'ont obligé à renoncer dès la pre-
mière des trois ascensions du jour.

Tous les résultats
• 2m* ligue : St-lmier- Boudry 1-3;

Colombier-Cornaux 4-0; Etoile-Bôle
3-2; Cortaillod-Superga 2-2; St-Blai-
se-Hauterive 0-2; Salento-Serrières
1-6.

• 3m" ligue : Le Parc-Floria 1-0;
Bôle ll-Fleurier 0-0; Le Locle ll-Béro-
che 4-3; Ticino-Corcelles 0-5; Comè-
te-Travers 7-0; Noiraigue-Cortaillod II
6-0; La Sagne-Etoile II 0-0; Helvétia-
Gen. s/Coffrane 1-6; Hauterive ll-C.
Portugais 1-0; Fontainemelon-Marin
0-4; Superga 11 - Les Bois 0-0; Tra-
vers-Fleurier 0-0; Les Bois-Le Lande-
ron 6-1 ; Hauterive ll-Etoile II 0-2.

• 4me ligue : Pts-de-Martel IB-
Blue-Stars 1 -4; Couvet-L'Areuse 1 -4;
Buttes-Fleurier II 2-0; Fontainemelon
ll-St-Blaise II 8-1; Le Landeron II-
Colombier MA 2-3; Lignières-Cressier
4-1 ; Gen. s/Coffrane ll-Marin II 1-0;

Le Parc ll-La Sagne II 4-4; La Chx-
de-Fds-La Sagne II 3-2; Les Pts-de-
Martel lA-Coffrane 1-4; Colombier
IIB-Corcelles II 3-3; Boudry ll-Auver-
nier IA 3-4.

# 5™ ligue : Travers ll-Chaumont
IB 1-4; C. Portugais ll-Mont-Soleil
8-5; Chaumont lA-Floria lll 3-0; Mô-
tiers IA-Etoile lll 3-0; Dombresson II-
Valangin 2-2; Cornaux ll-Marin lll
4-2; Cressier ll-Pal-Friul 5-2; Comète
ll-Helvétia II 4-8; Auvernier ll-Espa-
gnol NE II 3-2; Châtelard ll-Gorgier II
6-2.

# Vétérans: Floria-Superga 1-0.

# Juniors Inter B I: Renens-Fri-
bourg 2-1 ; Carouge-Nyon 4-0; Ser-
vette-Vevey 6-0; Lausanne-CS Chê-
nois 5-3; Chênois-Xamax 3-1 ; Xa-
max-Sion 2-1.

1. Colombier 22 ts 2 s 51-26 32
2. Superga 22 12 4 s 43-26 28
3. Hauterive 22 12 3 7 57-32 27
4. Etoile 22 11 4 7 32-23 26
5. Boudry 22 10 5 7 41-30 25
6. Bôle 22 10 2 10 55-50 22
7. Serrières 22 9 4 9 44-48 22
8. Saint-Biaise 22 7 7 s 47-40 21
9. Saint-lmier 22 s s 9 41-49 21

10. Cortaillod 22 8 8 8 33-32 20
11. Cornaux 22 7 3 12 37-58 17
12. Salento 22 1 1 20 19-86 3

IIIe ligue

GROUPE 1
1. Corcelles 21 14 s 1 45- 9 34
2. Comète Peseux 21 13 6 2 65-31 32
3. Le Locle II 21 14 3 4 65-25 31
4. Ticino 21 10 6 5 47-33 26
5. Béroche 21 9 8 4 47-35 26
6. Fleurier 21 7 5 9 40-39 19
7. Noiraigue 21 8 3 10 41-43 19
8. Floria 21 6 5 10 31-46 17
9. Le Parc 21 5 7 9 21-36 17

10. Travers 21 3 6 12 21-44 12
11. Bôle II 21 4 4 13 27-64 12
12. Cortaillod II 21 1 5 15 23-68 7

GROUPE2
1. Marin 21 19 1 1 56-13 39
2. Geneveys s/C. 21 18 1 2 71-15 37
3. C. Portugais 21 8 6 7 32-28 22
4. Hauterive II 21 6 8 6 38-45 22
5. Les BolS 21 8 5 8 52-31 21
6. Audax 20 7 5 8 43-37 19
7. Etoile II 21 6 6 9 37-55 18
8. La Sagne 21 5 7 9 26-33 17
9. Fontainemelon 21 6 5 10 27-41 17

10. Superga II 21 4 6 11 31-47 14
11. Le landeron 20 3 6 11 24-45 12
12. HelVétia 21 4 4 13 33-74 12

IIe ligue

Colombier réussit sa générale
Une place pour, les Neuchàtelois de deuxième ligue

Colombier - Cornaux 4-0 (0-0)
Marqueurs : Schornoz (2); Deagostini;

Rossier.
Colombier : Rufener; Deagostini , Frei-

holz , Meyer, Schornoz; Krummenacher,
Reber, Masserey, Losey; Molliet , Rossier.
Entraîneur: Widmer.

Comaux: Albano; Mury, Descombes,
Schopfer, Droz; Girardin , DiFrancesco,
Gut . Dejardin; Jeanmaire , Guye (Rocchet-
ti). Entraîneur: Decastel.

Arbitre: M.Cettou (Colombey).
Une semaine avant son important ren-

dez-vous face à Concordia Lausanne, Co-

lombier a réussi sa répétition générale face
à un adversaire résigné. En première' mi-
temps, les champions neuchàtelois n'ont
pas convaincu. Le score nul et vierge était
justifié.

Après la pause, les joueurs locaux ont
pressé sur l'accélérateur et ils ont logique-
ment ouvert la marque à l'issue d'un dé-
bordement de Deagostini repris par Schor-
noz. Deux minutes plus tard , Girardin
était expulsé à la suite d'une agression sur
Krummenacher.

Dès lors, réduits à dix , les visiteurs subi-
rent la domination de Colombier, concréti-
sée par trois buts dans le dernfer quart
d'heure.

L.W.

Etoile - Bôle 3-2 (1-1)
Marqueurs : Grezet , Barben , Angclucci ,

Muller , Gomez.
Etoile : Arm ; Ducommun; Hofer, Mat-

they, Grezet; Queloz (Amez), Pelot (An-
thoine), Barben; Lopez, Angelucci, Tra-
versa. Entraîneur: Amey.

Bôle : Vasquez ; Muller; Krummenacher,
Binetti , Mateus; Gonthier, Locatelli , Go-
mez ; Javarez , Hofer (Messerli), V. Righet-
ti. Entraîneur: M. Righetti.

Arbitre: M. Maret (Chavannes).
Désireuse déjouer avant tout à football ,

les deux formations ont pratiqué un jeu
fort plaisant. Résultat: cinq buts et plu-
sieurs actions qui auraient pu amplifier le
score final.

Après moins de dix minutes de jeu, un
coup-franc astucieux de Muller et un tir
terrible de Grezet.

Si l'on en resta là pour la première pé-
riode, la seconde voyait les canonniers re-
partirent à l'assaut , Vasquez et Arm s'in-
clinant finalement sur des tirs de Barben,
Gomez et Angelucci , trois buts de belle
facture qui laisseront Etoile vainqueur

d'un match dont le principal gagnant fut le
football.

M. R.

Cortaillod - Superga 2-2 (2-0)
Marqueurs : Probst; Rossi; Gamba; In-

dino.
Cortaillod : Pacelli ; Duscher ,

L.Jaquenod , Solca , Rusillon ; Eberhardt ,
Zogg, P.Jaquenod; Rossi (Polese), Bassi ,
Probst. Entraîneur: Ehrbar.

Superga: Schlichtig; Furlan , Minary,
Jaquet , Juvet ; Bristot , Alessandri (Jean-
bourquin); Musitelli (Salvi), Mazzoleni;
Gamba. Indiro. Entraîneur: Mantoan.

Arbitre : M. Maeder (Lausanne).

Ce match au cours duquel Cortaillod
devait récolter un point pour se mettre à
l'abri de toute surprise a fort bien débuté
pour les «Carcouailles»; à la 3me minute
déjà , Probst ouvrait la marque. Malgré
une domination des visiteurs, l'équipe loca-
le parvenait à creuser l'écart à dix minutes
de la mi-temps.

La seconde mi-temps vit Superga domi-
ner encore et obtenir un match nul que
personne ne saurait lui contester.

Int

Le Belge René Martens (vainqueur
en 1982 du Tour des Flandres) a
remporté le 82™ Bordeaux - Paris , en
13 h 19' 05", à la moyenne de
43,647 km/h. Martens, qui s'est
échappé à l'entrée d'Orléans, est le
18me Belge à remporter le «derby de
la route».

Martens, fut l'animateur le plus dé-
cidé d'un Bordeaux - Paris plutôt dé-
cevant; il a devancé les Français Gil-
bert Duclos-Lassalle (2™ à 4' 31").
Guy Gallopin (3me à 11 ' 25") et Pas-
cal Poisson (4™ à 16' 56").

Quant au Hollandais Hennie Kui-
per, considéré comme l'un des
grands favoris de l'épreuve, il s'est
contenté de la cinquième place, à 18'
54" du vainqueur, alors que le Belge
Jean-Luc Vandenbroucke renonçait
du côté d'Amboise et que le Français
Hubert Linard, vainqueur l'an passé,
abandonnait à 70 km du but.

Bordeaux - Paris :
au tour de Martens

Millar favori du Dauphine
L'Ecossais Robert Millar, hé-
ros malheureux du Tour d'Es-
pagne, aborde ce 37™ Crité-
rium du Dauphine en super-fa-
vori. Sur un parcours très
montagneux (seize cols à fran-
chir en huit jours) l'Ecossais
retrouvera un parcours à sa
convenance.

En vérité, si le leader de l'équipe
Peugeot a surmonté sa déception de
la Vuelta, et s'il a conservé la même
condition physique, il devrait , en
l'absence du Français Laurent Fi-
gnon et de l'Espagnol Pedro Delga-
do, succéder au palmarès au Colom-
bien Martin Ramirez.

Ses principaux adversaires de-
vraient être le jeune Suisse Jôrg Mul-
ler (vainqueur d'un éprouvant Tour
de Romandie) et le Français Charles
MotteL si celui-ci ne se ressent plus
d'une récente tendinite au genou.

Dans la perspective du Tour de
France, l'Irlandais Stephen Roche,

qui n'a pas confirmé son excellent
début de saison subira un test très
significatif en haute montagne, tout
comme l'Australien Phil Anderson
d'ailleurs.

Quant à l'Irlandais Sean Kelly il
avait dû renoncer au Tour d'Italie à la
suite de douleurs au talon d'Achille
- il fait, selon son directeur sportif ,
une rentrée prudente .

Les étapes
27 mai : Prologue à Annemasse. -

28 mai : 1 " étape, Annemasse - Aix
les Bains (88km); 2meétape, Aix les
Bains - Ambérieu (91km). - 29mai:
S^étape, Ambérieu - Firminy
(170 km). - 30 mai: 4me étape. Fir-
miny - Charolles (182 km). -
31 mai: 5me étape, Cluny - Rillieux
la Pape (158 km). - 1,r juin:
6™ étape, Villefontaine - Grenoble
(207 km). - 2 juin: 7me étape. Gre-
noble - Gap (168 km). - 3 juin:
8me étape. Serres - Orange (104 km).
- 4 juin: 9me étape. Orange - Avi-
gnon (34 km 100 contre la montre).

Roche leader
Spécialiste de ce genre d'exercice,

Stephen Roche a remporté le prolo-
gue couru contre la montre sur 4 km
250. Il a ainsi endossé le premier
maillot de leader. Joerg Muller, le
récent vainqueur du Tour de Roman-
die, a encore réussi à se mettre en
évidence en prenant la sixième place
derrière un autre spécialiste, le Hol-
landais Bert Oosterbosch.

Classement
1. Roche (Irl) les 4 km 250 en 4'

59" 2 (moyenne 51.136) 2. Jules
(Fr) 5' 03" 7; 3. Bianco Villar (Esp)
5' 04" ; 4. Bernard (Fr) 5' 04" 7; 5.
Oosterbosch (Ho) 5' 05" 5; 6. Mul-
ler (S) 5' 06"; 7. Pelier (Fr) 5' 07";
8. Chevallier (Fr) 5' 07" 9; 9. Ander-
son (Aus) 5' 08" 1 ; 10. Mottet (Fr)
5' 08" 2.

CBassemenfs
8" étape (prologue - séries de sprints

à Foggia sur un circuit de 5 km à par-
courir neuf fois): 1. Allochio (Ita) 53'
52" (55,045 km/h , 10" bonif.); 2. Freu-
ler (Sui/7"); 3. Gavazzi (Ita/5") ; 4.
Van der Velde (Hol/3"); 5. Pieters
(Hol).

8"" étape (Foggia-Matera : 167 km):
1. da Silva (Por) 4 h 13' 39"
(39,053 km/h , 20" de bonif.); 2. Hoste
(Bel/ 15"); 3. Gavazzi (Ita/ 10"); 4.
Chioccioli (Ita/5"); 5. Van der Velde
(Hol). - Puis: 12. Demierre (Sui); 19.
Freuler (Sui); 25. Schoenenberger,
m.t. ; 38. Mutter;  45. Schmutz; 49.
Wyder; 59. Glaus; 81. Achermann ;
83. Gisiger; 86. Zimmermann; 102.
Maechler; 111. Ferretti , tous m.t. ; 102.
Gutmann à 1' 09"; 121. von Allmen ;
125. Wiss ; 126. Imboden ; 137. Mas-
sard ; 147. Bruggmann , tous m.t.

9°c étape (Matera-Crotone:
237 km): 1. Rosola (It) 5 h 48'41" (20"
de bonification); 2. Bontempi (H)
même temps (15"); 3. Gambirasio (lt)
même temps (10"); 4. Saronni (It)
même temps (5"); 5. van der Velde
(Ho); 6. Freuler (S). - Puis : 11. Glaus
(S) ; 15. Achermann (S); 28. Maechler
(S); 30. Mutter (S); 44. Wyder; 50.
Seiz; 52. Bruggmann ; 71. Schmutz ;
76. Gisiger; 81. Wiss; 85. Schoenen-
berger ; 101. Demierre ; 114. Imboden;
129. Zimmermann; 130. Ferretti ; 132.
Gutmann; 137. Massard ; 159. von
Allmen , tous même temps. — 165 cou-
reurs classés.

10"' étape (Crotone-Paola: 203km):
1. da Silva (Por) 5h38' 56" (20" de
bonif.); 2..Contini (It) m.t. (15") ; 3.
Volpi (It) m.t. (10"); 4. Chioccioli (It)
m.t. (5"); 5. Wilson (Aus); 6. Baron-
chelli (It); 7. Hinault (Fr) ; 8. Le Mond

EU); 9. Giovanetti (It);  10. Bombini
(It); 11. van Impe (Be); 12. Visentini
(It); 13. Lejarreta (Esp); 14. Beccia
(It), tous même temps ; 15. -Saronni (It)
à 5"; 16. Moroni (It); 17. Moser (It)
même temps. — Puis : 27. Schmutz (S)
à 30"; 35. Demierre à 3' 01" ; 36. Im-
boden m.t. ; 48. Maechler à 5' 31" ; 57.
Zimmermann à 8' 55"; 64. Gutmann à
14' 4"; 67. Schoenenberger m.t. ; 91.
Mutter à 25' 35" ; 96. Wyder à 29' 27" ;
124. Freuler à 31' 45"; 126. von All-
men; 128. Gisiger; 129. Wiss ; 145.
Ferretti; 153. Bruggmann; 154. Mas-
sard ; 155. Achermann; 157. Glaus,
tous même temps. 159 classés. Aban-
dons : Lantzoni (It), Seiz (S), Paganezzi
(It), Pedersen (No), Polini (It), Conti
(It).

Classement général: I.  Visentini (I t)
52 h 42' 24"; 2. Hinault (Fr) à 28" ; 3.
Lejarreta (Esp) à 1' 16" ; 4. Moser (It)
à 1' 36"; 5. Le Mond (EU) à 2' 09"; 6.
Contini (It) à 2' 33"; 7. Baronchelli
(It) à 2' 34"; 8. da Silva (Por) à 2' 59";
9. Prim (Su) à 3' 21"; 10. Wilson (Aus)
à 3' 44"; 11. Volpi (It) à 3' 44"; 12.
Bombini (It) à 3' 49"; 13. Saronni (lt)
à 4' 03"; 14. Amadori (It) à 4' 08"; 15.
Beccia (It) à 4' 27".- Puis : 20.
Schmutz (S) à 5' 44". 31. Maechler à
13' 16" ; 37. Zimmermann à 15' 08";
55. Mutter à 27' 00"; 60. Demierre à
28' 36" ; 67. Schoenenberger à 33' 29";
69. Wyder à 34' 06"; 81. Gutmann à
41' 00"; 83. Gisiger à 41' 39"; 108.
Ferretti à 1 h 00" 58"; 113. Wiss à I h
05' 20"; 131. Freuler à 1 h 20" 31";
142. Bruggmann à 1 h 25' 30"; 143.
Massard à 1 h 25' 47"; 145. Acher-
mann à 1 h 26' 05"; 148. Glaus à l h
27' 06"; 153. von Allmen à 1 h 29" 39".
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11 MAMNJ  ̂ et ses commerçants fH
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LA VIE
À MARIN

(Avipress Pierre Treuthardt)

Tel est le vœu marinois,
issu dès 1980 du succès
d'une initiative socialiste :
un président à la tête de
l'Exécutif succède à un
autre, après une seule
année de mandat...
Aussi après M. Francis
Boss, est-ce M. Paul-
André Graber qui, une
nouvelle fois, devient
président du Conseil
communal de Marin. Il
abordait ces mêmes
exigences, de l'an 1979 à
celui de 1980!
Né en juillet 1946, ce
libéral d'origine bernoise a
aujourd'hui deux filles, la
famille rayonnant dans une
charmante maison de la rue
des Sugiez.

LUCIDITÉ

Cette plaisante atmosphère
n'entame toutefois en rien
le réalisme de M. Graber,
définissant avec lucidité la
mission d'un président de
commune autant que la
manière dont il y accède:
- J'estime que pareille
fonction ne devrait
dépendre ni du Législatif,
ni de l'Exécutif, mais du
public. A mon sens, le
président de commune
devrait bel et bien être
cette personnalité choisie
par la collectivité tout
entière. Dans le même
esprit, le Conseil
communal également
devrait être élu par le
peuple... Celui-ci a bel et

... . . - • -.,,-. li WWWWWaWMHW BH
(Avipress Pierre Treuthardt) ¦

bien le droit de savoir,
insiste M. Graber, alors
qu'en l'état actuel, seules
cinq personnes décident à
sa place ! Si la population
avait son mot à dire en la
matière, le président ou le
Conseil communal auraient
l'impression forcément
d'être mieux soutenus.
En fait, le sentiment d'avoir
été choisi échappe
complètement à l'...élu.
- A la limite, cette formule
du «tournus» est
parfaitement sympathique
mais, précise M. Graber,
devrait coïncider avec une
législature. Ainsi les liens
seraient plus forts, la
connaissance des dossiers
mieux établie.

LIEN

Selon M. Graber, le
président de commune
devrait justement devenir
ce lien, vis-à-vis de la
population, des
entreprises, voire des
sociétés.
Fonctions du nouveau
président de commune :
l'urbanisme et les finances
notamment, il s'entend.
- Le plan de zonage a été
mis sous toit avec le
nouveau plan d'urbanisme,
relève M. Graber. Le
développement de
l'industrie dans la zone des
Perveuils et des
Bourguignonnes prend
encore plus d'essor que
prévu, avec l'implantation
de Migros. Celles de
Métalor, d'Ammann Vins,
alors que se profile la
construction de la
troisième aile d'Ebauches
S.A.
Au surplus, un projet
d'usine «clefs en main» se
dessine nettement dans la
«zone Allegro », en

j dessous de la Cité Martini.
Diverses entreprises
pourraient s'implanter dans

\ le nouveau complexe ainsi
ouvert à un autre grand

marché du travail.

INCIDENCE

Evidemment que ces
nouvelles structures
industrielles ont une
incidence directe quant à la
création d'appartements.
- A ce niveau, précise M.
Graber, les constructions
suivent. Quelque 150
appartements
supplémentaires seront
disponibles dès le
printemps prochain.
C'est encore en fonction
de l'impressionnant
développement de Marin
qu'une motion vient d'être
acceptée par le Conseil
général pour l'étude de
l'implantation d'une salle
de spectacles, au centre de
la localité. Reste à trouver
l'endroit et à convaincre les
rares hésitants...

OPTIMISME

Et tandis que les rives de la
Tène ne cessent d'être
embellies, courent les
finances...
- Après des années de
difficultés, il fallut
réadapter l'échelle fiscale.
Depuis 4 ans, relève le
président de l'Exécutif, la
mesure a porté ses fruits, le
développement industriel
de même. On peut ainsi
envisager l'avenir avec
optimisme.
L'accroissement incessant
de la population marinoise
soulève toutefois une
préoccupation :
- Nous risquons bel et
bien d'avoir des problèmes
de bâtiments scolaires.
Nouvelles implantations,
nouvelles familles,
nouveaux enfants : déjà
dotée d'une remarquable
infrastructure, Marin ne
cesse de l'affiner en vertu
d'un avenir auquel elle ne

i

cesse de croire.
Mo.J.

Regard
d'un

nouveau
président

N /

I FONDUE «LE POISSON»
gjJHPHi aux crustacés et volailles
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I le beefsteak tartare
¦L3L à discrétion, fait à votre table
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Expérience réussie à Colombier
Z Ẑ ĵ hippisme Les épreuves d'attelage ont de l'avenir

Pour la 40me fois, la Société hippique
de Colombier a prouvé qu'elle pouvait
remonter la pente. Celle qui amène au
succès. Grâce aux conditions atmosphé-
riques idéales ces trois jours les épreuves
d'attelage ont été particulièrement ap-
préciées des nostalgiques du passé. Ces
épreuves feront peut-être naître de nou-
velles vocations. Pour les organisateurs
leur succès devrait les amener à récidiver
l'année prochaine.

En plus des épreuves de présentations ,
de dressage, de maniabilité, il convien-
drait d'ajouter le marathon car la vaste
prairie de Planeyse s'y prêterait admira-
blement comme le relevait l'un des spé-
cialistes de cette discipline, le vainqueur
de l'attelage à deux, Jean-Jacques
Haenni de Mont-sur-Rolle.

JEUNE TALENT

Pour la première fois depuis 40 ans,
l'accès à la place de concours était libre.
Cette expérience fut, elle aussi , con-

cluante car . dans le canton, Colombier
était la seule place de concours où l'on
percevait encore une entrée.

Depuis de nombreuses années, les or-
ganisateurs neuchàtelois ont voulu que
les épreuves importantes se déroulent le
dernier jour. C'est donc lundi que les
cavaliers de la catégorie «M2» se présen-
taient sur le paddock de Planeyse.

Montant un superbe hongre français -
« Kid de Merze» - Ruth Brahier de Cor-
minboeuf , signa une de ses plus belles
victoires lors du parcours de chasse jugé
selon le barème «C».

Ce parcours sinueux, dessiné par M.
Pierre Dolder, a démontré une nouvelle
fois le talent du jeune Lignièrois Thierry
Gauchat : il prit une brillante 4me place
sur la selle de «Greenpound». L'après-
midi, lors de l'épreuve de même catégo-
rie prévue avec deux barrages , le Ligniè-
rois fut moins heureux puisqu'il renversa
le premier et le dernier obstacle avec ,
respectivement «Greenpound» et « Lac-
ken-Boy». Ces deux petites fautes l'écar-
tèrent des barrages.

L'amazone de Neuchâtel , Carole
Tschantz, s'est également bien débrouil-
lée lors de cette épreuve de catégorie
avec sa jument française «Irésime». Si
parfois l'entrée dans le paddock se révèle
difficile, lorsqu'elle est à l'intérieur , cette
généreuse jument donne tout son cœur
pour franchir les obstacles - ils dépas-
saient les 150 centimètres lors du
deuxième barrage. Le chef de l'équipe
suisse, Fabio Cazzaniga, montant sa fidè-
le «Goldika», tourna dans un temps re-
cord lors du deuxième barrage, ce qui lui
valut une victoire méritée devant le Ge-
nevois Didier Fumeaux; celui-ci a égale-
ment terminé sans pénalité avec sa ju-
ment française «Kabriole de l'Ile».

CEUX DU SEELAND

Lors des épreuves à caractère plus ré-
gional, les cavaliers du canton se sont

montrés à la hauteur, tels Valérie (Le
Locle) et Chantai Claude (La Chaux-de-
Fonds), lors des épreuves de catégorie
«R2» et «R3». Quant à «Smile» il rem-
porta une nouvelle victoire sous la selle
de Charles Froidevaux (Colombier) lors
de l'épreuve de catégorie «M1» prévue
avec un barrage. Jean-Jacques Aiassa
de Saint-Biaise - il faisait sa rentrée cet-
te saison - s'est également mis en évi-
dence lors des épreuves réservées aux
cavaliers nationaux sur la selle de «Coro-
nel». Daniel Schneider (Fenin) prouvait
que « Phenicia» avait les moyens de se
classer en «M1» et il a failli démontrer
que cette monture pourrait encore sauter
plus haut lors des épreuves de catégorie
«M2».

En général , mais ce ne fut pas une
surprise, il ne faut pas manquer de rele-
ver que souvent , très souvent, les victoi-
res revenaient aux cavaliers du Seeland
bernois. C'est vrai pour l'écuyer interna-
tional John Roche comme pour la jeune
amazone de Monsmier, Andréa Etter, qui
sait de qui tenir.

En fin de compte, les 40mcs Journées
équestres de Colombier auront été un
succès qu'il faudra encore mieux analy-
ser pour améliorer ce qui pourrait l'être.

R. N.

ÉPREUVES D'ATTELAGE. - Une solution pour l'avenir ?
(Avipress Treuthardt)

Ikjjgjj football

I Finale
de la Coupe
corporative

C'est ce soir, à la Mala-
dière, qu'a lieu la finale de

: la Coupe corporative. Rap-
pelons qu'elle opposera, à 9
h 45, les Magistri à Ebauche
Electronique Marin.
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Meeting de Monaco :
trois succès suisses

Déjà vainqueur sur 200 mètres brasse,
Etienne Dagon a obtenu un second suc-
cès dans le cadre du «meeting» interna-
tional de Monaco, en s'imposant sur 100
mètres brasse. Une troisième victoire hel-
vétique a par ailleurs été enregistrée grâ-
ce à Dano Halsall sur 50 mètres nage
libre.

Pour sa part, le Neuchàtelois Stefan
Volery s'est classé quatrième du 100 m
libre (victoire du Français Caron en 51"
38) en nageant la distance en 51 76.
Sur 50 mètres libre, Volery s'est classé
gmo (23" 26) d'une course remportée par
Halsall (23" 12).

K?~Çjj gymnastique

Etrillé
A Ascona, les juniors suisses ont paru

totalement hors de forme. Ils se sont
inclinés de façon très nette devant leurs
homologues italiens, vainqueurs par
270,10 à 259,55.

Presque tous les Suisses ont connu
des chutes et de grossières erreurs dans
leurs exercices. A tous les engins, les
jeunes Italiens se sont révélés supérieurs
aux Suisses. Parmi ces derniers, Erich
Wanner (couronné brillant champion na-
tional il y a semaine) n'était que le 5™
des 6 sélectionnés helvétiques.

ftyy _| automobilisme

Surprise !
L'Américain Danny Sullivan (35 ans) a

créé la surprise en remportant, au volant
d'une March-Cosworth, la 39"" édition
des 500 Miles d'Indianapolis, dotée de
trois millions de dollars, devant l'un des
grands favoris, son compatriote Mario
Andretti qui, au volant de sa Lola-Cos-
worth, a terminé à 3"4

BŜ Sj athlétisme

Records de Suisse
0 A Bourg-en-Bresse, lors d'un

match des lanceurs France - Suisse,
Werner Gùnthôr a amélioré à trois repri-
ses son record national du lancer du
poids (20,80 m) en projetant successi-
vement son engin à 20,96 m, 21,19 et
21,25 m. La France a remporté le match
par 87 points à 57.
• A Bâle, la Bâloise Ursula Stàheli a

amélioré de 4 cm. le record suisse du
poids qu'elle avait établi le 18 mai der-
nier à La Chaux-de-Fonds. Elle a réussi
16,96 m.

Dans raltenle des « gros bras »
JS<Kp| tennis Internationaux de France

Comme d'habitude, les «gros bras»
étaient encore au repos lors de cette
journée initiale des Internationaux de
France. Parmi les favoris, seuls Henrik
Sundstrôm et Mats Wilander étaient en
lice. Les deux Suédois n'ont pas fait le
détail. Sundstrôm s'est qualifié en trois
sets devant l'Espagnol Gabriel Urpi, tout
comme Wilander face au Français Thierry
Tulasne.

L'Equatorien Andres Gomez et l'Amé-
ricain Eliot Teltscher , qui pourrait retrou-
ver Heinz Gunthardt sur sa route en sei-
zièmes de finale, ont également passé le
cap du premier tour.

Une tête de série est tombée lundi.
Mais l'élimination de l'Américain Brad
Gilbert (N° 15) face au Chilien Hans
Gildemeister ne constitue vraiment pas
une surprise. Gilbert, avec son jeu servi-
ce-volée calqué uniquement sur les sur-
faces rapides, n'a vraiment rien à espérer
sur terre battue.

Dans le simple dames, Martina Navra-
tilova, la grande favorite, n'a laissé qu'un

seul jeu à Pam Teeguarden. De son côté,
Hana Mandlikova a été à la peine devant
Marie-Jo Femandez, la plus jeune com-
pétitrice à Paris avec ses 13 ans.

Trois Suissesses étaient en lice lors de
la première journée. Si Lilian Drescher et
Susanne Schmid ont essuyé deux défai-
tes prévisibles, Christiane Jolissaint,
dont la tâche s'annonçait plus facile,
s'est qualifiée pour le deuxième tour.

Opposée à la Japonaise Etsouko Inoue
(89™ à la WTA). la Biennoise (60™
WTA) s'est imposée en deux manches
(7-6 6-2). Malgré la lenteur du court
Jolissaint a choisi d'attaquer.

Au second tour, la Biennoise sera vrai-
semblabement oppossée à la Tchécoslo-
vaque Helena Sukova, qui affronte ce
mardi l'Allemande Eva Pfaff. «Je n'ai
joué qu'une seule fois contre Sukova.
J'avais perdu 6-4 6-2 à Toronto il y a
trois ans», relevait Jolissaint. Demi-fina-
liste à Lugano, la Tchécoslovaque est
classée tête de série N° 5 à Paris.

Catégorie «R2», barème «C»: 1.Lo-
tus lll, V. Erni (Le Locle) 60"4; 2. Hugo M,
Ph. Corbaz (La Chaux-de-Fonds) 60"6; 3.
Galeone, J.-P. Stauffer (Lignières) 61 "6; 4.
Gitane II (CH), J.-L. Soguel (Cernier)
62"6; 5. Globi (CH), J.-D. Kipfer (Malvil-
liers) 63"5.

Catégorie «L2 », barème «A»: 1. Alf
Il CH, Th. Gauchat (Lignières) Opt 58"5;
2. Bryanston, G. Etter (Monsmier) Opt
59"2; 3. Nyw des Fresnais , P. Manini (Sa-
vagnier) 0 pt 60"2; 4. Colleen, Y. Casthélaz
(Vandoeuvres) Opt 61 "5; 5. Mandarin II
CH, M. Perrin (Ependes) 0 pt 62"1.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono avec un barrage intégré: 1.
Ronneby, A. Etter (Monsmier) 0/0 pt 31 "3;
2. Axel von Werther , E. Bessire (Savagnier)
0/0 pt 32"3; 3. Tomorrow , D. Mathez (Fe-
nin) 0/4 pts 29"7; 4. Borsalino,
L Schneider (Fenin) 0/4 pts 29"78; 5.
Irish Lady VI , A. Rais (La Chaux-de-Fonds)
0/4 pts 33"9.

Catégorie «M1 ». barème «C».
1"> série: 1. Colleen, Y. Casthélaz (Van-
doeuvres) 67"6; 2. Coronel, J.-J. Aiassa
(Saint-Biaise) 72"0; 3. The Captain.
C. Imhof (Riaz) 80"0; 4. Welsca , U. Notz
(Chiètres) 82"0; 5. Sortilège, M. Granges
(Genève) 82"5. - 2ma série : 1. Rosewil,
C. Imhof (Riaz) 69"1 ; 2. Only You,
F. Vorpe (Tavannes) 70"8; 3. Phenicia,
D. Schneider (Fenin) 72"4; 4. Sivers Chat-
tanooga, Ch. Roggen (Morat) 73"7; 5.
Pasqua II (CH), M. Pollien (Malapalud)
73 "3. Puis: 6. Hurlevent H, X. Prétôt (La
Chaux-de-Fonds) 75"0.

Catégorie «R3», barème «A» avec
un barrage: 1. Quartz GC lll, Ch. Claude
(La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 36"8; 2. Keni-
tra de l'Ain, Y. Dietrich (Morges) 0/0 pt
37 "9; 3. Irsi IV, M. Prétôt (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 pt 40"0; 4. Intrépide,
Ch. Claude (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
42"9; 5. Allen Hill, Ch. Sottas (Bulle)
0/4 pts 34"7. Puis: 6. Graindavoine II,
V. Auberson (Lignières) 0/4 pts 38"7.

Catégorie « R3 ». barème « C » : 1. Ko-
kette II, A. Etter (Monsmier) 66"7; 2. Delta,
J.-A. Devenoge (Yvonand) 69"5; 3. Mika-
do VI (CH), Ch.-H. Matthey (Le Locle)
70"3; 4. Bitter-Sweet, Ch. Eichenberger
(Morges) 70 "5; 5. Just for Fun, A. Rais (La
Chaux-de-Fonds) 70"6. Puis: 6. Mister
Jack, S. Finger (La Chaux-de-Fonds)
71 "0; 7. Quartz GC lll, Ch. Claude (La
Chaux-de-Fonds) 72"1.

Catégorie «M1 », barème «A» avec

un barrage. V* série: 1. Smile II,
Ch. Froidevaux (Colombier) 0/0 pt 43"1 ;
2. Acapulco , K. Blickenstorfer (Anet) 0/0 pt
44"0; 3. Jo Carioc a, A. Laubscher (Genè-
ve) 0/0 pt 47"2; 4. Bryanston, G. Etter
(Monsmier) 0/4 pts 41 "0: 5. Tzigane , J.-
J. Aiassa (Saint-Biaise) 0/4 pts 47"0. -
2m0 série: 1. Monrovio, J. Roche (Mons-
mier) 0/0 pt 37"0; 2. Népal ,
A. Blickenstorfer (Anet) 0/0 pt 37"3; 3.
Merano lll, P. Manini (Savagnier) 0/0 pt
38"4; 4. Phantom, J. Roche (Monsmier)
0/0 pt 40"0: 5. Backgammon, J. Notz
(Chiètres) 0/4 pts 35"6. Puis: 6. Green-
pound, Th. Gauchat (Lignières) 0/4 pts
37"0; 7. Janos IV , J.-B. Matthey (Le Lo-
cle) 0/4 pts 37"2.

Catégorie «M2», barème «C»: 1.
Kid de Merze, R. Brahier (Corminboeuf)
75"4; 2. Cosmos II, H. von Siebenthal
(Bienne) 76"0; 3. King-Candy, F. Vorpe
(Tavannes) 76"5; 4. Greenpound,
Th. Gauchat (Lignières) 78"0; 5. Sing
Sing, Ch. Roggen (Morat) 78"5. Puis: 14.
Irésine, C. Tschantz (Neuchâtel) 85"8.

CONCOURS D'ATTELAGE

Degré 1:1. Lotti , H. Bosshard (Gùmli-
gen) 48,3 pts; 2. Biasca , D. Perrin (Pailly)
49,3; 3. Adonis, W. Stockli (Scherz) 52,7;
4. Ariette , Ch. Pfister (Opens) 52,7; 5. Ra-
vel, P. Hufschmid (Oberrohrdorf).

Degré 2: 1. Walga, T. Falcinelli (Rom-
bach) 36,8; 2. Lotti. R. Bosshard (Gùmli-
gen) 51,8; 3. Pacco, D. Hoffmann (Chan-
cy) 52,2; 4. Uran VIII , M. Wenger 54,3; 5.
Sandra VI, T. Falcinelli (Rombach) 58.0.

Epreuve jumelée lll et IV: 1. Sacha et
Sultan, J.-J. Haenni (Rolle) 60,3; 2. Cuma
et Helvète, Ph. Kunz (Bex) 65,0; 3. Farceur
Il et Jessie, M. Gerber (La Rippe) 78,7; 4.
Sandra VI et Walga , Th. Falcinelli (Rom-
bach) 80,8; 5. Orlane et Clairon, M. Jaques
(Vernand) 108.0.

Catégorie «M2», barème «A» avec
deux barrages au chrono: 1. Goldika ,
F. Cazzaniga (Genolier) 0/0/0 pt 29"5; 2.
Kabriole de l'île, D. Fumeaux (Troinex)
0/0/0 pt 30"2; 3. Team B Mac Maroc .
5. Rombaldi (Bellevue) 0/0/4 pts 31 "0; 4.
Sing Sing, Ch. Roggen (Morat) 0/0/8 pts
25"4; 5. Népal, A. Blickenstorfe r (Anet)
0/0/8 pts 27"9. Puis: 8: Irésine,
C. Tschantz (Neuchâtel) 0/0/8 pts 28"7 ;
15. Phenicia, D. Schneider (Fenin) 0/4 pts
55 "1.

Résultats
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ZIG-ZA G STRETCH Fr. 490.-
Couture invisible - boutonnières

SUPER STRETCH Fr. 590.-

NECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850.-
Révolutionnaire,
une véritable électronique

Facilités de paiement
sur simple.demande
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Peut-on résoudre m
votre problème m

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : iK p̂!|

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ^^^ra
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, jj$$»l
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de *£Siy.
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. yÉB
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Ŝ HB1
lités particulièrement basses. *8*̂ 1

Remplir, détacher et envoyer! Î il

Will y j'aimerais Mensiulit* - r̂ fe â
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
2212 Auvernier Garage du Port, M- E. Sydler tél. 31 22 07 2117 Là Côte-aux-Fées Garage W. Brugger tél 65 12 52
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2114 Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat tél. 61 11 86 2024 Saint-Aubin Garage Alfter té 5511 87

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour- ¦
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la l
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas P
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni >^
au refus du paiement de [
l'annonce ni à une deman- ||
de en dommages-intérêts. %
Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs. iSi
Le service de publicité de la FAN ï^J
4, rue St-Maurice - -j
2000 Neuchâte l m
Tél. 038 25 65 01 M
est à la disposition des annon- m
ceurs souhaitant être conseillés. J,-|



[BC^DIT C^PTANT H|
|BB9 ? Veuillez me soumettre une offre de crédit WÊË |

I : Prénom ¦¦"'¦"'¦¦' ' I

' Rue '
¦ NPA/localitè I
I Date de naissance 1
¦ Etat civil I
a Signature p I
i Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Limberl l
I V, Tal sua '.s- 58 rO?l Zurich )  \\
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Jeune homme dans la tren taine,
dynamique, cherche
nouvelle situation comme

employé
de commerce

ou éven tuellemen t récept ionnis te
hôpitaux, hô tels, etc.
Rég ion :  Neuchâ tel , Li tt oral , Yve rdon ,
Bienne, Val -de-Travers, Val-de-Ruz,
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres AE 898. 236986 38
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

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

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

Tarif de la publicité'
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.E>0.

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.

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Mécanicien
de précision
24 ans, en emploi non
congé cherche nouvelle
place.
Actuellement employé
comme mécanicien
o" essai/monteur.
Mumenthaler Friedrich,
Scheiterackor.
4331 Walterswil.

240724-38

Petite» fahrinnp puant

Jeune
fille
hollandaise , 15 ans,
garderait enfants
3 semain es en aoû t
dans famille de
langue française.

Tél. 21 31 55
(heures de
bureau). 239135 3s

Yves Reber
bandagiste-

orthopédiste

Ne reçoit pas
LE MARDI 21891948

! W i l l i .  i uu. . H uv. « 7 

4 m ac hin es de libre
pour injec t ion
plastique cherche

travail
de série
pour tout de suite.

Faire offres sous
chiffres
06-940.198 à
Publicitas,
2000 Neuchâtel.

240683-38 ¦

Vente au détail
M O N T R E S  f ins  d e séries
Homme/dame dès Fr . 25 .—
Petite bijouterie dès Fr. 20.—

LESCHOT SA , Mai l  59
Neuchâtel
Heures de bureau
Vendredi jusqu'à 15 heures!

235994-10

Nlder\brar\d
ûi&ineà

Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au
samedi à 12 h

17, rue du Seyon - Neuchâtel
Tél. 25 00 00 - 219872,75

( Ŝ) JOSIANE DEUEY
SERVICE DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs
LAVAGES D'ENTRETIEN - <C 31 77 16

Chasselas 19 237981 -75 2034 Peseux ,

DÉMÉNAGEMENTS
J.MEDOLAGO
Tél. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHATEL

20 ans d'expérience 220432 75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2000 NEUCHÂTEL COQ-D'INDE 24

TÉL. (038) 25 20 56 
^^

& w_ \_ _̂wÊÊBBf_% ¦ s ŷ ¦ 
À

A_ L0UER:
Pianos neufs des Fr.60.- p-m.*
* SAMICK mod . S-105

229909-10

Hug Musique
Neuchâtel, en f ace de la poste

tél. 038/257212 
^^^^

PRÊTS
discrets
et rapides
jusqu 'à

Fr. 50.000.-
<P (039) 23 27 72

v 220734-10

i i i ¦¦ —.

Demande à acheter

Horlogerie ancienne
mon tres, pendules,
outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.

Christophe. Grimm - Neuchâtel
Tél. (038) 31 76 79 234417 «

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 25 32 94, Neuchâtel.

240663-44

J'achète et
je débarrasse

meubles et objets anciens, appartements
complets, pianos.
Travail rapide, paiement comptant.

M"*" G. Franc, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 47 32. 240486-44

A remettre pour date à convenir

Hôtel Restaurant
Relais Routier

bien situé dans L'entre-deux-Lacs.
Pour traiter Fr. 70.000.—.
Faire offres sous chiffres
DH 901 au bureau des
annonces. 240778-52

Urgent. A remettre à Neuchâtel,
pour cause de départ :

agence de service
avec bureau, en plein développe-
ment. Conviendrait à personne
connaissant la branche commercia-
le et bon organisateur , disposant
d'un certain capital.
Offres à case postale 1869.
Tél. (038) 25 34 45. 233297 52

BUREAU DE T|
SERVICES |

NICOLE PERRET 3$
2003 Neuchâtel (038) 31 97 72 jj ||j

Propose aux particuliers, aux 5*1
commerçants et aux artisans: gjj«
- Tous travaux administratifs yjjj
- Comptabilité - Bouclement yfl
- Etudes de vos dossiers ffîA

d' assurances et de sinistres. j fcjïs

PROFITEZ DE CONSEILS Ni
JUDICIEUX A UN "y

PRIX AVANTAGEUX ;... ..j
240536 10 Hr

Poney Manège de la Brinaz

camps
de vacances

pour enfants du 8 juillet au 24 août.
Durée : 1 semaine.
Initiation à l'équitation, dressage,
saut, randonnées, jeux , voltiges.
Ambiance famil iale; maximum
7 enfants.
Ecuyère diplômée Corinne Studer.
Tél. (024) 24 44 47 dès 12 h 30.

240653-10

BBfcwPMHHF '̂' t&vpki&Êry iÉr

Une belle vie
Une belle mort

Secrétariat romand,
case 25, 1001 Lausanne.

Tél. (021 ) 26 32 66.
responsable

M. Prof. Jean de Siebenthal.
240662-10

' IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE ¦

PONÇAGE DE PARQUETS M
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ¦

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL p
ROGER PASCHE $,

201260-10 JB

Igfr ~

ISf ^̂ TK 4 
71m 

ail

Agréablement piquants et désaltérants

240661-10

Vacances balnéaires/Espagne
8 jours, du 7 au 14 juin

Séjour sur la Costa Brava avec 2 hôtels à choix: à
Fr. 395.— en demi-pension dès Fr. 420.— en pen-
sion complète.

; PROGRAMME DÉTAILLÉ A DISPOSITION
Inscriptions et renseignements :
Tél. (039) 41 22 44. Saint-lmier. 239295-10

Maigrir
M™ 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) 38 21 02. Î40SW-10

Vous M W IBïM t"êtes- Jl | | IL

posé les I Év- ;̂ ^^̂ ^i ''-- '
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
I Lors dc l'achat d' un garage pr é fabr iqué , enten-

dez-vous profiter du plus grand choix dc Suisse '.'
2. Voulez-vous , pour votre garage , pouvoir choisir

entre  p lus ieurs  matériaux d i f l c rcn t s  '
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage cn béton

avec ou sans dal le  de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d' un service

après-vente i r réprochable '.'
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu 'à
l' une de ces quest ions , vous devriez demander la
documentation U N I N O R M .  Car U N I N O R M  a i e
garage approprié à lous les besoins el à lous les
budgets. Téléphonez-nous! 231553-10
¦¦i Uninorm Croix du Péage,
mm 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CARAVAN E 6 m 30, tractable, 2 essieux, entiè-
rement en polyestère, monocoque. Etat neuf.
6500 fr. Tél. (038) 24 18 42 ou 33 62 60 (re-
pas). 238103 61

SPLENDIDE ROBE DE MARIÉE taille 38
avec accessoires prix très bas. Tél. 24 06 91 dès
19 h 30. 238104-61

LOT HABITS FILLETTE 5-8 ans, tricycle.
Tél. 31 72 04. 238291-61

PAROI M U R A L E  2 m 80 x 2 m 10. peu utili-
sée, neuve 3800 fr., vendue 2500 fr.; Larousse
encyclopédique 10 volumes; Larousse «La Mu-
sique» 2 volumes; livres: Silva - Mondo -
Aventi. 10 fr. le volume. Tél. (038) 25 06 20,
lundi et mardi. 238i2i-6i

FLIPPER STRIKES AND SPARES. complet
et en très bon état. Prix à discuter. Tél. 24 72 35,
entre 19 h et 20 h. 238267-e i

PIANO A QUEUE Schmidt Flhor, 1 m 80,
noyer clair, bon état et LANDEAU ANGLAIS.
Tél. le matin de 8 h 00 à 11 h 00 (039)
23 83 59. 240659 61

VÉLO TYPE COURSE PEUGEOT 10 vitesses,
belle occasion, 180 f r. (pour garçon de 10 a
Hans). Tél. (038) 31 73 09, aux heures de
repas. 238303-6i

TÉLÉVISION PORTATIVE, habits taille 0 à 6
mois et plus. Tél. (038) 51 42 56, dès 12 h.

238138-61

ARMOIRE À PLANS format minimum A 1. Tél.
(038) 31 63 31. 236962 62

PETIT COFFRE-FORT. Tél. 24 44 66.238148 62

CENTRE VILLE MAGNIFIQUE DUPLEX
2 pièces, dès 1 juillet ou à convenir, 1050 fr. tout
compris. Tél. heures bureau : 25 69 91, dès
19 h 00; 24 06 33. 238047-63

AU CENTRE VILLE, dans ancien immeuble
rénové, superbe duplex plein de cachet, d'un
seul volume avec galerie. 90 m2. 4° étage sans
ascenseur. Cuisine agencée. Idéal pour couple
sans enfant. Libre dès le 15 juin. Loyer 850 fr. +
charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres G H 876.

238072-63

ITALIE - LECCE: appartement de vacances
près de la mer. Tél. 24 74 07. 239741 63

CORTAILLOD: SUPERBE appartement de
5% pièces comprenant cuisine agencée avec
lave-vaisselle, coin à manger, très grand séjour
avec cheminée, 4 chambres, 2 salles d'eau, dé-
pendances, parking souterrain, place de parc
extér ieur .  Charges compr ises :  1558 fr
Tél. 42 43 91. 233273-63

SERRIÈRES, DANS HLM. grand 3 pièces, vue
sur le lac. 384 fr., charges comprises. Libre mi-
août. Tél. (038) 31 41 35, dès 18 h 30.238298-62

STUDIO. TROIS-PORTES 19. Loyer: 452 fr.,
charges comprises. Libre pour le 1"' juillet
Tél. 25 88 54. 238130-e;

1or J U I N , STUDI O NE UF, bien situé. 460 fr
Tél. 33 49 82. 238142-e;

URGENT. 4'/= PIÈCES à Neuchâtel. 900 fr. pai
mois. Tél. (038) 24 56 06. heures de bureau.

240694 e:

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, 1 60 fr
Tél. 25 15 90, Av. Bellevaux 2. 238169 6;

HAUTS-GENEVEYS. À LOUER GRAND
LOCAL et grande cave voûtée, les deux accè;
direct à la route. Prix à discuter. Tél. 53 11 65.

240602-6;

C H E R C H E  AP PA R T E M E N T  3 P I È C E S
avec garage. Région : Cornaux - Le Landeron
Tél. (037) 61 62 68. 236426-6*

U R G E N T I J E U N E  COUPLE fu tu r mar ié (ju il
let) offre récompense de 300 fr. à personne qu
lui trouvera appartement 3-3V4 pièces (fin juin •
1°' juillet) avec confort (pas plus de 800 fr
charges comprises) dans la région de Neuchàte
et environs. Prière de téléphoner le soir au (038'
24 34 47 ou (038) 33 26 20. 238268-6-

COUPLE AVEC deux enfants cherche apparie
ment de 3-4 pièces, accepte conciergerie. Tou
de suite ou à convenir. Tél. (038) 31 51 95.

238269-6.

COUPLE RETRAITÉ , très soigneux, cherchi
appartement 3 pièces avec confort, région ville
ouest, est, Littoral. Maximum 800 fr. Mari s'oc
cuperait volontiers d'entretien pelouse, déneige^
ment ou autres travaux. Tél. 31 62 61, heure:
repas. 240522-6.

ON CHERCHE A COLOMBIER femme d
ménage 4 heures le matin du lundi au vendred
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel, sous chiffres BF 899.238171 6

QUEL PATRON POURRAIT offrir un emploi ,
demoiselle de 23 ans, avec permis A? Tél. (038
33 43 58. 236481-6

JEUNE DAME ferait du repassage à voir
domicile. Tél. (038) 25 91 55, dès 14 heures.

238260-6

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu
diants(es) en juillet ou août , pour 3 ou 4 semai
nés, pension complète? Renseignements
24 77 60 (matin). 236493-6

MONSIEUR. VOUS QUI AVEZ la cinquantai
ne, place stable, êtes libre, grand, sérieux, sou
haitez-vous rencontrer dame d'allure jeune, bon
ne présentation, pour rompre solitude (régioi
Neuchâtel). Photo et N° téléphone indispensa
blés, réponse assurée Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chif
fres CG 900. , 240666-e

A DONNER DEUX PETITS CHATS. Té
(038) 51 42 56, dès 18 h. 238139-6

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

=«§=

fRÎENAULT^
O"

4 GTL
1979

5 GTL
1981

9 Concorde
! 1984

9 GTS
1984

18 TS
1979

20 TS
1980

I
GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72
Crédit - Leasing

' l 240731-42y

100 OCCASIONS
Dès Fr. 2500.-.
expertisées: Crédit ,
garantie: 3 mois, à
l'essai: 2 mois.

Garage ARC-EN-CIEL
Bussigny
/(021) 34 63 03.

237256-42

/^ 
LE PLUS GRAND CHOIX DE 

CUIRS!
~$&L IXS, SEGURA, GIUDICCI

^=̂ F DAINESE, RICHA (imperméable)

O lyù ATLAS - etc -ï/ MOTO SYSTÈME
Jim Sablons 57 - 25 0213 - Neuchâtel

m 240575-42

A vend re

Ford Capri
automatique,
20.000 km, 1979.
Prix à discuter.
Expertisée.

Tél. 25 76 91.
238105-42

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

ïï Giulieffa 1
1 1600 y
i 1980. expertisée, |

Ex parfait état, j3
jtf Fr. 7500.—. ;;|

a* Téléphone E3
» (038) 24 18 42 [ij
M 240503-42B

Voitures
Diesel

Expertisées, prix
intéressants.

Tél.
(039) 26 44 50.

240173-42

Golf GTI
1800.10/83,
45.000 km, rouge, toit
ouvrant, kit BBS. jantes
alu, cal. 4 phares, etc.
Fr. 13.500.— à  discuter.

Tél. (024) 72 11 11.
int. 44 (prof.): (038)
24 02 36 dès 18 h.

238302-42

EcriteûlIX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Renault 11 GTL
1984, 11.500 km,
rouge, Fr. 9800.—

Renault 18 GTL
break
1981.67.000 km.
Fr. 7800.—.
Garage du
Gibraltar.
Tél. 24 42 52.

236163-42

A vendre très belle

BMW 320 i
nouveau modèle,
47.000 km.
beaucoup
d'options.
GPS-
Automobiles
Tél. (038)
25 80 04-05.

240341-42
•m 

AVENDRE
VW Golf GTI
Fr. 8200.—
VW Golf GLS
Fr. 7300.—
Audi 100 avant
GL5E
Fr. 6500.—
Fiat Ritmo 105 TC
Fr. 10.200.—
Renault 5 Alpine
Turbo
neuve, Fr. 14.200.—.

GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05.

240340-42



MOTS CROISÉS 
Problème N' 2049

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

I. Blanc de baleine. 2. Une petite armée d'émi-
grés y fut vaincue par Hoche. 3. Se dit d' une
lumière trop vive. Dans des titres. Adverbe. 4.
Petit poème que récitaient les jong leurs . Gâleau
mollet. 5. Le spleen en est une sorte. Cinéasle
italien. 6. Symbole. Sur la rose des venls. Son
tombeau est au Louvre. 7. Telle la partie de la

Méditerranée dont fait partie l'Egée. '8. Orifice
d'un canal de l'organisme. Sculpteur suisse . 9.
Quartier de Paris. Grande voie. 10. Dans l' ancien
nom du Ghana. Col des Al pes italiennes.

VERTICALEMENT

I. Poids des Hébreux. «Le Grand Timonier» . 2.
Ce qu 'éprouve au p lus haut point la Camille dc
Corneille. 3. Du cheval. Celui dit musqué , c'est
l'ondatra. 4. Plante à fleurs jaunes. Le bar et le
var , entre autres. 5. Note. Dans le goût atti que.
Autre note. 6. Mathématicien norvégien. Tache
cutanée. 7. Sculpleur français. Région humide ,
en Afri que du Nord . 8. Fin d'infinitif .  Plante à
rameaux aplatis. 9. Organe d' un tour. Scul pteur
et architecte italien. 10. Caractère des choses
d'ici-bas , pour Bossuet. Lac.

Solution du N° 2048

HORIZONTALEMENT: 1. Chauffarde. - 2.
Resserrée - 3. Sel. Civa. - 4. Noé. Or. Nom. - 5.
En. Snob. Tu. - 6. Classes. - 7. Étal. Acide. - 8.
Micmac. Tut. - 9. Moi. Select. - 10. Anséc. Esse.
VERTICALEMENT: I.  Crâne. Emma. - 2. Hé
Onction. - 3. Asse. Lacis. - 4. Usé. Salm. - 5.
Félons. Ase.- 6. Fr. Rosace. - 7. Arc. Bec. Le.- 8.
Rein. Sites. - 9. Dévot. Ducs. - 10. Amulette.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Riz aux poivrons
Paupiettes
Ananas

LE PLAT DU JOUR:
Riz aux poivrons
Proportion pour 4 personnes: 250g de riz
long grain , 1 poivron rouge , 1 petite
tasse de mayonnaise , 1 cuillerée à soupe
de concentré de tomates , 1 petite boîte
de tomates pelées, 1 cuillerée à café
d'huile , sel , poivre , bouquet garni.
Préparation : Faites cuire le riz à l'eau
bouillante salée, en le conservant un peu
ferme. Si vous employez du riz pré-trai-
té , ne mettez que 2 fois son volume
d'eau et retirez le riz du feu dès que tout
le li quide est absorbé. Passez-le sous
l'eau froide et égouttez-le bien. Hachez
très finement la moitié du poivron et
incorporez-le au riz. Ajoutez la mayon-
naise additionnée du concentré de toma-
tes.
Tassez le riz en dôme dans un saladier et

garnissez le dessus en lamelles de poi-
vron et d'une olive noire. Faites chauf-
fer l'huile , versez-y le contenu de la boî-
te de tomates et le bouquet garni.
Laissez réduire quel ques minutes et reti-
rez du feu. Lorsque les tomates sont
froides , garnissez-en le tout du dôme de
riz. Servez bien frais.

LE CONSEIL DU CHEF
De saison , le poivron
Achetez les poivrons fermes et brillants ,
en comptant environ 300g par personne
s'il s'agit d' un plat , un peu moins bien
sûr s'il s'agit de garniture , ou dans la
composition des gaspachos. Mais il en-
tre dans de nombreuses préparations et ,
marines , ils sont délicieux.
Ils sont plus faciles à digérer cuits que
crus. Leur peau est assez dure et n'est
pas recommandée aux personnes qui
ont une digestion difficile. Il est néan-
moins facile de les peler en les passant
quelques minutes au four; le temps que
la peau se décolle.
Leur atout , une grande richesse en vita-
mine C et 30 calories seulement aux
100g.

A méditer
La rose naît du mal qu 'a le rosier. Mais
elle est la rose.

ARAGON

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront assez difficiles à diriger,
mais posséderont une intelligence re-
marquable.
BÉLIER (21-3 au 20-4) •
Travail: Un succès vous est assuré; il
découle de la qualité de votre travail et de
vos talents. Pensez toujours au présent.
Amour: Un sentiment très fidèle s'atta-
che à vous; une personne ne cesse de
vous exprimer son admiration... Santé :
Douleurs dans les chevilles et les poi-
gnets. Cela peut être un peu de rhumatis-
mes.
TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Vous avez d'excellentes vues
d'ensemble, mais les détails ne sont pas
toujours de votre compétence; confiez-
les aux Gémeaux, ils les traiteront bien.
Amour: L'être aimé s'est engagé dans
une passion qui ne le quitte plus II va
vous en donner la preuve. Santé: Bonne
dans l'ensemble. Occupez-vous un peu
des autres.
F)
GÉMEAUX
(22-5 au 21-6)
Travail: Une affaire importante pourrait
vous échapper, par la faute d'un intermé-
diaire ou d'un collègue... Amour: Votre
sentiment secret vous enchante et vous
tourmente ; vous allez bientôt être obligé
de prendre une décision... Santé : Faites
un sport qui vous relaxe et vous consoli-
de en même temps.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Si vous vous êtes consacré à la
musique, vous entrez dans une période
de grand succès qui vous rapprochera du
Taureau. Amour: Vous êtes tour à tour
autoritaire et influençable, mais avec des
excès dans les deux cas; surveillez-vous.
Santé: Un peu de nervosité encore.
Après votre accident, vous êtes peu sûr
de vous.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne changez pas d'idée en cours
de route, la persévérance doit devenir
une de vos qualités, et elle aidera à vos
réussites. Amour: Vous dirigez l'être
cher avec tendresse et attention; son
bonheur dépend uniquement de vous.
Santé: Ne consommez pas inutilement
des forces précieuses à des fatigues inuti-
les.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous avez beaucoup de préci-
sion et du sens pratique, et votre optimis-
me aujourd'hui gagne votre entourage.
Amour: Vous avez de grandes affinités
avec le dernier décan du Verseau; in-
fluencé par votre planète, il partage vos
admirations. Santé: Elle va s'amèliorant
peu à peu. Patience.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Restez clairvoyant, afin de dé-
jouer les éventuelles manœuvres de vos
concurrents, très habiles. Amour: Vous
vous sentez serein; vous aimez cette at-
mosphère exceptionnelle qui s'est créée,
et éclaire votre vie. Santé: Ne faites pas
d'imprudences. Ce n'est pas le moment
de perdre le bien acquis.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Une rentrée d'argent est possi-
ble; sachez faire des concessions s'il le
faut , vous en découvrirez l'utilité.
Amour: Saurez-vous partager l'élan
amoureux de votre partenaire, ou au con-
traire cela va-t-il vous faire fuir? Santé:
Protégée, il dépend de vous qu'elle le soit
encore longtemps.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Beaucoup de chance sur le plan
financier, ne vous écartez pas, cepen-
dant, de votre ligne habituelle. Amour:
On vous aime, on vous adore, on ne peut
vivre sans vous; vous voyez votre relation
comme une certaine entrave à la liberté...
Santé: Pourquoi ne pas aller chez le
dentiste. Auriez-vous si peur.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Vous avez deux possibilités,
l'essentiel est que l'on cherche votre col-
laboration, et cela doit vous revaloriser.
Amour: Visiblement, on pense très fort à
vous et on veut par tous les moyens vous
le faire savoir. Santé: Pas excellente.
C'est impossible autrement, vous faites
des imprudences.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous rêvez de carrières un peu
en marge, qui vous permettraient d'exer-
cer votre imagination... Que cela ne vous
perturbe pas cependant... Amour : N'ido-
lâtrez pas l'être cher , et soyez plus lucide;
votre relation vire tout doucement à la
camaraderie. Santé: Très bonne forme
physique. Vous pratiquez le sport de fa-
çon raisonnable.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Trois personnes influentes sou-
tiennent votre action, par contre un Lion
cherche à vous arrêter dans votre tâche.
Amour: Vous cherchez une amitié véri-
table, c'est peut-être auprès de la Vierge
que vous la trouverez. Santé : Cela
s'améliore. Mais vous êtes loin de votre
belle santé de jadis.

¦ ¦ ¦ . ' . ¦ 
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HOROSCOPE

Marie-Thérèse Labat

— Quoi , ton physique? Je t 'ai toujours dit que tu
avais bien tort de t'hypnotiser là-dessus. L'interri-
gence, voilà un atout autrement important que la
beauté pour se marier. De toute manière , tu as tort
de croire que seules les filles aux cuisses de nymphe
peuvent inspirer l'amour. Chaque homme apprécie
un type de femme particulier. Ornine aime sans dou-
te qu 'on soit solide sur ses bases, un peu plantureuse.
Question d'atavisme, probablement. Les Russes ne
sont pas minces comme des fils.

— Est-ce que tu te fiches de moi?
— Pas le moins du monde, et je te félicite de tout

mon coeur. J'espère que tu seras très heureuse avec
ton Sacha.

C'était un souhait. Pas une certitude. Colette le
sentit. Dépit inavoué d'une fille encore meurtrie de-
vant le bonheur d'une autre ou , plus probablement ,
un certain doute , très sincère, quant à ce bonheur?

— Tu n 'es pas sûre ?
— De quoi?
- Que je serai heureuse avec lui.
- Mais si. Je le pense. Tu sais admirablement

t'adapter.

— Parce que, selon toi , l'adaptation sera difficile?
— Je n'ai pas dit ça. Mais évidemment, nous ne

savons rien, ou presque, du caractère d'Ornine. Da-
niel le trouvait assez original et souvent dans la lune.
Il est certainement intelligent et cultivé. Moi, ce qui
me gêne un peu, c'est son regard fermé. On ne peut
jamais savoir exactement ce qu 'il pense.

Interdite, Colette dévisagea sa cousine.
— Bref , tu ne l'aimes pas.
— Je n'ai rien contre lui. Simplement, je le connais

peu. Toi , qui l'as étudié , qui as vécu près de lui ces
derniers jours , tu l'aimes, et vos caractères s'accor-
dent. Donc, tout va bien.

«Si Sacha pense les pires horreurs de ma pauvre
Dolly, se dit Colette , elle ne l'apprécie guère, elle non
plus. Pourquoi ne peut-on jamais être totalement
heureux? Pourquoi y a-t-il une ombre à tous les
bonheurs?»

«Et si tout ce qu 'a cru deviner Sacha était vrai?
Voilà une raison pour Dolly de le détester ! Elle se
sent percée à jour ».

Horreur ! Cette abomination , elle en était sûre, elle
ne l'avait pas vraiment pensée. Un simple éclair
fulgurant qui avait traversé son esprit , pour ainsi
dire sans qu 'elle le veuille.

Cependant c'était un signe.
Comme il arrive souvent , ce n 'est qu 'après coup

que les idées d'Ornine sur Dolly avaient creusé leur
lit dans l'esprit de Colette. Ses arguments repas-
saient un à un dans sa mémoire, l'obsédaient. Elle ne
les acceptait pas. Non. Pas encore. Mais ils restaient
là, bourdonnant sans cesse à l'arrière-plan de ses
pensées comme des mouches importunes. Mainte-

nant , elle observait Dolly a la dérobée et jaugeait ses
regards, ses sourires.

Pour comble de malheur, le temps changea du jour
au lendemain. Un froid glacial et hors de saison
s'installa , avec un ciel gris et bas. Colette se mit à
faire de bons petits plats pour se remonter le moral
et être agréable à ses invités. Mais le cœur n'y était
pas.

— Qu'est-ce que tu fais? s'écria-t-elle, en surpre-
nant sa cousine en train de saupoudrer la casserole
où cuisaient les haricots verts.

Et , bondissant , elle lui arracha des mains... le pa-
quet de bicarbonate de soude.

— Comment, ce que je fais ? Je mets une pincée de
bicarbonate dans l'eau de cuisson. C'est toi-même
qui m'as donné cette habitude. Tu dis que les hari-
cots restent plus verts ainsi.

— Excuse-moi, balbutia Colette, mortifiée.
— Oh , ça ne fait rien , mais je te trouve un peu

bizarre , ces jours-ci.
— C'est le temps. Je suis si déçue ! Je t'avais invi-

tée pour te faire jouir d'une superbe fin d'été dans la
montagne, et un vent glacial hurle. On se croirait en
hiver. Je n 'ai jamais vu la neige aussi près au début
de septembre.

— Bien sûr , ce n 'est pas de veine. Mais l'altitude
est toujours là , et le bon air.

Dolly prit froid , probablement au cours d'une pro-
menade où elle portait un jean qui n 'était plus de
saison , et elle se réveilla avec une sciatique qui la fit
hurler de souffrance. Les calmants n 'agirent guère et
le médecin , appelé , prescrivit de la morphine.

— La première chose à faire , dit-il en hochant la

tête, c'est de calmer la douleur. Névralgies faciales et
sciatique peuvent être intolérables. J'ai vu un mala-
de sauter par la fenêtre.

C'était encourageant !
Dolly fit remarquer que le premier étage du chalet

n'étant guère élevé, elle ne se ferait pas grand mal.
Elle ajouta que , de toute manière, pour sauter par la
fenêtre, il fallait pouvoir se lever. Elle ne pouvait
même pas se tourner dans son lit.

Le médecin la regarda un peu de travers et se dit
que le ramage de cette belle jeune fille ne ressem-
blait pas exactement à son charmant plumage. Il s'en
fut , vexé.

Colette resta près de sa cousine, et Ornine descen-
dit aussitôt dans la vallée pour se procurer la mor-
phine. Il fit également le marché pour le lendemain.
Il acheta un peu au petit bonheur, n'y connaissant
pas grand-chose. Dieu merci , Colette n 'était pas de
ces ménagères tatillones qui trouvent toujours à cri-
tiquer ce qu'un homme rapporte comme approvi-
sionnement.

Sacha remit la morphine à sa fiancée qui se préci-
pita chez sa cousine armée d'une seringue. Plusieurs
piqûres seraient peut-être nécessaires , avait dit le
médecin. Si, dans quatre jours , cela n 'allait pas
mieux, il reviendrait.

Dolly regarda avec méfiance la boite de médica-
ments.
- Je vais te faire ta piqûre tout de suite, annonça

Colette d'un air engageant.
SCIAKY PRESSA SUIVRE
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12.00 Midi-public
13.25 La guerre des insectes

3e épisode
14.20 TV éducative

Documentaire; Le cor des Alpes
14.50 A votre service
14.55 Mélodie en sous-sol

film d'Henri Verneuil
16.40 Spécial Cinéma

Zoom sur les deux meilleures
actrices Françaises de l' année:
Valérie Kaprisky et
Maruschka Detmers

17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Astro, le petit robot

1 5. La comète Arc-en-Ciel
18.40 MusiCHa85

En compétition ce soir:
« Rhapsodie en noir et blanc»
de Charles-Henri Bovet

18.55 Journal romand
19.1 5 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

M. Jean-Pascal Delamuraz
20.15 Châteauvallon

Fin de cette première série

21.15 Les bombardiers
de nuit
Film d'Air Commodore H.l.
Cozens, CB, AFC
L'histoire d'une attaque aérienne
sur Berlin, point névralgique qui
demandait un courage énorme de
la part des pilotes de la RAF

22.15 Octo-puce
Reprise : 7. L'enseignement
assisté des ordinateurs

22.45 Téléjournal
23.00 Franc-parler

Reprise du samedi :
M. Jean-Claude Prince

ijSl FRANCE 1

10.30 T F1 Antiope
11.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Rendez-vous des champions

Noah sur la Une
14.00 Tennis à Roland-Garros ( .

éliminatoires des Internationaux
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (46)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (45)
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Histoire insolites
Nul n'est parfait
d'après Georges Mandel
avec Michel Duchaussoy et
Caroline Cellier
Réalisé par Claude Chabrol

21.30 Multifoot l
et Tennis à Roland-Garros
Résumé des épreuves en
compagnie de Lino Ventura

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 TV romande

19.00 Stripy
Dessins animés

19.10 Jardins divers
Soirée à Château d'Œx

20.20 Temps présent
Portrait de Le Pen

21.20 Du rock
Aristide Padygros

22.00 Journal télévisé
22.30 Le chemin perdu

film de Patricia Moraz

^ | FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (3)
13.45 Aujourd'hui la vie

Michèle Perrein évoque
Hubertine Auclert

14.50 Théodore Chindler (45)
15.50 Reprise

Le Grand Raid : 24. La Paz
-Humahuaca

16.45 Journal d'un siècle
Edition 1914: L'Europe en
flammes -Jaurès assassiné

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Obsession
Film de Brian de Palma
avec Cliff Robertson et
Geneviève Bujold

22.20 Mardi Cinéma
Jeux -Concours et des invités

23.25 Antenne 2 dernière

<8> FRANCE 3 

'17.00 La télévision rég ionale
19.55 II était une fois l'homme

Pax Romana (2)
20.05 Les jeux à Hirson

20.35 Elena
et les hommes
film de Jean Renoir (1 956)
avec Ingrid Bergman (Elena) et
Jean Marais (Général François
Rollan)

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Urba

Le magazine de la ville
23.20 Idées reçues
23.25 Prélude à la nuit

Ignace Pleyel : «Quintette en mi
bémol, op 10»

IrTLw,! SVIZZERA ~~~]
hrRffl ITALIANA l
15.15 Girod'ltalia

Paola -Salerno
16.30 Telegiornale
16.35 Rivediamoli insieme

Nautilus, revista
17.45 Per la gioventù
18.15 La saga dei Bagthorpe

5. La famiglia più felice
d'Inghilterra

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Wilson lo zuccone
di Mark Twain
Film di Alan Briges

21.55 Telegiornale
22.05 Verso quale Europa?

Tavola rotonda nell'ambito del
Convegno internazionale « Le
Alpi e l'Europa»

23.05 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Italienisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Das grosse Rennen rund um die Welt -
Amerik. Spielfilm (1964) - Régie: Blake
Edwards. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-2ib. 17.05 Nils Holgersson.
17.30 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Wilhelm von
Aquitanien. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Inlandsreport. 21.08
Trautes Heim. 21.15 Reich und arm (18).
22.00 Panorama. 22.45 Nachrichten.

mn-n\ SUISSE
Sr̂ 7| ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Tèlèjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Adapté d'un conte populaire anglais:
«Trois jolis petits cochons».

(Photo DRS)

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Saignements de nez et
maux d'oreilles

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Le vieux
Série policière

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Tèlèjournal
22.25 Cyclisme

Le Tour d'Italie
22.40 Ziischtigs-Club

Journal Télétexte

<̂ )| ALLEMAGNE 1

Tagesschau. 10.03 Glùcklich geschieden... - ...
wetten, dass nicht? 10.50 G Portrât Dietrich
Fischer-Dieskau. 11.50 Umschau. 12.10 Das
Geheimnis des Toplitzsees. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Liebe.
Schmerz und Tod (1) - 2teil . Film von Bettina
Woernle. 16.55 Fur Kinder: Spass am Dienstag.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Famé - Niemand ist vollkommen (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Famé - Niemand ist
vollkommen (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Ailes oder Nichts - Spiel und
Show mit Max Schautzer - Heute: Wilhelm
Busch. 21.00 «Mittendrin und voll daneben» -
SFB Jugendabend live aus dem Kùnstlerhaus
Bethanien.  22.30 Tagesthemen.  23.00
Kulturwelt - Nachtgelàchter - Fernsehfilm von
Dagmar damek nach «Ailes» von Ingeborg
Bachmann. 0.15 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
I I mm-Êmm̂ Êm_m_ _̂w_mm_mm_mmm_

10.00 Tagesschau.  10.05 Glùck l i ch
geschieden... - ... wetten, dass nicht? 10.50 G
Portrât Dietrich Fischer-Dieskau. 11.50 Umschau.
12.10 Das Geheimnis des Toplitzsees. 1255
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Bulgarischer Tag im Programm des ZDF.
14.35 Vogel kehren zurùck - Bulgar . Film nach
Peter Slavinski - Régie: Zahari Zhandov. 16 00
Pinnwand. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer aus Magglingen. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Eine Klasse fur sich - Geschichten aus
einem Internat (23). 18.20 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 19.00 Heute. 19.30
Sein letzter Auftntt - Bulgar. Spielfilm (1984) -
Régie: Christo Christoff. 21.10 WISO - Wirtschaft
+ Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Lebendige Quellen - Moderne Kunst und Folklore
in Bulgarien. 22.35 Das Batschkovo-Kloster.
23.05 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder - Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechstunde: Der implantierte Zahn. 20.15 Heute
in... - Gespràchsrunde zu einem aktuellen Jugen-
Thema. 21.15 Der Marathon-Mann - Amerik.
Spielfilm (1976) - Régie: John Schlesinger.
23.15 Avec plaisir (7) - Franzbsischkurs fur
Anfanger. 23.45 Nachrichten.

Bergman - Marais

France 3 - 20 h 35

Elena et les hommes
film de Jean Renoir

¦fc RA0I0
RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 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 Couleur 3. 6.00 Matin-Première
(Voir lundi). 8.15 Clefs en main (Voir lun-
di). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (voir lundi). 13.15 Interactif , avec
à: 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-Pre-
mière (voir lundi). 19.05 Simple comme
bonsoir, avec à: 19.05 L'Espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.02 Longue viel sur ultra-courte.
20.30 Passerelle des ondes. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit:
2. Le Cycliste de San Cristobal, d'Antonio
Skarmeta. 23.05 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 de Couleur 3. 6.10 6/9
avec à: 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.58 Minute œcu-
ménique. 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. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 Les visages de
la musique: Concert Pascal Rogé - Pierre
Amoyal. 21.15 env. Portrait au quotidien.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05
Le concert de minuit: Rediffusion du con-
cert du vendredi 24 mai, par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne; Postlude. 2.30
env. -6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÊLÊDIFFUSION
Informations: 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 et
24.00. Club de 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 à 12.00
Sports. 12.15 Journal rég ional. 12.30 Le
journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 «Und dabei
empfinde ich doch die Welt so ungeheuer
dicht... portrait de l'auteur Elisabeth Lang-
gàsser. 14.30 Le coin musical. 15.00 Otto
Steiger-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm; Disques des
auditeurs. 20.00 Pays et peuples, avec à
20.05 Unterbach, une commune valaisan-
ne. 21.00 Résonances populaires. 22.00
Anderswo klingt es so: Musique de danse
des rég ions montagneuses d'Europe. 23.00
Ton-Spur: Musique de comédies musicales
suisses 24.00 Club de nuit.

f  s
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w BAVARDE j



Un choix de plus de 130 modèles
NOUVEAUTÉS 84 BARBECUES de jardin

Récupérateur de chaleur
Grand choix d'accessoires

EXPÉRIENCE-QUALITÉ-GARANTIE
Entreprise de construction Cheminées de salon

i 2523 LIGNIÈRES /NE « 038 51 24 81 J
240136-96

/  ¦*//W7W/

PT THUELER
S\ ̂ ^k Articles de soudure
™ Ŵ Fontaines 16

2087 Cornaux

Votre spécialiste
pour la soudure

ESAB

$EArx)S
Atelier : Zone industrielle
Tél. (038) 47 18 36

L'atelier est ouvert
tous les vendredis
de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
ou sur rendez-vous.

240137-96

Restaurant j <&-jM f
;-. ' / vJP̂ ^ f̂er**  ̂ retenir
fc SI s> . / - *~WtSifi*Jr3C voire tableCheï 4M&  ̂ ĵ fc, (7

2072 Saint-Biaise (Suisse) \ >? /  33 36 80

Clefs d'or Gault & Milliau
Pour une des meilleures tables du pays

I -' "' . . .. ' ' ' . 240135-96 y

PATRICK PUGIN
>j Facteur de pianos

x4m*am^r Accord age
6 M? Réparations
I W\ | Révisions

Marnière 30 - 2068 HAUTERIVE — Tél. (038) 33 53 01
240130-96

VALENTIN RUEDIN & FILS A IjÉL i

Propriétaires - Encaveurs nr"** 
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Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel ^U_W

0 038 / 47 11 51 ou 47 1165 Wr \/ 240131-96
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Entre 2 Lacs Voyages

HJLJL JM Agence Tourisme Pour Tous

m̂lJLw votre agence de voyages
- tout près de chez vous -

2088 Cressier & (038) 47 21 51
240129-96
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Jeune et néanmoins
solidement expérimenté,
M. Patrick Pugin s'est
largement fait connaître
dans toute la région
depuis plusieurs années.
Facteur de pianos : un
beau métier,
sérieusement acquis au
cœur d'une maison très
spécialisée.
Crédibilité équivalant à
succès, la réussite
favorise d'autres
ambitions. Ainsi M.
Patrick Pugin souhaite
donner à son commerce
une dimension
supplémentaire.
Dans ce sens, il s'est non
seulement attaché la
collaboration de M.
Vincent Bussi, mais vient
d'acquérir de nouveaux
locaux, 5, rue des
Moulins, à Saint-Biaise.

VOCATION

Anciennement exploité
par M. Emil Ruchti, le
sympathique atelier-
vente ne perd donc pas
sa vocation musicale. Au
surplus, le nouveau
décor sera chaleureux. Le
service et le conseil à la
clientèle aussi. Comme à
l'accoutumée, on

\ 

(Avipress - Pierre Treuthardt)

soignera spécialement la
réparation, la restauration
d'instruments anciens ou
modernes, ainsi que
l'accordage, spécialités
de M. Pugin.
Il y a plus : pour répondre
à une vraie demande, les
plaisants locaux de la rue
des Moulins abriteront
un large choix de pianos

d'occasion, toutes
marques et à des prix
réellement intéressants.
L'instrument neuf ne
perdra rien de ses droits,
il va de soi!

PATIENCE!

Fin mai s'annonce.
Pourtant, cette
merveilleuse boutique au

service de la musique ne
s'ouvrira qu'avec la fin de
juin.
Patience ! On «dégotte »
les pièces rares, on
s'attache au détail tandis
que l'activité bien
connue dans l'Entre-
deux-Lacs se poursuit.

PUBLIREPORTAGE FAN
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L ambition suit la réussite !
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Le plus léger redresseur au monde. (Avipress P. Treuthardt) Une nouveauté à découvrir absolument. (Avipress P. Treuthardt)

Deux points forts
caractérisent cette maison
toujours en évolution
depuis son implantation à
Cornaux en 1977 : la
soudure et l'oxycoupage.
Grande nouveauté
mondiale dans le domaine
de la soudure : le redresseur
«Caddy 130», le plus léger
au monde. Un bijou de 8
kg seulement, fonctionnant
avec une alimentation
réseau de 220 volts, issu

/ 

une fois de plus de la
célèbre maison suédoise
ESAB !
Autre finesse : cet appareil
révolutionnaire soude tous
les types d'électrodes,
jusqu'à 3,25 mm de
diamètre...

DERNIÈRE-NÉE
L'oxycoupage profite lui
aussi d'une nouveauté
étonnante avec l'Ultrarex
«UXC», dernière-née de

chez ESAB, encore.
Ses particularités : elle
permet de couper par
palpage photo-cellule
n'importe quelle pièce sur
métal. Pour les faibles
épaisseurs et les métaux
non ferreux, on utilise un
arc plasma. Les
chalumeaux oxygène-
acétylène qui équipent
cette merveille permettent
de couper le fer dès 3 mm

et jusqu'à 25 centimètres !
Ceux qui ne seraient pas
encore convaincus des
performances de cette
nouveauté peuvent
aisément la voir à l'œuvre
chez M. Jacques Ferraro,
serrurier au Landeron. Une
fantastique démonstration,
un progrès très
convaincant !

PUBLIREPORTAGE FAN
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POINTS FORTS !
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Entreprise alimentaire bien établie en Suisse,

Conserves Estavayer S.A.
cherche pour la maintenance et le dépannage de ses machines
modernes, un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Aux candidats au bénéfice d'un CFC, âgés de 25 à 45 ans, ayant
acquis une expérience dans l'entretien, nous offrons :
- formation et perfectionnement professionnels
- l'appui d'une équipe de mécaniciens
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec photographie et prétentions de salaire à
Conserves Estavayer S.A., service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac. 240684-36

HH HNous cherchons tout de suite , i, - >¦
:- ; . .y ; j  ou pour date à convenir '¦ ' !

mécanicien de précision
avec expérience sur machines CNC ou
susceptible d'être formé par nos soins

un mécanicien
sur machines à pointer

un aide-mécanicien
Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous en téléphonant au (038) 46 19 29.

¦ 

CLOTTU MÉCANIQUE ? |y
CHâTEAU 17 yy I
2022 BEVAIX 24osoe-36 -<, ̂

moderna moderna moderna
\^8(̂  ̂ c u i s i n e s

^F j Ë Ê^r/ s  Nous sommes spécialisés depuis plusieurs années ^J
/|\ AwÊÊÊHs dans la fabrication et la commercialisation ^N
JE Fabrique d'agencements d'agencements de cuisines. _J_ z"
(i CH-2016 Cortalllod/NE fn

ĵ 
Nous sommes une entreprise jeune et 

dynamique 
en plein essor. Par suite ¦

«Sa d'une forte expansion de nos activités en Suisse romande, nous cherchons m%
fam pour entrée à convenir JK

S 

2 MENUISIERS
1 AIDE-MENUISIER 3

2 POSEURS X
JfT 1 AIDE-POSEUR X

ifcj 1 MACHINISTE &
2C Nous offrons : 0 Places stables jjn
C J  • Avantages sociaux d'une entreprise moderne ,2
Bm M Bons salaires j
f

am Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à: A\
¦¦ MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 34 16. 240480-36 ¦**

moderna moderna moderna

Cabinet de médecins à Cortaillod
cherche

secrétaire
réceptionniste

qualifiée pour le 1e'août 1985.
Faire offres à AB 870 au bureau
du journal. 23ao78-36

~-_ 1
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La 
Neuchâteloise

/ / / / / / / / / / /^k ^^i / / i i / / / /  
/ASSU 

Ici l

ICGS 
fondée 

en 1869

Nous souhaitons renforcer notre team des

assurances techniques %
par l'engagement d'un collaborateur g

dessinateur ou
technicien sur machines

de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
connaissances de français.
Une formation commerciale complémentaire serait un
avantage.

Les tâches comprennent notamment :
- préparation et établissement des offres

et documents d'assurance;
- décompte de sinistres;
- contacts téléphoniques et correspondance avec la

clientèle et notre service externe.

Il s'agit d'une activité variée et intéressante pour
laquelle une mise au courant approfondie est prévue.
Nous offrons de bonnes prestations sociales (horaire
libre, restaurant, clubs, etc.) ainsi qu'une rémunération
adaptée aux prestations.

Demandes de renseignements complémentaires et of-
fres de service sont à adresser à:

La Neuchâteloise Assurances
Service du personnel. M. C. Wagnières
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 211171.
interne 315. 2404oi-3«

Près de vous
Près de chez vous §
MMMMjEKÊmgW La Neuchâteloise

Mm!wwM Assurances 
1_ _̂ W_mm\m\m\m\\\m\\\mm\\\\m\\\mm\m\\\\\\\\\\\\mM B̂ÊÊÊÊM\\\Wn l̂

e 
Joliat intérim S.A..
Agence de coordination
pour l'emploi
Tout simplement
à votre service
6, rue du Seyon
2000 NEUCHATEL
(038) 24 77 74

Mandaté par plusieurs entreprises
de notre région, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

mécaniciens de précision
mécaniciens ajusteurs .

mécaniciens
fraiseurs-perceurs

mécaniciens décolleteurs
mécaniciens rectifieurs

mécaniciens électriciens
Nous offrons à toutes personnes
sérieuses un emploi fixe et stable,
un salaire en rapport avec leurs
connaissances et selon les normes
usuelles.
Nous vous invitons à prendre con-
tact par téléphone afin de fixer un
rendez-vous pour un entretien.

239600 36

Bsp Pour notre kiosque en gare
Wf de Neuchâtel, nous cherchons

| une vendeuse
2 aimable et de confiance

• L'activité proposée est variée, travail en
• équipes (service matinal 5 h 30-14 h,
• service tardif 14 h-22 h 30).
2 Le contact permanent avec le public est
Z une source de satisfaction. Nous som-
Q mes prêts à assurer votre formation et,
• d'ores et déjà, nous réjouissons de pou-
• voir vous compter parmi nos collabora-
is trices.
S Prenez un rendez-vous avec notre
Z gérante. Madame Meyer. téléphona
• (038) 25 40 94.
• D'avance, nous vous remercions de votre
• appel I

• Société Anonyme Le Kiosque,
• 3001 Berne. 240685 36

Cherchons au Landeron

méconiciens
de précision
mécanicien-électricien
clames d'atelier

Jelosil Quartz Lampes S.A.
Tél. (038) 51 44 44. 238164-36

—— ' %— ¦ ' - ¦¦¦'¦¦— ¦ ¦- - - .,.

|IM AGR Al 3 i i ¦ H EBI
entreprise dynamique de pointe, nous fabri-
quons des enregistreurs professionnels audio
et video, produits de haute technicité et
fiabilité, de réputation mondiale.

Nous cherchons :

un mécanicien-
décolleteur ou un

décolleteur qualifié
pour s'occuper d'un groupe de décolleteuses
à poupée mobile et assurer la calculation et le
façonnage de jeux de cames. j « i
Nous offrons un emploi stable et intéressant,
un restaurant d'entreprise, un horaire variable
et des conditions sociales modernes.

Pour tous renseignements complémen-
taires et rendez-vous, tél. (021)
91 21 21, Kudelski S.A.. service du per-
sonnel. 1033 Cheseaux s/Lausanne.

240681 36

Suite au développement de notre en-
treprise, nous construisons une nou-
velle usine et les places de travail
suivantes sont créées :

mécanicien en
mécanique générale
mécanicien-électricien
serrurier de construction
monteur-tuyauteur
industriel
magasinier

Nous offrons:
- places stables
- travail indépendant
- prestations sociales
- salaires adaptés.

Nous demandons :
- qualification professionnelle
- expérience des travaux sur l'acier

inox
- sens des responsabilités
Lavy S.A., Payerne.
Tél. (037) 61 55 31. 240689 36

Î PP*̂  
LIBRE EMPLOI S.A.

lELfeM^Qk 11' rue de IHÔ P' tal
¦ I JR gS 200° NEUCHATEL
¦W ŝl ^̂  0 (038) 24 00 00

A la demande de notre clientèle,
nous cherchons

# électriciens de chantier
# charpentiers-menuisiers
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Cruciale.

240671-36

COIFFURAMA, Neuchâtel
cherche â engager

bonne
coiffeuse

Tél. prof. 24 77 44.
privé 3615 82. 240603 3e

Petite entreprise de la région bien-
noise (3 km centre) cherche pour la
construction de ses outils de dé-
coupage (étampes)

2 FAISEURS
D'ÉTAMPES

aut. ou sur boîte de montres ou
micromécaniciens.
Nous offrons:
- prestations sociales
- 1 mois de vacances
- 13° salaire
- pour personne compétente et in-
téressée, un intéressement sur le
chiffre d'affaires est envisagé.

Faire offres avec prestations
de sa la i re  sous ch i f f res
06 46790 à P u b l i c i t a s .
2501 Bienne. 240676 -36

^P̂ ETANCHEURS
pour les former comme

spécialistes P°<" rTE
ia TOITURE COMPACTE
_^__ _ _̂ 240657-36

Rfrl A. Geneux-
El!U|Pancet S.A.
¦MBĤ HH 20O0NEUCHÀTEL Prébarreau 15 038/259815

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
^^W M̂^

HUHBIIM iiimiHiin 
f̂ek

/B/Nous engageons tout de suite ou pour date v«
l:jf à convenir 9

1 CHAUFFEURS I
H (permis poids lourds) M

l I connaissant si possible le montage M
m\ des meubles. m
ri Age minimum: 22 ans. §p
91 Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, Fj
*J avantages sociaux d'une grande entreprise. m
m\ Faire offres à la direction de 240742 3s [^

ATELIERS MÉCANIQUES
Entreprise de décolletage établie dans le canton de
Neuchâtel cherche à entrer en relations avec atelier
mécanique bien équipé pour l'exécution en grandes
séries de travaux de reprises (fraisage - perçage -
taraudage - tournage - éventuellement aussi
rectifiage centerless).

Les entreprises intéressées à ce genre de
travaux et disposant actuellement de capacité
sont priées d'écrire sous chiffres 28-541500 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 240007 35

Notre section
«PROJETS INDUSTRIELS (IPO)»
planifie et réalise, au nom de l'Etat Algérien, une usine
moderne de coutellerie pour la fabrication de couverts, plats
et pots de table. Lorsque la pleine production sera atteinte,
l'effectif de cet établissement comprendra 700 personnes.
Nos experts sont chargés de l'introduction et de la formation
du personnel algérien de leur section.
Pour atteindre ce but nous cherchons un

EXPERT en CONSTRUCTION OUTILLAGE
bilingue français-allemand, pour les dessins d'ensemble et de
détails, les plans d'opération et la documentation technique
de l'outillage et un

EXPERT en PLANNING DE PRODUCTION
de formation EST, ayant de l'expérience dans l'organisation
d'une section de planning (système Weigang/Ormig) et d'un
service des méthodes et de la préparation du travail efficace.
La langue utilisée dans le projet est le français. Les conditions
de vie à Bordj-Ménaiel sont favorables à la vie de famille, les
enfants de nos experts étant scolarisés sur la base des
programmes zurichois par un instituteur suisse.
Veuillez adresser votre offre de service écrite â
Mmo L. Jelinek, Département du personnel (tél.
(01) 316 20 75). 239922 36

/ SFabrique
d'horlogerie, cherche

personne
à domicile

pour petits montages
d'horlogerie.
Tél.
(038) 25 60 61.

I 238157-36 J

Nous cherchons pour tout le moi:
de juillet :

personne
de 25 à 30 ans

pour s'occuper d'enfants de 10 â
14 ans. >

Faire offres sous chiffres
87-1352 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., case postale 148,
2000 Neuchâtel. 240693-3e

votre I KTYI journal

llffiiififfrll
WHBHS8HEES] BBLW

toujours avec vous

Maculature
imprimée

, ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

; Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01gCoiffure-création Cosimo,

Neuchâtel cherche

coiffeuse
MESSIEURS OU MIXTE

Tél. (038) 25 55 50 ou
(038). 4219 63. dès 19 h. 240744-36

CONCIERGERIE
Cherchons à engager, pour le
30 septembre 1985.

COUPLE DE
CONCIERGES

à temps partiel pour s'occuper de
l'entretien d'un immeuble de
17 appartements, en voie de
terminaison, situé à AREUSE. Prés de
l'Ile 12.
La préférence sera donnée à un couple
dont l'épouse ne travaille pas hors du
domicile.
Appartement de 3!4 ou 4% ou
5% chambres à disposition.
Les intéressés sont priés de faire offres à :
¦¦¦ MB Fiduciaire de Gestion
imr-r  1 et d'Informati que S.A.
1'̂ * I Avenue Léopold-Robert 67
ILJH I 230° La Chaux-de-Fonds
Ifci I I  Tél. (039) 23 63 68. 240725 36

r-amiiie près oe
Lucerne cherche

jeune fille
. pour aider au

ménage, nourrie,
logée. Samedi et
dimanche congé.

Tél. (045) 54 12 51.
240288-36

Maison de produits cosmétiques
renommée cherche

conseillère en esthétique
Nous demandons :
- Esprit d'initiative
- Bonne présentation
- Voiture indispensable
Nous offrons :
- Un poste à responsabilités
- Salaire élevé
- Horaire libre
- Formation complète assurée
- Appui compétent et suivi

Si vous pensez répondre à ce que nous
cherchons, prenez contact avec nous au
(021 ) 23 58 51 . 240682 36

^
. .. - . . .>'- - ,. . - ¦ 

t, i .

,; 0_ f_\ Nous cherchons pour entrée immédiate

JS VENDEUSES
&s AUXILIAIRES
O POLYVALENTES
E 

Horaire de travail variable.
Très grande disponibilité requise.

fc»| Conviendrait pour femmes mariées.eu
Les personnes intéressées prennent

Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. 24041936

Mécaniciens
faiseurs d'étampes

sont cherchés pour entrée immédiate ou à
convenir.
Ne seront retenues que les offres de candidats
ayant quelques années de pratique.

S'adresser a Fabrique Jeanrenaud S.A.
rue A.-M. Piaget 72, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 71 71 m»*

Je cherche

UN
TÔLIER
S'adressera:
Carrosserie des
Fahys
Neuchâtel
Tél. 24 45 35.

239716-36

ISHTpOl UBRE EMPLOI S.A.
t4B%KÎ % 11, ruo de l'Hôpital
38TBH «¦» 2000 NEUCHATEL
m^Wm T*T cf. (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
• Electriciens de chantier
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 237799-36

^̂j Vous êtes ^8H

| FERBLANTIERS
I MONTEURS-ËECTRICIENS
i PEINTRES EN BÂTIMENT
i MENUISIERS/
| CHARPENTIERS
K Prenez contact avec nous.
k nous vous offrons travail
JL varié et salaire élevé. /• "̂
i _̂_ 240475-36 J %

t

Iç

HIpOl UBRE EMPLOI S.A.
i_ _ *.omM^^ 11' rue de l'Hôpital

«P*Jl ^™ 200° NEUCHATEL
¦ «¦TH ^̂  p (038) 24 00 00

A la demande da notre clientèle,
nous cherchons

# mécaniciens de précision
0 décolleteurs
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Cruciato.

240673-36

Entreprise Vibrobot S.A.,
36. route des Provins.
2087 Cornaux.
Tel. (038) 47 23 33
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

- technicien
en mécanique

- mécanicien-
électricien

- dessinateur
de machines A

240588-36

ividiui £-<-> mai 1 *JKJ%J ¦ /-MM u tArnugg ^JJ
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 ̂
À Quinzaine de Neuchâtel 14h30 CouRSE ^̂

V^ ŴLA Du 24 mai au 8 juin 1985 Î%7WZ iï
\ V* —^. >̂ ^2 

teaux Ville-de-Neuchâ-

 ̂
\ f \̂ £\ \2* tel et 

Ville-d'Yverdon
\  ̂  ̂ \(BÉ _fk\ < 

âMMMMMMMMMÊÊËLmmmmmmmmmmW MMinKMMa^̂ nÊMMMMMMmWMMM*. 
avec 

la co l labora t ion  de

^^^̂  ̂ «̂̂ Sr  ̂ "* * *̂̂ Î Ŝ mir i r r*fï fsfTTfl et du Gourmet
^̂ s  ̂ \ Ẑr y^i f r̂ T " \  ̂

mk 1 t*lKlIBF^ifÊIifflt^'à I Les ' nv 'tat 'ons som à
^̂ ^̂ r- y^ /̂l ÉfcrJT vL "̂" "" # \  IV jfeaWMfenMBmÉBB retirer à la réception de

^̂ «̂ A\ _^^P ^̂  
"~~'*y. y<' 

et Aux Gourmets.

^> /N^JL r " SOUS LA TENTE: 19 h 45 Stade de la Maladière
ê̂ l*t*o3PV> a . n „ . FINALE DE LA COUPE

Vf *V T'T  ̂ | 
9h 

Ouverture des cantines COORPORATIVE

/** f s gk.  ̂
Cafe et gâteaux a la crème Fr. 3.— DE FOOTBALL

/, /»' f fl ^nirO I 11 h Apéritif-musette avec l'accordéoniste FC Magistri -

ff ff \ ^llQllfr RENÊBELLINI FC EEM

/* /' 1 <-« fl dll'Illl W1̂  Menu dujour Fr. 10 — café compris Patronage

fo f 9 1 111^.111^1 1̂ " FAN-L'EXPRESS
#' /# |m| JUB'iJĵ ^

Bi 17 h 45 
Tour 

de chant 
par 

DENIS ALBER Entrée 
Fr. 

3.—

I || J lllW*'̂  18 h 40 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE La recette de ce match

I I I  I lP 
,* A 4.̂ fe Animé par le fantaisiste DANIEL JUILLERAT sera versée au profit du

/ 41 / C>«'f*0 2 pendules neuchâteloises. 2 bons d'achat Migros Groupement GYM des

I / . Jk l / «frO J fî fl et Pfister Meubles, 1 panier garni , 1 gril, etc., aveugles de Neuchâtel.

/A t \
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*\ flr*!B  ̂ fla é#%É̂ B « 0 20 h Concert de 
jazz donné 

par les 
de musique

Afl| IV 
 ̂ m^P ¦!"¦ III BU1 * SWISS DIXIESTOMPERS «La Baguette».

ifir I • l\ \- _ ^.  ĴL V* M ''¦AJÊW- '• '¦* Jeux d'adresse - Tir à l'arbalète - Etc.. on . on c .. ,
Or I I X  \  ̂̂  ̂ f̂l ¦ Bta'"̂  

20 h 30 Salle de musique

I* I X \ ^« k f l l̂ h  fiLl •¦ >aBaBBDBHBBB8BBEB asaBBIÎ HB.̂ HÎ BBBiHBimSS  ̂ du haut de la ville
L - l  J '  J fl ff ll l  B,Ty •̂  (Léon-Berthoud 8)

\ A S S IfU  ̂ l*e f * 
CAUSERIE -
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eS 

f 
RESTAURANT-BRASSERIE \ AUOIT.ON
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wÉ^lft©  ̂ Meuchâ
tei

- T6.. (038) 24 08 22 see par la soc.ete su.sse
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de pédagogie musicale
1 \XW Ol** * * * *  Prix des places :
\*MJr *> VIVEZ AVEC NOUS LA Fr. 12.- (membres

â-_ BmiB|
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL et membres-soutien

JÊW* M̂  iilfljifT Tn il ¦ S ' réservation : 25 87 07
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Potage, escalope aux champignons , pommes frites , petits pois à la française ,

f&L V̂S "'̂  i f '*;'' .'W Irra f Kl; ^^iV# V^!é BriA^H ¦B' 

crème 

d'abricot - |̂  ̂
,-. 
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T *T^^^fl^ï-^^^^^ Fr. 13.— avec un ballon de rouge ct un café Wmr ^gr %B #%.
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 ̂

 ̂
 ̂

CONTRAIREMENT À L'ANNONCE PARUE DANS LE 
PROGRAMME IA^AA I II U MM M  ¦
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75 centimes le mot ! I
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Sont exclues de ces rubriques §
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? §
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, m

où ils pourront passer leurs ordres m

# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque |j|
postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 m

L© priX OSt d© 7S C©ntS m©S Dell" mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
/ ¦ , *g g\ \ ~ chaque nombre compte pour un mot |
( ITIIBlIITIIIITI 10 mOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un'mot B

M

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.



Camps de l'honeur a Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Des dizaines

de civils palestiniens blessés au
cours des combats contre les mili-
ciens chiites d'«Amal», à Beyrouth,
ont été raflés et abattus ces derniers
jours par «Amal», affirment les té-
moins. La «guerre des camps », qui
durent depuis le 19 mai dernier
(date de l'assaut des chiites sur les
trois camps palestiniens de Sabra,
Chatila et Bourj el-Barajneh , a fait
jusqu'à présent 368 morts et 1693
blessés.

OFFENSIVE ENLISÉE

De nombreux témoins font état de
massacres de civils et la Croix-Rou-
ge n'a pu pénétrer dans les camps
pour soigner les blessés. Deux té-
moins ont affirmé dimanche avoir
vu les miliciens d'« Amal» et les sol-
dats de la sixième brigade de l'ar-
mée (à majorité chiite) tuer plus de
45 Palestiniens à l'hôpital Gaza de
Sabra, mercredi. L'un d'eux a même
vu des Palestiniens achever leurs
camarades blessés pour qu 'ils ne

soient pas captures par les chiites.
Après la guerre du Liban, ce fu-

rent les chrétiens, alors alliés des
Israéliens, qui perpétrèrent des
massacres dans les camps de Sabra
et Chatila, en septembre 1982. Cette
fois, il semble que les Chiites se
soient livrés à des exactions elles
aussi dirigées contre des civils. Au-
trefois alliés des Palestiniens aux
côtés desquels ils vivaient dans les
faubourgs pauvres du sud de la ca-
pitale, les Chiites ne tiennent pas
aujourd'hui à voir les Palestiniens
établir de nouveau une base au Li-
ban.

Les miliciens d'«Amal» espé-

raient «conquérir » rapidement les
camps lors de leur offensive du 19
mai. La résistance acharnée des Pa-
lestiniens les a apparemment sur-
pris. Il est difficile de confirmer les
témoignages recueillis sur les mas-
sacres car les miliciens d'« Amal» in-
terdisent, fusil au poing, l'entrée
dans les camps aux journalistes.

Alors que les tirs continuaient à
retentir lundi dans les camps pales-
tiniens de la périphérie-' de Bey-
routh , des rumeurs persistantes fai-
saient état d'une intervention sy-
rienne pour rétablir l'ordre dans la
capitale.

Nouveaux cardinaux reçus
CITÉ-DU-VATICAN (ATS/AFP). -

Le parvis gris clair de la basilique
Saint-Pierre s'est couvert de pourpre
et de blanc des habits cardinalices sa-
medi matin, lors du premier consistoire
en plein air de l'histoire de l'Eglise
catholique.

Sous les rayons d'un soleil torride,
réverbérés par la colonnade du Bernin,
les 28 nouveaux cardinaux - 17 Euro-
péens, 4 Nord-Américains, 3 Latino-
Américains, 2 Asiatiques et 2 Africains
- ont gravi les marches couvertes d'un
tapis rouge jusqu'au podium où le
pape les attendait sur son trône, placé
entre deux grands palmiers installés là
pour lui offrir un peu de fraîcheur. Der-
rière lui, la façade de la Basilique a été
ornée d'immenses tentures pourpres.

L'un après l'autre, ils ont reçu des
mains du souverain pontife la barrette
rouge, un bonnet symbolisant leur di-
gnité et leur engagement de verser leur

sang, s'il le faut, au service de l'Eglise.
Ensuite, Jean-Paul II leur a remis à
chacun un document qui leur confie
une église à Rome. Ils sont devenus
ainsi «prêtres romains» et donc élec-
teurs de l'évèque de Rome.

Centre américain évacué à Séoul
SEOUL, (ATS/AFP) . - Un groupe

d'étudiants radicaux a mis fin dimanche
à trois jours d'occupation d'un bâtiment
diplomatique américain à Séoul, après
avoir spectaculairement rappelé le sou-
venir d'une sanglante répression qui ac-
compagna l'accession au pouvoir du
président sud-coréen Chun Doo-Hwan
il y a cinq ans.

Les 73 étudiants ont évacué volontai-
rement le centre culturel et d'informa-
tion des Etats-Unis où ils s'étaient barri-
cadés. Sortis du bâtiment situé en plein
centre de Séoul en criant «à bas la dicta-
ture militaire », les 53garçons et 20filles
ont été poussés dans deux autobus par
une centaine de policiers en civil.

Les jeunes gens avaient annoncé qu 'ils
cesseraient leur mouvement dimanche à
midi malgré le refus des Etats-Unis de
satisfaire leurs deux demandes principa-
les: — des excuses et des explications
sur la responsabilité présumée de Was-
hington dans la répression du soulève-
ment de Kwangju qui fit officiellement
191 morts dans cette ville du sud-ouest
du pays en mai 1980; — que le gouver-
nement américain retire son soutien à la

«dictature » du président Chun. 'L'am-
bassadeur américain à Séoul, Richard
Walker, s'est félicité que les négocia-
tions se soient déroulées dans une at-
mosphère de «dialogue et de concilia-
tion» . Au cours d'une conférence de

Les septante-trois étudiants sud-coréens quittent le centre culturel
américain de Séoul. (AFP)

presse, les diplomates américains ont
cherché à minimiser l'incident en don-
nant à l'occupation , menée sans prise
d'otages et sans dégâts importants, un
caractère idéaliste.
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SAINT-CYR-SUR-MER (ATS/-
Reuter).- Onze campeurs ont été
tués et six grièvement blessés à la
suite de l'effondrement d'un mur
de soutènement d'une falaise,
survenu dimanche matin dans un
camping de Saint-Cyr-sur-Mer,
dans le sud de la France. On dé-
nombre quatre enfants parmi les
victimes.

Le mur de pierre, probablement
érodé par le sel et l'eau de mer,
s'est brusquement effondré vers
8 h, ensevelissant tentes et cara-
vanes.

Camping
enseveli

Attentat sanglant mais manque au Koweït

KOWEÏT, (AP).- Les forces de sé-
curité ont appréhendé plusieurs sus-
pects à la suite de l'attentat contre
l'émir du Koweït, tandis que la police
multipliait les contrôles et les barrages
volants sur tout le territoire. Les res-
ponsables politiques et syndicaux ont
demandé au gouvernement de renfor-
cer les mesures de sécurité contre le
terrorisme.

La vie a cependant repris progressi-
vement son cours après l'émotion cau-
sée par l'attentat. Les ports et l'aéro-
port ont été rouverts aux voyageurs.
Les ministres se sont réunis sous la
présidence du premier ministre, le
prince Abdullah al-Sabah, pour étu-
dier les problèmes de sécurité.

EMPREINTES DIGITALES

L'émir du Koweït, cheik Jaber ai-
Ahmed al-Sabah, a miraculeusement
échappé à un attentat samedi. Une
voiture-suicide chargée d'explosifs a
percuté le cortège royal. Vingt-quatre
voitures ont été détruites, trois person-
nes tuées et 12 blessées. Mais l'émir
du Koweït s'en est sorti avec des bles-
sures mineures. En décembre 1983,
une attaque suicide contre l'ambassa-
de des Etats-Unis avait fait six morts et
plus de 80 blessés.

Les policiers espèrent pouvoir établir
l'identité du conducteur de la voiture-
suicide avec les empreintes digitales.

En 1983, les policiers avaient identifié
le terroriste grâce à cette méthode.
Dix-sept personnes avaient été arrê-
tées. Trois devaient être condamnées à
mort.

SOLIDARITÉ ARABE

L'émir du Koweït, qui a repris ses
activités, a reçu les députés du parle-
ment qui ont exprimé leur solidarité à.

l'égard du gouvernement. De même,
des ministres et des personnalités du
monde arabe ont convergé vefs le Ko-
weït pour témoigner leur soutien à
cheik Jaber. M. Yasser Arafat a déclaré
à son arrivée que tous les Palestiniens
«étaient fermement au côté du peuple
koweïtien face aux actes criminels
perpétrés contre les établissements de
ce pays».

Déserter dans
une étable

MOSCOU, (ATS/Reuter). -
Un déserteur de l'Armée rou-
ge a vécu 41 ans caché dans
une étable d'un village d'Uk-
raine, nourri secrètement par
sa femme, a révélé l'hebdo-
madaire soviétique «Nede-
lya».

Pavel Navrotskii,, âgé de
74 ans, a été récemment dé-
couvert par les habitants de
la petite localité de Sarajent-
sy, après la mort de son épou-
se. Vêtu de haillons, portant
une barbe qui descendait jus -
qu'à la ceinture, il a simple-
ment demandé : «Est-ce que je
serai puni?», avant d'être
hospitalisé...

Selon «Nedelya», Navrots-
kii, que l'on croyait mort au
combat, s 'était en fait rendu
en 1941 aux Allemands, qui
l'avaient autorisé à retourner
chez lui. A la libération du
village par les Soviétiques,
craignant une punition, il
avait décidé de se cacher
dans son étable. Le journal
ajoute qu 'il ne sera pas pour -
suivi et que «personne n'au-
rait pu le punir davantage
que sa propre peur ne l'a
fait».

DROGUE SAISIE

LA PAZ (ATS/AFP). - La police et
les unités boliviennes spécialisées
dans la lutte anti-drogue ont décou-
vert et détruit dimanche 215 laboratoi-
res clandestins spécialisés dans le trai-
tement de la cocaïne et arrêté 16 trafi-
quants au terme d'une importante
opération menée dans la région de
Sinahota, département du Chapare, au
centre du pays.

ARME ATOMIQUE

NEW YORK (ATS/AFP). - Le
premier minist re indien Rajiv
Gandhi a estimé, dans une inter-
view à Newsweek, que le Pakis-
tan est «très près» de construire
une arme atomique et que les
Etats-Unis ne font pas tout ce
qu'ils peuvent pour l'en empo-
cher.

MINE MORTELLE

MANILLE (ATS/AFP). - Douze
prospecteurs ont été tués et 47 autres
ensevelis par un éboulement, dans
une mine d'or proche de Monkayo,
dans l'île de Mindanao au sud des
Philippines, selon un bilan provisoire
établi samedi par l'agence officielle
philippine d'information PNA.

38 MORTS

MANILLE (ATS/AFP). - Les af-
frontements entre les guérilleros
communistes de la Nouvelle ar-
mée du peuple (NPA) et l'armée
philippine ont fait trente-huit
morts cette semaine aux Philippi-
nes, révèle dimanche le quotidien
philippin The Bulletin, citant des
sources militaires.

RAID-ÉCLAIR

BACOLOD (PHILIPPINES)
(ATS/AFP/REUTER). - Un comman-
do de 400 maquisards communistes
de la Nouvelle armée du peuple
(NAP) a lancé dimanche après-midi

un raid-éclair sur la ville d'Isabela
dans le centre des Philippines, faisant
12 morts et 14 blessés dans les rangs
de l'armée et plusieurs victimes civiles,
a-t-on appris lundi de sources civiles
et militaires. Isabela est située à
550 km au sud-est de Manille, dans
l'île de Negros.

MITTERRAND

ILE LONGUE (FRANCE)
(ATS/AFP). - La stratégie de la
dissuasion reste le fondement de
la politique de défense de la
France, a réaffirmé le président
François Mitterrand en assistant,
samedi à l'île Longue, près de
Brest, à la mise en service opéra-
tionnel d'un nouveau sous-marin
nucléaire lanceur d'engins
(SNLE).

GUÉRILLA

ARANYAPRATHET (AP). - Deux
groupes de résistance cambodgiens
non communistes ont affirmé lundi
avoir tué 77 Vietnamiens ce mois-ci
au nord-ouest du Cambodge.

NOUVELLE-CALÉDONIE

NOUMÉA (ATS/AFP). - Le
mouvement indépendantiste
FLNKS (Front National de libéra-
tion kanak socialiste), réuni ce
week-end en congrès à Hienghe-
ne, nord-est de la Nouvelle-Calé-
donie, a décidé de participer aux
élections aux conseils régionaux
prévues en août par le plan du
gouvernement français sur l'évo-
lution de l'île.

PRAVDA

MOSCOU (ATS/AFP) - Les Etats-
Unis se livrent à un «sabotage ouvert»
dans les négociations de Genève sur
le désarmement nucléaire et spatial,
estime la Pravda dans un éditorial de
son édition de lundi, diffusé dimanche
soir par l'agence TASS.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Drame
NAPLES, (ATS/AFP/ Reuter).

- Huit personnes sont mortes
ensevelies sous les décombres
d'un immeuble vétusté qui s'est
effondré dans la nuit de diman-
che à lundi à Naples. Les victi-
mes, parmi lesquelles se trou-
vent quatre enfants, ont été sur-
prises dans leur sommeil.

ROME (ATS/AFP). - Le
procès de la piste bulgare
s'est ouvert hier matin de-
vant la Cour d'assises de
Rome,' en présence d'une
foule de journalistes mais
d'un maigre public, et au mi-
lieu d'un impressionnant
dispositif de sécurité.

Une grande mêlée de journalistes
et de photographes a salué l'entrée
des accusés dans les cages d'acier
- six, dont deux sont restées vides
- qui remplacent, dans ce tribunal-
bunker, le banc des accusés.

Serguei Ivanov Antonov, l'ancien
fonctionnaire de Balkan Air accusé
de «concours actif» dans l'attentat
contre le pape, arrêté le 25 novem-
bre 1982, a subi, debout, sans dire
un mot le mitraillage de dizaines de
caméras et d'appareils photo.

ALI AGCA SE PREND
POUR LE CHRIST

Le Turc Ali Agca a provoqué un
mini-incident au cours de cette pre-
mière audience, qui lui a valu une
brève expulsion de la salle.

«Je suis Jésus-Christ. Au nom de
Dieu éternel et tout-puissant, j'an-
nonce la fin du monde», a crié Agca
en italien, en réponse aux dizaines
de questions des journalistes qui
s'étaient massés devant sa cage, à
l'issue d'une brève suspension d'au-
dience. Il a été aussitôt conduit hors
de la salle par deux carabiniers, mais
il a pu revenir quelques minutes
plus tard.

Les deux autres Turcs, Mussa
Serdar Celebi et Orner Bagci, sont
restés assis, impassibles, chacun
dans sa cage.

Le Bulgare Serguei Ivanov Antonov est accusé de «concours actif»
dans l'attentat contre le pape. (Reuter)

A côte du président du tribunal,
Severino Santiapichi, ont pris place
les jurés tirés au sort, trois hommes
et trois femmes, la poitrine ceinte
d'une écharpe vert-blanc-rouge,
couleurs nationales de l'Italie.

PROCÉDURE
Le procès a commencé par un dé-

bat de procédure entre les représen-
tants du ministère public, et les avo-
cats des deux femmes, une Améri-
caine et une Jamaïcaine, blessées le
13 mai 1981 sur la place Saint- Pier-
re en même temps que le pape.

Derrière les avocats en toge noire
et jabot blanc, un banc a été réservé
aux Bulgares : la mère et la sœur de
M. Antonov, ainsi que sa fille Anna
(14 ans). L'ambassadeur de Bulga-
rie à Rome, M. Raiko Nikolev, et

plusieurs magistrats venus de Sofia
à titre d'observateurs étaient égale-
ment présents.

INNOCENT

Côté turc, le père et la mère de M.
Celebi, accusé d'avoir servi d'inter-
médiaire entre Ali Agca et le trafi-
quant Bekir Celenk, étaient venus
de Turquie pour assister au procès.
M. Celebi, président d'une associa-
tion de travailleurs turcs en RFA, a
donné récemment une interview en
prison, s'affirmant innocent de l'ac-
cusation portée contre lui par Agca.
Une soixantaine de représentants de
son organisation étaient venus de
Francfort pour lui témoigner leur
soutien.

Procès de la piste bulgare à Rome i
Explosion de deux pétroliers en Espagne

ALGÉSIRAS (AP). - Au moins 18 personnes sont mortes et
17 portées disparues après les explosions à bord de deux pétroliers
amarrés en baie d'Algésiras, selon un bilan donné par le gouver-
neur de la province de Cadix. D'après lui, les autorités n'excluent
pas la possibilité de découvrir d'autres victimes dans les restes des
pétroliers battant pavillons panaméen «Petragen one» et espagnol
«Camponavia».

Trente-quatre hommes sont hospitali-
sés à la suite des explosions qui ont fait
couler les deux navires. Le roi Juan Car-
los et le vice-premier ministre Alfonso
Guerra étaient présents lundi sur les lieux
du drame.

Dans un communiqué publié à Ma-
drid, la marine marchande espagnole dé-

clare que les explosions, qui se sont pro-
duites à 11 h 17 locales (9 h 17 GMT),
pourraient être dues à des gaz accumulés
dans les cales du «Petragen oe» tandis
qu'il déchargeait une cargaison de naph-
te, un pétrole à faible degré d'octane.
Selon le dirigeant de la raffinerie à la-
quelle était destinée cette cargaison, le
«Petragen» aurait chargé 20.000 tonnes

Le Petragen One en train de couler. (EFE)

de naphte en Libye. La première explo-
sion serait survenue sur ce pétrolier.

VITRINES BRISÉES

Le «Camponaria», amarré tout près,
était en cours de chargement avec du
pétrole provenant de cette raffinerie. Se-
lon les Lloyd's, le «Camponavia» trans-
portait 31 hommes d'équipage, tous Es-
pagnols. Le « Petragen», lui, en comptait
29, dont six Japonais et 23 Sud-Co-
réens.

Parmi les 19 disparus se trouvent
7 ouvriers de la raffinerie qui roulaient en
jeep vers le «Petragen» au moment de
l'explosion. Des témoins, qui ont assisté
à la scène depuis Algésiras ou depuis
Gibraltar, de l'autre côté de la baie, affir-
ment que l'explosion a brisé toutes les
vitres aux alentours et provoqué de hau-
tes colonnes de fumée noire.

DES MILLIONS DE DÉGÂTS

L'explosion a occasionné plus d'un
milliard et demi de pesetas de pertes (en-
viron 22,3 millions de francs), ont estimé
lundi des experts maritimes. Le pétrolier
espagnol Camponavia était assuré pour
600 millions de pesetas (9 millions de
francs). Au moment de l'explosion, il ne
contenait plus qu'un million de litres
d'essence, une cargaison estimée a
45 millions de pesetas (675.000 francs).
Le navire japonais «Petragen One», bat-
tant pavillon panaméen, était quant à lui
assuré pour 800 millions de pesetas
(12 millions de francs).

L'Irak attaque, l'Iran riposte
BAHREIN (ATS/REUTER). - L'avia-

tion iranienne a attaqué lundi des objec-
tifs militaires et économiques dans cinq
villes irakiennes, rapporte l'agence ira-
nienne Irna. Citant le haut commande-
ment militaire de Téhéran, Irna précise
que la chasse iranienne a frappé des ob-
jectifs situés dans les villes de Diana, Ali
al-Gharbi et As-Sadiyah, qui se trouvent
toutes trois à moins de 50 km de la fron-
tière.

Peu avant l'aube, les avions iraniens
avaient déjà bombardé des objectifs in-
dustriels à Koi Sanjaq et Aqrah , toutes
deux situées â une soixantaine de kilo-
mètres de la frontière.

Irna précise que tous les avions ont
regagne leur base, et indique que ces
opérations constituaient une riposte aux
raids irakiens de dimanche contre des
objectifs civils en Iran. Ceux-ci avaient

eux-mêmes été présentés par Bagdad
comme des représailles à la tentative
d'attentat perpétrée samedi contre l'émir
du Koweït, et imputée à Téhéran par
l'Irak.

PRÉTEXTE
L'Iran a opposé un démenti formel à

cette accusation, et a accusé l'Irak de n'y
trouver qu'un prétexte à de nouvelles
attaques d'objectifs civils. D'après Irna,
les raids irakiens ont fait au moins
13 morts et 45 blessés dans la seule ville
de Téhéran. L'agence précise que l'Iran a
adressé une protestation au secrétaire
général de l'ONU, M. Javier Perez de
Cuellar, au président du mouvement des
non-alignés et au secrétaire général de
l'Organisation de la conférence islami-
que.

Auparavant, ils ont écoulé un dis-
cours de Jean-Paul II qui leur a rappe-
lé la consigne du Christ aux apôtres :
«Qu'ils aillent au devant de leurs frères
avec la prudence des serpents et la
simplicité de la colombe », apportant à
tous la bonne nouvelle du salut».
Mais, a ajouté le pape, «ils ne doivent
pas se faire d'illusion sur l'accueil qui
leur sera réservé. Maintes fois ils de-
viendront signes de contradiction, et
parfois jusqu'à la persécution ».

PERSÉCUTION



Huit jeunes sauvés dans la montagne
SISIKON (UR), (ATS). - Au cours d'une opéra-

tion spectaculaire de sauvetage, huit jeunes gens
de Wohlen (AG), en difficulté dans la montagne
au-dessus de Sisikon (UR), ont pu être sauvés
dimanche matin à l'aube.

Samedi peu avant 22 heures, une personne a
averti la police à Schwytz qu'elle avait entendu
des appels au secours provenant du Fronalpstock
(SZ). Une colonne de secours s'est immédiate-
ment mise en marche et, après une ascension
difficile, est arrivée près de l'endroit où se trou-
vait le groupe. Les trois sauveteurs n'ont pas pu
intervenir tout de suite car les jeunes gens
étaient sur une pente raide difficilement attei-
gnable. Toutes ces personnes ont donc dû passer
la nuit en montagne.

Au lever du jour, les sauveteurs ont essayé en
vain de sortir les huit malchanceux de leur posi-

tion difficile. Finalement, les jeunes gens ont pu
être sauvés grâce à un câble et à un hélicoptère
de la Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA).

DANS UNE CREVASSE

Par ailleurs, les pilotes valaisans ont dû inter-
venir à plusieurs reprises au cours de la journée
de Pentecôte. L'accident le plus grave s'est pro-
duit au-dessus de Zermatt, à plus de 3500 mètres
d'altitude, sur le Zwillingsgletscher où une skieu-
se a disparu dans une crevasse. Il a fallu installer
des treuils et trépieds sur le glacier pour la sortir
du gouffre. Souffrant de blessures multiples, la
touriste a été conduite à l'hôpital.

Autorités
condamnées
LAUSANNE (ATS). - La cour de

cassation pénale du Tribunal fédéral a
confirmé la condamnation, par le tri-
bunal cantonal argovien, des munici-
paux de la commune de Gontenschwil
(AG) dans l'affaire d'un permis de
construire injustement accordé. Cette
décision tombée le 6 mai dernier et
motivée la semaine dernière suit un
autre jugement de la cour suprême fé-
dérale selon lequel les immeubles,
d'une valeur d'environ 2 millions,
construits en vertu de ce permis de-
vront être démolis.

Le tribunal cantonal argovien avait
condamné le syndic et le secrétaire
communal à une semaine d'emprison-
nement et à 300 fr. d'amende. Les
quatre municipaux ont été frappés
d'une peine de 3 jours d'emprisonne-
ment et d'une amende de 120 francs.
Les peines d'emprisonnement étaient
assorties d'un sursis de 2 ans. Ces
condamnations se fondaient sur les
dispositions du Code pénal concer-
nant la gestion déloyale des intérêts
publics.

BERNE, (ATS).- En dépit d'un trafic très dense, les bou-
chons ont été moins importants que prévu en ce week-end
de Pentecôte. En revanche, les accident ont été nombreux,
depuis vendredi.

# Un motocycliste de 27 ans a
été tué vendredi après-midi à Alten-
dorf (SZ) dans un accident de la
circulation. Juste après avoir dépas-
sé une voiture, il est entré en colli-
sion avec un véhicule de livraison
venant de droite et qui voulait tra-
verser la route cantonale. Il s'agit de
M. Bruno Manser de Lichtensteig
(SG).
# Voulant rejoindre un ami qui

se trouvait de l'autre côté de la
chaussée, un cyclomotoriste de
16 ans, Peter Ammann, a été heurté
de front par une auto, vendredi soir
à Frauenfeld (TG). Il est mort sur les
lieux de l'accident.

# Deux voitures sont entrées en
collision dans la nuit de vendredi à
samedi sur la route cantonale à la
sortie de Giornico (Tl)^ Les deux
conducteurs, MM.Vittorio Caron,
50 ans, et Domenico Gennari,
29 ans, tous deux domiciliés à Bo-
dio, sont morts sur le coup. L'un des
conducteurs a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage.

AUTOROUTE DE BERNE

# Un accident mortel s est pro
duit dans la nuit de vendredi à sa
medi sur l'autoroute N12 Vevey

Berne, à la hauteur de Givisiez (FR).
Un automobiliste de 19 ans, qui cir-
culait en direction de Berne, fit une
embardée. Son véhicule traversa le
treillis de protection et vint s'écraser
contre un pilier de béton. Griève-
ment blessés, le conducteur et ses
deux passagers ont été transportés à
l'hôpital cantonal de Fribourg. Le
conducteur, André Schulthess, do-
micilié à Aarau, est décédé samedi
matin.

# Un cycliste âgé de 81 ans a été
tué samedi matin dans un accident à
Winterthour. Le malheureux était
descendu du trottoir pour traverser
la route lorsqu'il a été happé par une
voiture.

# Un motocycliste soleurois,
M. Peter Langen, 37 ans, domicilié à
Gunsberg, s'est tué samedi vers 8 h,
sur l'autoroute du Léman (N 9),
près du restauroute d'Yvorne.

# Guido Cavelty, âgé de dix ans,
de Sagogn (GR), s'est tué samedi

après-midi en voulant conduire un
véhicule agricole.

# Une automobiliste genevoise,
M™ Daisy Lorétan, 31 ans, domici-
liée à Carouge, a été mortellement
blessée samedi vers 20 h, sur l'auto-
route du Léman (N 9), au-dessus de
Villeneuve. A la suite d'une perte de
maîtrise, sa machine a heurté plu-
sieurs fois les glissières de sécurité,
en zigzaguant et s'est immobilisée
au milieu de la chaussée.

# Le dimanche de Pentecôte, sur
la route Fiesch-Moerel (Valais), une
voiture pilotée par M. Maurice Wen-
ger a quitté la chaussée et a terminé
sa course dans le Rhône. Le con-
ducteur a été grièvement blessé. Sa
femme, Mme Pauline Wenger ,
82 ans, a été éjectée et tuée sur le
coup.

# Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit dimanche vers
16 h 30 sur l'autoroute du Léman
(N 9), à la hauteur de la commune
de Romanel-sur-Lausanne. Une voi-
ture qui circulait en direction de
Crissier a happé une piétonne qui
traversait la voie gauche de l'auto-
route. Celle-ci, M™ Marianne Hofer,

34 ans, de Lausanne, a été tuée sur
le coup.

AUX GRISONS

# Deux personnes sont mortes à
la suite d'une collision frontale qui
s'est produite dimanche matin sur la
route nationale N 13 à la hauteur de
Felsberg (GR). Les victimes sont
M. Andréas Cari Hauser, 56 ans, de
Fùrstenau (GR), et sa femme, M™
Hermine Johanna, 50 ans. Deux
personnes souffrant de blessures
graves ont dû être emmenées à l'hô-
pital alors que deux autres passagers
ne souffraient que de blessures légè-
res.

NOYADE

# Enfin, dimanche, le jeune Tho-
mas Huber, 17 ans, d'Uster (ZH),
prenait un bain de soleil sur un ro-
cher près de Bignasco dans le val
Maggia (Tl) lorsqu'il a fait une chu-
te et est tombé dans un torrent. Il
s'est noyé.

L'hiver le plus tragique depuis 15 ans
DAVOS (ATS). - Cinquante-cinq personnes ont perdu la vie cet
hiver dans des avalanches en Suisse. C'est le plus lourd bilan
depuis 1969/ 70, année où 56 personnes avaient été victimes de la
«mort blanche». Cause de cet hiver meurtrier: le très mauvais état
de la couche de neige, a expliqué M. Hans-Jurg Etter, de l'Institut
pour l'étude de la neige et des avalanches.

Ces quarante dernières années, 26
personnes en moyenne ont été victi-
mes d'avalanches en Suisse. Année la
plus noire depuis l'établissement d'un
bilan précis, celle de 1950/51 avec 98
victimes. En 1941/42 et 1969/70, on

a compté 56 victimes. Le bilan de l'hi-
ver dernier pourrait être encore plus
lourd: les statistiques annuelles ne se-
ront terminées que le 30 septembre.

Les cas d'avalanches de cet hiver
sont attribués par l'Institut de Davos à

la nature extrêmement instable de la
couche de neige. Une longue période
sans neige s'étant écoulée entre les
premières et très précoces chutes de
neige de septembre et celles de .no-
vembre, les couches de neige nouvelle
se sont très mal solidifiées. A cause
des grands écarts de température entre
septembre et novembre, la première
couche s'est transformée en une neige
molle. Sur cette couche sans consis-
tance, les chutes de neige suivantes ne
se sont pas fixées.

Cette couche fondante s'est consti-
tuée avant tout sur les sommets des
Grisons et du Valais. Aussi, c'est dans
ces cantons que se sont produites la
plupart des avalanches : 28 victimes en
Valais, 21 dans les Grisons.

Locarno sous les f leurs
LOCARNO (ATS). — Vingt-cinq mille spectateurs ont applaudi, dimanche

à Locarno, le cortège de la traditionnelle Fête des fleurs, placée cette année
sous le thème «jeunesse, musique et fleurs ». Grand invité à cet important
rendez-vous tessinois de quatre jours, le soleil qui n'a pas fait faux bond,
contrairement à samedi où un orage a contraint les organisateurs à annu-
ler certaines manifestations.

Du soleil, des enfants et 25.000 spectateurs. (Keystone)

Six contre
Dynastie

GENÈVE (ATS). - Les séries amé-
ricaines comme «Dallas» et « Dynas-
tie», largement suivies par les télés-
pectateurs européens, devraient bien-
tôt avoir une concurrence européen-
ne. Grâce à l'initiative de M. Léo
Schurmann, directeur de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR), six télévisions européennes
vont se mettre à produire des séries
télévisées. Comme l'a indiqué M.
Schurmann, les télévisions suisse,
française, allemande, autrichienne,
italienne et anglaise (Channel Four)
vont se grouper en communauté de
production.

La communauté consacrera chaque
année 30 millions de francs et la SSR
contribuera pour trois millions (soit
10%). Les télévisions espèrent ainsi
lutter contre l'importance prise par les
séries américaines.

Des cet ete pour certaines unîtes

BERNE (AP). - Les essais entrepris auprès de la troupe
ayant été concluants, les premières unités de l'armée tou-
cheront cet été déjà les nouvelles tenues de combat 83. Les
premiers militaires à être habillés de neuf appartiendront
aux troupes de soutien, de protection aérienne et de trans-
mission. C'est ce qu'a révélé le «Sankt-Galler Tagblatt».

Le département militaire fédéral (DMF) prévoit d'équiper
par la suite et progressivement les troupes de combat qui
abandonneront par ailleurs la tenue d'exercice. La tenue de
sortie ainsi que la tenue B seront vraisemblablement rem-
placées dès 1991/92 par un nouvel uniforme. Les modèles
pouvant entrer en ligne de compte devraient être évalués
par le Groupement de l'armement d'ici à la fin de l'année.

Après les essais concluants entrepris auprès de la troupe,
la production en série des tenues de combat 83 a déjà
commencé. Selon le quotidien saint-gallois, ce sont des
recrues incorporées dans la protection aérienne et effec-
tuant leur école à Wangen-sur-Aar , qui ont testé la nouvelle

tenue. Celle-ci a été jugée plus pratique, plus commode et
plus moderne que la tenue de combat utilisée jusqu'ici. Les
tests ont aussi montré l'avantage, sur le béret primitivement
prévu, d'une casquette à visière conçue sur le modèle
américain.

ET LES SOULIERS?

Dans une première phase, seules les troupes non combat-
tantes toucheront la nouvelle tenue. Le DMF proposera
ensuite au Parlement d'équiper l'infanterie, l'artillerie et les
troupes mécanisées. De petites modifications seront toute-
fois nécessaires comme la construction d'un sac à dos avec
armature en métal léger. Il n'est pas encore certain que les
lourds souliers militaires seront remplacés par des bottes de
combat.

Nouvelle tenue d'assaut
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Modèle pour
la Suisse

Vive la bureautique! D'accord,
mais qu'est-ce que c'est ? Autre-
fois, on aurait dit matériel de bu-
reau. Mais par une habile contrac-
tion entre la table ancestrale de
travail et les techniques de pointe
bic, c'est devenu bureautique.

Cela dit, selon le «Hong-kong
Cable», les fournisseurs ont un bel
avenir devant eux. L'automatisa-
tion s'accélère à une vitesse prodi-
gieuse sur l'île. Ainsi, les machines
de bureau, les ordinateurs, leurs
pièces de rechange et accessoires
importés par Hong-kong en 1984,
ont augmenté de plus de 100% par
rapport à l'année précédente.

Le ministère des terres a d'ail-
leurs fait réaliser une étude portant
sur 488 sociétés. Il en ressort que
48% d'entre elles utilisent des ordi-
nateurs, et 68% ont l'intention de
développer leur automatisation
dans les deux ans à venir. Les so-
ciétés financières, les compagnies
de transport aérien et maritime
sont les grands utilisateurs de ces
appareils électroniques.

Lancée en octobre 1984, cette
étude tendait à obtenir une indica-
tion claire de la tendance de la
bureautique et de ses besoins d'es-
pace; ainsi que d'examiner son im-
pact sur l'emploi et sur l'emplace-
ment des bureaux. Il a notamment
été observé que les entreprises im-
portantes avaient décentralisé une
partie de leur administration, grâce
à ces nouvelles techniques. Par ail-
leurs, la bureautique a favorisé la
rationalisation du travail de bureau
et la réduction de l'espace néces-
saire au stockage d'informations.

Au niveau de l'emploi, cette étu-
de montre que la bureautique ré-
duit l'effectif du personnel, surtout
pour les travaux de routine. L'es-
pace occupé par les ordinateurs et
équipements automatiques dans la
plupart des sociétés analysées re-
présente moins de 8% de la surface
totale des bureaux.

Il serait intéressant qu'une étude
du même genre soit menée en
Suisse. Comparaison n'est pas rai-
son, certes, mais les Européens de-
vraient lorgner davantage du côté
de l'Asie.

José BESSARD

FEU DANS UNE USINE
DOMDIDIER (FR), (ATS). -

Un incendie s'est produit samedi
après-midi dans une fabrique da
pièces en plastique à Domdidier
dans le canton de Fribourg. Une
machine automatique qui fonc-
tionne également le week-end a
pris feu pour des raisons encore
inconnues. Les dégâts sont esti-
més à plus de 100.000 francs.

SOINS INFIRMIERS
La deuxième assemblée des délé-

gués de la Fédération suisse des ser-
vices de soins infirmiers de santé pu-
blique s'est tenue à Berne. Le prési-
dent, M. Peter Eschmann, a précisé la
signification croissante des soins in-
firmiers extra-hospitaliers et a encou-
ragé les membres à s'intéresser à ce
problème dont l'importance du point
de vue humanitaire autant que finan-
cier n'est plus à démontrer. Il n'est
plus acceptable que le patient soigné
à domicile soit traité de manière si
différente concernant le rembourse-
ment des frais que celui soigné à
l'hôpital. Tous les partenaires préoc-
cupés du sort des patients à domicile
devaient aspirer à une solution équi-
table.

LA TERRE TREMBLE
MARTIGNY (ATS). - La terre a

légèrement tremblé samedi à
12 h 40 dans la région de Marti-
gny. Le séisme dont l'épicentre
se situait à Châtelard, à la fron-
tière franco-suisse, a atteint une
intensité de 3,3 sur l'échelle de
Richter. La secousse a été claire-
ment ressentie à Martigny, mais
il n'y a pas eu de dégâts.

GROS BUTIN
ZOLLIKON (ATS). - Deux cam-

briolages commis ce week-end à Zol-
likon et Zollikerberg, dans le canton
de Zurich, ont rapporté aux cambrio-
leurs un butin total de
115.000 francs. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, des voleurs se sont
introduits dans une villa de Zollikon
où ils ont dérobé divers tapis, ta-
bleaux et statues d'une valeur de plus
de 100.000 francs. Dimanche après-
midi, c'est dans un appartement de
Zollikerberg que des cambrioleurs
ont pénétré, volant un butin d'envi-
ron 15.000 francs.

PERSONNALITÉ
LAUSANNE (ATS). - M. Jean-

Paul Chatelanat, qui joua un rôle

êminent dans la vie universitaire
et culturelle de Suisse romande,
est mort dans sa 74m* année. Li-
cencié es sciences économiques
de l'Université de Lausanne, il
fut notamment précepteur du
roi de Siam, Ananda Mahidol,
avant la Dernière Guerre mon-
diale.

CE QU'ILS EN PENSENT
BERNE (ATS). - Des groupes par-

lementaires se sont réunis pour pré-
parer la session d'été. L'Union démo-
cratique du centre et les socialistes
soutiennent la loi sur la concurrence
déloyale. Le groupe de l'Alliance des
indépendants/Parti évangélique po-
pulaire s'oppose à l'entrée en matière
alors que les libéraux regrettent la
façon de légiférer retenue (jugée
compliquée) pour cette loi. Les radi-
caux sont opposés à l'initiative popu-
laire sur la vivisection.

AVEC LA RECETTE
GENÈVE (ATS). - Un inconnu

s'est emparé, samedi soir dans le
quartier genevois de la Servette,
de la recette de la journée d'une
filiale de Denner. Il a attaqué la
femme qui transportait cet ar-
gent et s'est enfui avec la recet-
te de 35.000 f r. ainsi qu'avec le
sac à main qui contenait
2000 francs.

DISTRIBUTA SA
LAUSANNE (ATS). - Distributa

SA, Lausanne, quatrième société de
distribution de produits alimentaires
après la Migros, Coop et Usego, a vu
son chiffre d'affaires consolidé aug-
menté en 1984 de 7,8% à 1,16 mil-
liard. Lesmagasins des chaînes Fami-
lia et Monamigo, qui toutes deux ap-
partiennent au groupe Distributa, ont
réussi à améliorer leur part du marché
au cours de l'exercice 1984.

PROTÉGER LE LÉMAN
AIX-LES-BAINS (ATS/AFP). -

Un appel pour sauver le lac Lé-
man de la pollution a été lancé
lors du congrès international sur
les pollutions trans-frontières
qui s'est tenu à Aix-les-Bains
par M. Jean-Bernard Lachavan-
ne, président de l'Association
pour la sauvegarde du Léman.
M. Lachavanne a estimé que «si
l'on veut sauver le Léman, il faut
prendre rapidement une nouvel-
le série de mesures et sur toutes
les sources de pollution».

DU RHÔNE AU RHIN

Farouk haut la corne
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Elle porte le N° 5. C'est la nouvelle reine des reines.
(Bild & News)

APROZ (ATS). - Plus de huit milles Valaisans et touristes ont
assisté dimanche à Aproz, près de Sion, à une finale cantonale de
combats de reines des plus mouvementées. Une partie du public a
contesté le résultat des dernières joutes. C'est finalement Farouk, une
superbe bête de Fey-Nendaz, qui a été sacrée «reine cantonale » ' ou
«reine des reines ».

La manifestation a été d'autant plus fiévreuse que le soleil était
brûlant en ce dernier dimanche de mai et que le Conseil d'Etat , en
raison d'épizooties, avait supprimé les dernières finales cantonales.

A coups de
couteau

BALE, (AP).- Deux Turcs se
sont battus au couteau diman-
che soir à Bâle. L'un d'eux a été
grièvement blessé au ventre,
ont indiqué lundi les autorités
judiciaires. Les deux hommes
se sont violemment disputés
pour des motifs qui n'ont pas
encore été éclaircis.

Le blessé s'est rendu au ser-
vice des urgences de l'hôpital
cantonal où il a été immédiate-
ment opéré. Son compatriote,
Abdulkadir Yavuz, 27 ans, est
parvenu à prendre la fuite. Il
est recherché par la police
alors que le blessé, lui, est dé-
sormais hors de danger.

b AI LLUIM (Ai î>) . - ueiie que i
l'on appelait au Valais la cen-£
tenaire de Saillon (VS), t
Mmo Anna Roduit , est décédée
subitement dans la huit de di- j
manche à lundi.

M""* Roduit. mère de 11 en- «
fants, était dans sa 101m* an- \

i née. Elle est restée lucide jus- i
qu'au dernier jour.

La centenaire de Saillon, qui |
vivait seule, prétendait déte- j

: nir ce qu'elle appelait. « le se- Jj: cret idè Farinét », à savoir le :
': nom du gendarme qui aurait

abattu l'illustre faux-rnon- |
nayeur qui vécut dans son vil-
lage.
j Elle a emporté son secret ¦
dans ta tombe.
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'y .  ¦ 1Elle savait
le secret

de Farinet
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