
Après la tragédie du Heysel a Bruxelles

PARIS (AP). - L'UEFA est prête a prendre des sanctions sans
précédent , la Grande-Bretagne, humiliée, vomit ses hooli-
gans assassins, les Italiens pleurent leurs morts et oublient
la tragique victoire de la «Juve » sur Liverpool, l'Europe
entière est traumatisée.

Vingt-quatre heures après la tragé-
die du stade du Heysel, à Bruxelles,
qui a fait 38 morts et plus de 200
blessés, dont 19 grièvement, les pro-
fessionnels du football comme les res-
ponsables politiques cherchent à tirer
au plus vite les leçons de ce drame
pour qu'il ne se reproduise plus,

CHÂTIMENT SANS PITIÉ

Les supporters, le public, les médias
accusent pêle-mêle la police belge,
l'insuffisance des mesures de sécurité.

la violence sur les stades. Le président
de l'UEFA, concerné au premier chef

. puisque organisateur de la finale de
mercredi soir, a affirmé jeudi à Bruxel-
les que «le châtiment serait sans pitié»
et que «des sanctions exemplaires»
seraient prises contre les clubs de
football anglais. «L'UEFA est prête à
aller jusqu'au bout, a-t-il ajouté, les
sanctions que nous prendrons pour-
ront aller jusqu'à la suspension pure et
simple des clubs anglais de toute
compétition européenne. Nous de-
vons faire un exemple».

Il a précisé que le comité exécutif de

Terrible cette vue d'une tribune. Ce n'est pas un cyclone qui a passé
par là, mais des supporters anglais déchaînés. (Téléphoto AP)

I UEFA se réunirait avant le tirage au
sort du 4 juillet de façon à ce que les
sanctions prises soient applicables im-
médiatement.

AUTOPSIES
,lvi .;

Le président de l'Union belge de
football, M. Louis Wouters, a annoncé
pour sa part qu'il allait demander une
autopsie pour «au moins deux des vic-
times», qui auraient été tuées par bal-
les ou à coups de couteau. Jeudi ma-
tin, les policiers belges ont d'ailleurs
retrouvé plusieurs douilles sur le stade.

À LONDRES

En Grande-Bretagne, le premier mi-
nistre, Mme Margaret Thatcher, a réuni
jeudi matin un Conseil des ministres
extraordinaire pour examiner les sanc-
tions à prendre. Des mesures ont déjà
été prises dans les stades britanniques
pour empêcher les hooligans de se
déchaîner, mais cette fois le gouverne-
ment de Londres semble décidé à
frapper très fort.

De nombreux députés ont réclamé
d'eux-mêmes que la Grande-Bretagne
soit exclue des matches de football
européens et certains sont même allés
jusqu'à demander lé retrait pur et sim-
ple de la Grande-Bretagne de la Cou-
pe du monde.

A ROME

En Italie, les autorités judiciaires ont
décidé d'ouvrir une enquête sur les
circonstances de la tragédie. Le magis-
trat chargé de l'affaire aura notamment
pour tâché de déterminer si les autori-
tés italiennes doivent engager des

poursuites en vertu d un article du
code pénal concernant les crimes
commis par des étrangers sur des Ita-
liens en dehors du territoire national.

POLICE EN ACCUSATION

Si tout le monde est d'accord pour
accuser le «hooliganisme» et envisa-
ger des mesures draconiennes, de
nombreux responsables, sportifs et po-
litiques, n'ont pas mâché leurs mots à
l'égard de la police belge. Ainsi le se-
crétaire général de la Fédération inter-
nationale du football (FIFA), M. Sepp
Blatter, a fait ressortir que des effectifs
insuffisants de policiers avaient été
mis en place dans le stade.

Il a rappelé que la FIFA avait adres-
sé, il y a deux semaines seulement,
une lettre à toutes les fédérations pour
leur demander de renforcer la sécurité
sur les stades...

Lire également notre enquête en
page 3 et d'autres réactions en
page 18. Des images insupportables, qui ont traumatisé l'Europe entière.

(AFP)

Aminé Gemayel toujours en Syrie
DAMAS (ATS/AFP). - Les prési-

dents syrien, M. Hafez el-Assad, et
libanais, M. Aminé Gemayel, ont repris
jeudi leurs entretiens à huis clos. Au
cours de cette troisième rencontre, les
deux chefs d'Etat ont de nouveau exa-
miné les questions soulevées lors des
réunions tenues mercredi, peu après

l'arrivée à Damas de M. Gemayel. Les
entretiens de la veille avaient porté no-
tamment sur la question du retour à
Beyrouth de la « Force arabe de dis-
suasion», à effectifs syriens, pour as-
sister le pouvoir libanais dans la réali-
sation des réformes politiques et l'ap-
plication des mesures de sécurité.

L encerclement et le bombardement
des camps palestiniens de Sabra, Cha-
tila et Bourj el-Barajneh, à Beyrouth,
par les milices chiites d'Amal et la 6me

brigade de l'armée libanaise, ont fait
jusqu'à aujourd'hui 486 morts et 1600
blessés dont près de 70 ont été «fusil-
lés sur leurs lits à l'hôpital Gaza», a
indiqué jeudi la section de Genève de
l'Association Suisse-Palestine.

NÉGOCIATIONS AVEC L'OLP

Selon un bilan de la police libanaise,
les combats de la nuit dernière ont fait
12 morts et 85 blessés, ce qui porte à
420 morts au moins le bilan de la
guerre des camps déclenché le 19 mai.

Par ailleurs, le roi Hussein de Jorda-

Amine Gemayel et Hafez el-Assad. L'intervention possible de la Syrie
à Beyrouth est au centre de leurs discussions. (AP)

nie a affirmé au président Ronald Rea-
gan que l'OLP acceptait l'idée de né-
gociations de paix israélo-arabes sur la
base des résolutions 242 et 338 des
Nations unies dans le cadre d'une con-
férence internationale.

«Nous avons besoin d'un parapluie
international pour nous offrir une oc-
casion de négocier», a déclaré le sou-
verain hachémite au cours d'une con-
férence de presse. « Et quand je parle
de négociations, je veux évidemment
dire des négociations entre les parties
en conflit, en d'autres termes, des né-
gociations entre la partie arabe d'un
côté - dans ce cas une délégation
jordano-palestinienne - et Israël de
l'autre côté».

Sourires soviéto-américains. (AP)

Projet de 8,7 millions à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Pour mar-
quer «d'une façon concrète et dura-
ble» l'Année de la jeunesse, la Mu-
nicipalité de Lausanne a publié jeu-
di un projet soumis au Conseil com-
munal et proposant la construction
d'un centre d'hébergement de jeu-
nes touristes, au prix de 8,7 millions
de francs .

Cette réalisation serait confiée à
une «Fondation JEUNOTEL», qui
obtiendrait de la commune Un droit
de superficie gratuit aux Prés-deVi-
dy. La ville verserait en outre trois
millions de francs et cautionnerait le
solde, couvert par les milieux hôte-
liers et par un emprunt hypothécai-
re.

MOINS DE 30 FRANCS
Le projet prévoit 42 chambres à

deux lits, pouvant accueillir aussi
bien de jeunes touristes en été et des
étudiants en hiver ; puis 62 cham-
bres à deux lits offrant un confort
plus modeste ; enfin quatre dortoirs
de 26 lits pour des voyageurs en
groupes. Soit au total au moins 300
lits. Un réfectoire de 160 places per-
mettrait la petite restauration. Le
budget d'exploitation se monte à 1,7

million par an, recettes et dépenses
étant à peu près égales. Avec un
taux d'occupation de 48%, on attend
73.000 nuitées. Le prix par personne
varierait de 12 à 30 francs. La fonda-
tion installerait un couple de gé-
rants et le personnel nécessaire.

Hôtel pour jeunes bourses

Ane lucide
LA WTON (AP) . - Il n 'aura pas fal-

lu longtemps à l 'âne-mascotte du 2"" ba-
taillon du T" régiment d'artillerie de
campagne pour reprendre de mauvaises
habitudes.

L'âne,,qui avait été mis en disgrâce
¦l'année dernière pour être resté couché
pendant l'exécution de l'hymne national

\ américain, a été réhabilité et même pro-
mu au grade de sergent. L 'animal a mon-
tré ce: qu 'il pensait de la cérémonie en
broutant le certificat attestant de sa pro-
motion.

Voyage inutile
. m 90

Sabra et Chatila: deux noms tragi-
ques, qui rappellent le souvenir des
massacres commis en septembre
1982 par les anciens alliés chrétiens
phalangistes d'Israël dans les deux
camps de réfugiés palestiniens de
Beyrouth.

Sabra et Chatila : l'épouvantable
cauchemar se poursuit avec le retour
sur le devant de l'actualité des deux
camps où, comme dans celui de
Borj-Barajneh, les miliciens chiites
«Amal» de Nabih Berri traquent non
seulement les combattants palesti-
niens, mais se livrent à des massa-
cres de civils, à des exécutions som-
maires dans les hôpitaux.

Quand s'arrêtera cette tuerie?
Alors que l'OLP a lancé un appel
pour une médiation internationale à
Beyrouth, le président libanais. Ami-
né Gemayel, a pris le chemin de Da-
mas. Il semble convaincu que seule
une intervention de l'armée syrienne
pourra mettre un terme à la guerre
des camps.

Erreur. Assad et les siens sont déjà
souverains dans la moitié du Liban.
Militairement, ils contrôlent les terri-
toires sur lesquels ils ont le plus de
visées directes, au nord et à l'est.
Dans la capitale libanaise, la Syrie
est plus présente qu'elle ne le fut
jamais. Politiquement, elle domine le
reste du pays (bande frontalière du
sud sous hégémonie israélienne ex-
clue) plus qu'elle ne le ferait avec
toute son armée et plus qu'elle ne l'a
fait durant les six années où elle était
dans Beyrouth.

Damas n'a aucun intérêt a un tel
retour. Assad est homme d'Etat trop
avisé pour céder à la tentation d'un

«come-back» sur les lieux d'où son
armée a été chassée.

Pour que la Syrie revienne, il fau-
drait que trois conditions soient réu-
nies: accord pour le ramassage des
armes lourdes et légères que la Syrie
viendrait surveiller; entente nationa-
le libanaise que Damas viendrait
consacrer; départ de toutes les trou-
pes israéliennes que les soldats sy-
riens viendraient remplacer pour un
temps. Car Damas n'a jamais aban-
donné son projet de Grande Syrie.

Les deux premières conditions
sont loin d'obtenir le concensus.
Pour ce qui est de la troisième, on
sait que dans quelques jours Israël
va mettre un terme à sa plus longue
guerre. Un conflit qui, en trois ans, a
fait 654 morts et 3900 blessés israé-
liens. Israël va retirer toutes ses trou-
pes. Abandonner le terrain. Par souci
de régler le dernier contentieux,
l'Etat hébreu a pris le soin d'échan-
ger trois de ses soldats contre 1150
combattants palestiniens. La semai-
ne prochaine, Israël tirera un trait sur
cette tragique aventure.

Alors que les illusions israéliennes
sur l'avenir du Liban se sont éva-
nouies, comment les Syriens se-
raient-ils en mesure de restaurer un
dialogue national en vue d'une ré-
conciliation entre Libanais? Ge-
mayel ne veut pas comprendre que
pour Damas le maintien du caractère
arabe du Liban est un fait irréversi-
ble.

C'est pourquoi son voyage est inu-
tilPUIC.

Jacky NUSSBAUM

[White-Westinghousej
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GENÈVE (ATS). - Après une pause
de cinq semaines, les négociations so-
viéto-amèricaines sur les armements
ont repris jeudi à Genève, où les délé-
gués soviétiques ont réitéré leurs atta-
ques contre le projet de «Guerre des
étoiles» du président Reagan, qui
compromet, selon eux, tout accord sur
le contrôle des armements.

Jeudi, lors de la reprise des négocia-

tions, le chef de la délégation soviéti-
que, M. Victor Karpov, a d'emblée
confié à ses interlocuteurs occiden-
taux qu'il était «un optimiste pragma-
tique». «L'objectif commun» des su- ,
perpuissances «est d'éviter que la
course aux armements ne se poursuive
dans l'espace», a déclaré M. Karpov.
«Maintenant, nos pays devraient trou-
ver un accord pour mettre cette idée
en pratique».

Reste que les Américains, dont la
délégation est menée par M. Max
Kampelman, ont d'ores et déjà exprimé
leurs regrets sur la lenteur de la réu-

nion. « Espérons que cette session sera
constructive». Selon M. Karpov, «l'ini-
tiative de défense stratégique du prési-
dent Reagan («Guerre des étoiles»)
comporte des risques beaucoup plus

¦ considérables de guerre nucléaire, et
réduit gravement les chances de par-
venir à un accord sur la question du
désarmement».

Les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils
n'avaient pas l'intention d'abandonner
les recherches sur ce projet, dont le
coût est estimé à 26 milliards de dol-
lars.

Les Grands désarment à Genève
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Position ferme sur les hôpitaux
Les communes du Littoral siègent à Enges

Sacré attachement à l'autonomie communale qui n'empê-
che pas une collaboration toujours plus étroites entre
communes du Littoral. Il est vrai que les problèmes en
suspens sont complexes. L'entente permet d'éviter de se
trouver devant les faits accomplis.

- Le comité directeur du Groupement
des communes du Littoral neuchâtelois
(GCL) se préoccupe de la clé de réparti-
tion des frais hospitaliers, du tourisme,
de la promotion économique, des liai-
sons radio entre polices communales et
la police cantonale en vue de freiner le
brigandage et le vandalisme, de la route
du vin, de l'arrachage des algues, du
stationnement des cars et des poids
lourds, de la collaboration avec l'ADEN...

M. Roger Pamblanc, président du
GCL, est entré de suite dans le vif des
préoccupations de l'heure lors de l'as-
semblée d'hier soir à Enges.

FACE À L'ÉTAT

M. North, secrétaire, a évoqué les tra-
vaux de la commission du GCL chargée
de proposer une solution régionale à la
répartition des frais hospitaliers. L'objec-
tif est de faire le poids face à la commis-
sion cantonale, même si M. Ruedi, chef
du service des communes, affirme que
l'Etat n'a pas fait volte-face depuis que
l'ancien chef du département de l'inté-
rieur avait déclaré qu'il voyait d'un bon
œil l'initiative des communes du Littoral.
Un projet de convention est à l'étude et
le groupement entend poursuivre son
travail jusqu'au bout dans un esprit de

dialogue avec le Grand conseil et l'Etat.
Pour les liaisons radio entre polices, il

faudra convaincre la police cantonale de
la nécessité d'une collaboration. Une dé-
marche est prévue à la suite de la propo-
sition d'Auvernier et d'autres communes.

La discussion sur ces objets a été
nourrie, ce qui dit que les représentants
des communes membres du groupement
entendent faire entendre leur voix à
l'avenir.

À L'HEURE
DE LA RELANCE

M. Pamblanc a relevé que les commu-
nes souhaitent contribuer également aux
efforts de promotion économique. Dans
ce but, il a invité MM. Francis Sermet,
délégué de l'Etat aux questions écono-
miques, et Karl Dobler, conseiller à la
relance, de faire le point. Nous aurons
l'occasion de revenir sur ces exposés qui
ont suscité un grand intérêt et de nom-
breuses questions.

M. Dobler a invité l'assistance à pren-
dre davantage conscience des atouts de
Neuchâtel, de la nécessité de promouvoir
en même temps les secteurs industriels et
tertiaires dans un esprit de solidarité en-
tre le Bas et le Haut:

DÉBATS.- De nombreuses propositions ont été faites lors de l'assemblée et
l'accent a été également mis sur la relance économique. (Avipress-P. Treuthardt)

- Nous avons une chance à saisir,
celle de construire l'économie la plus
moderne de la Suisse grâce à l'héritage
horloger, à la présence d'une main-
d'œuvre qualifiée, de l'Université, de
centres de recherches. La haute techno-
logie crée peu d'emplois, mais elle déve-
loppe les services. Neuchâtel affronte
une redoutable concurrence étrangère et
nationale, mais le canton doit persévé-
rer...

M. Sermet, pour sa part, a relevé tous
les instruments de relance mis en place
par la Confédération et l'Etat :
- La promotion économique, contrai-

rement aux idées préconçues, bénéficie
en premier lieu aux entreprises neuchâte-
loises...

Il a souhaité que les petites et moyen-
nes communes joignent leurs efforts à
ceux de l'Etat et des villes...

Cette assemblée s'est distinguée par la
qualité de ses débats. Elle confirme que
le GCL est désormais un instrument bien
rodé qui a la volonté de s'affirmer tou-
jours davantage par ses réflexions et ses
propositions concrètes.

J. P.

Journée féerique à Neuchâtel
Administrateurs communaux suisses

Méconnus, chahutes - ne dit-on pas d eux qu ils sont
les 6™ conseillers communaux ? - les administrateurs com-
munaux assument le rôle important d'assurer la continuité
de la gestion communale. Et ils veulent se faire mieux
connaître.

Trois mille cinq cents communes en
Suisse, c'est 3500 administrateurs com-
munaux, ou secrétaires municipaux, ou
chanceliers dans les villes de plus de
10.000 habitants, rouages indispensa-
bles de la vie du pays, qui connaissent la
solitude de l'homme politique, sans dé-
tenir le pouvoir. Situation.qui a ses char-
mes et ses amertumes pour ces piliers de
la commune, l'une des beautés de l'Etat
fédératif , déclare le chancelier de la Ville
die Neuchâtel Valentin Borghini en pré-
sentant ses collègues à la presse. Situa-
tion souvent ambiguë, qui réclame au-
tant de finesse que d'endurance, et dont
débattent les administrateurs au sein
d'un organe professionnel fédéral récem-
ment créé, la Conférence suisse ses se-
crétaires municipaux.

L'Assemblée de Neuchâtel est la 6me
du genre. La Conférence s'est en effet
constituée à Zurich en 1980. Elle compte
actuellement 150 membres, dont une
soixantaine ont fait le déplacement de
Neuchâtel.

LE TEMPS DU SOUFFLÉ

Le comité central a tenu., séance de
travail hier après-midi. Après les assises
générales de ce matin à l'Hôtel de Ville 
les administrateurs écouteront M. Jean-';
Pierre Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire et des archives, dans un expo-
sé sur l'organisation des communes neu-
châteloises au XVIII8 siècle. Puis ils dîne-
ront à l'Hôtel DuPeyrou, où le menu affi- ',

chera, à la demande expresse des partici-
pants Suisses alémaniques, un soufflé de
la Fée - ils n'ont pas précisé la couleur.

La Conférence est le seul organe pro-
fessionnel ouvert à tous les administra-
teurs communaux, qu'ils soient d'Enges
ou de Zurich. Certes il existe une Union
des villes suisses, une Union suisse des
officiers d'état-civil, mais aucune plate-
forme spécifique destinée à favoriser les
relations personnelles et professionnelles
entre administrateurs communaux. La
Conférence remplit cet emploi, et assume
de plus un office de consultations auprès
de la Confédération sur les matières pro-
pres à l'exercice de ses membres : organi-
sation de votation, révision de droit de
cité, réglementation sur les initiatives etc.
Elle organise des conférences sur l'auto-
nomie communale, la planification finan-
cière, la répartition des tâches entre Con-
fédération, cantons, et communes, tous
sujets au coeur des préoccupations d'un
fonctionnaire communal attentif.

ENCORE DE BEAUX JOURS

Un seul regret pour la Conférence,
dont les administrateurs communaux
sont membres à titre personnel: elle ne
compte pas encore de membre Tessinois.
Cela viendra bien un jour: les membres
en sont encore à découvrir les diverses
nuances entre leurs exercices respectifs,
selon qu'ils sont élus , nommés à vie, ou
renommés régulièrement; selon que les
autorités executives de la commune sont
permanentes ou non; selon le nombre
des municipaux et leur diversité politi-
que, et selon le nombre des citoyens, qui
peut s'étendre de quelques dizaines à
plusieurs dizaines de milliers. 150 mem-
bres sur un potentiel de 3500, ce n'est
pas encore beaucoup. La toute jeune
Conférence a encore de beaux jours de-
vant elle.

Ch.G.

Une excursion de l'ANTP
Dimanche, l'Association neuchâteloise

de tourisme pédestre (ANTP) organise
une course accompagnée selon l'itinérai-
re suivant: par le chemin des pèlerins de
Merligen aux grottes de Saint-Beat puis
jusqu'à Interlaken en traversant la réserve
naturelle de Neuhaus-We issenau. Temps
de marche: 3 h 30 environ. Départ et ar-
rivée: gare de Neuchâtel.

course trançaise ae jeuai, a i_ong-
champ: 15-6-24-4-3-10-5.

Non-partant: 17.
Les rapports : TRIO. L'ordre n'a pas

été réussi: 1243 fr. 30 dans la ca-
gnotte; pas plus qu'un ordre diffé-
rent: 1243 fr. 30 dans la cagnotte.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réussi:
8103 fr. 80 dans la cagnotte; pas
plus qu'un ordre différent: 1529 fr.
20 dans la cagnotte. LOTO. 43 fr. 90
pour 5 points. QUINTO. N'a pas été
réussi : 5245 fr. 60 dans la cagnotte.

Pari mutuel romand

Deux femmes
en « Nouvelles

bonnes »

Café-théâtre à la Tarentule

Elles s 'appellent Michèle Amoudruz
et Françoise Chevrot. Elles se présen-
tent sous l 'étiquette «Nyctalop'théà-
tre». Et visent dans la nuit de la scène la
libération des sexes, sans faire de ca-
deau, ni aux hommes, ni aux femmes.
Elles tiennent à bout de bras la lanterne
de textes signés Arout, Copi, Cixous,
Duras, Ehni, Finkielkraut et Bruckner,
Ganzl, le Garrec, Gagnon, Goldoni, et
ainsi de suite jusqu 'à W. Elles mélan-
gent joyeusement les registres, classi-
que, moderne, force, tendresse, rugosi-
té et crudité. Du rire aux larmes bien
sûr, et de la soif au verre , puisque c'est
ducafé-théâtre.

Ce sera donc samedi soir 1e' juin la
dernière soirée de la saison à la Tarentu -
le, qui annonce également le renvoi de
son spectacle «Du sang sur le cou» à
novembre. Il a été difficile pour la trou-
pe de trouver les acteurs indispensa-
bles. La Société des auteurs empêchait
par ailleurs la présentation du spectacle
en tournée en juin. Peut-être les choses
se présenteront-elles mieux en novem-
bre, mais la troupe en tout cas aura le
sentiment, même pour la seule Tarentu-
le, d'avoir pu parvenir au meilleur terme
de son effort.

Ch. G.

A l'orgue de la Collégiale
Robert Maerki interprète Bach

TOUR DE VILLE

0 PREMIER de la série des huit
«Concerts de la Collégiale» consa-
crés à l 'œuvre d'orgue de Jean-
Sébastien Bach, celui de mercredi
soir a connu une large affluence
venue écouter Robert Maerki, un
des jeunes et sûrs talents de l'or-
gue.

Dès les premières mesures, on
sent qùè l'organiste est en commu-
nion avec son texte et son instru-
ment. Une registration exemplaire,
l 'efficacité du toucher, une large
respiration et une technique solide
lui permettent d'aborder les pages
du Cantor de Leipzig avec sérénité
et musicalité.

On en voudra pour preuve la ma-
nière étonnamment mûre avec la-
quelle il interprétait le «Prélude et
fugue en ut majeur» qui ouvrait ce
concert.

Mais on l'attendait surtout dans
la «Sonate en trio N° 2», car c'est
là une des pages les plus difficiles
du répertoire, tant au point de vue

musical que technique. En effet, il
s 'agit de maîtriser parfaitemen t un
contrepoint sévère et souple qui
défile à toute allure dans le premier
mouvement, qui se révèle très ex-
pressif dans le second et fortement
charpenté dans le troisième. C'est
donc un interprète accompli qui
peut aborder une telle page. Et Ro-
bert Maerki fut celui-là.

La «Partita sopra : Sei gegrùsset,
Jesu gùtig», qui comprend un cho-
ral et onze variations nous a tou-
jours laissés sur notre faim. Alors
que dans la plupart des œuvres de
Bach, il y a une unité de style et
d'inspiration, celle-ci donne l 'im-
pression d'une suite de morceaux
dont on ne saisit pas le lien, si ce
n'est la présence à chaque fois du
choral.

Nous lui préférons de loin les
dix-huit chorals de Leipzig et la
série des «Préludes et fugues»
dont Robert Maerki nous donnait
encore un échantillon remarqua -
blement enlevé: celui en sol ma-
jeur.

Ce concert longuement applaudi
devait trouver son terme avec une
version lumineuse et forte du pré-
lude de la «Ratswahlkantate»,
BWV 29.

J.-Ph. B.

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

consacrée à Yverdon-les-Bains.
CCN : 20h30, «Quintette » par l'Ecole de

théâtre amateur.
Collégiale : 20h30 , concert par le chœur

d'hommes de Sofia.
Collège des Terreaux sud: 20h 15 , confé-

rence d'information sur la technique de
la méditation transcendantale.

Bibliothèque publique et universitaire : lec-
ture publique, lundi de 13h à 20h; de
mardi' à vendredi de 9h à 20h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
lOh à 12h et 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 8h à 22h sans interruption; samedi
d e 8 h  à 17h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à I2h , 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée, l O h a  12 h ; 14ha  17 h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
100e anniversaire du musée.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de l O h à  12h; 14hà 17h.

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

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

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

Galerie Ditesheim : Gunnar Norrman -
dessins et gravures.

Galerie de PEvole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Média: Exposition Klimsch-Hori-
ka, sculptures.

Centre culturel neuchâtelois: Collages de
Toni.

Galerie de l'Orangerie: Walter Divernois
— huiles, aquarelles.

Ecole club Migros : Anne Charlotte Sahli ,
peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Studio: 15h , 21 h, Rendez-vous. 18ans.

18 h 45, Country, les moissons de la
colèAAre . (V . anglaise sous-tit.)

Bio : 18 h 40, 20 h 45, Les Ripoux. 12 ans.
A polio: 15 h, 20 h 30, Terminator. 16 ans.

2e semaine.
17 h 45, Drôle de drame. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, L'été du bac. 18 ans.

23 h, Opération Dragon. 18 ans.
Arcades : 15h , 20h 30, Et pour quelques

dollars de plus. 16 ans.
Rex : 20 h 45 , La rose pourpre du Caire.

Sans limite d'âge.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Roots

Anabo - Sunlife music (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 (jusqu'à 4h)
L'ABC , La Rotonde, Bi g Ben, L'Escale,

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

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

Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): Tél.

66 1666, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 1830 - mercredi
20h.à 22h , Tél. 412684.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. 2584 72.

AA : Alcooliques Anonvmes, écoute jour et
nuit. Tél. 55 1032 ou 2568 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél.25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél.243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence. , .

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx, Cortaillod ,
tél.46 1644. Rensei gnements: NMl'l.

BÔLE
Poterie du Verseau : 8 artisans romands.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Michel Engel , sculptures,

Claire Nicole , peintures et gravures,
Wolf Barth , peintures .

GORGIER
Salle communale: Soirée théâtrale avec le

groupe littéraire L'Union du Locle.
MARIN

Marin-Centre - Galerie Club : Exposition
de batiks de M.Tissa Peries de Kandi ,
du Sri-Lanka.

Galerie Minouche : Peintures sur porcelaine
et encres de Chine.

CARNET PU JOUR

i URGENT I
sa nous cherchons j S
[ ji dès le lundi 3 juin ||
H] pour une semaine ï*l

I CHAUFFEUR
1 POIDS LOURDS ï
H S'adresser à Mm° Arena I ;

1 ADIA-INTERIM SA gu
1 Seyon 4 - Neuchâtel >-;
fi Tél. (038) 24 74 14 241394-76 J')]

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Neuchâtel

EXPOSITION
LE PA YSA GE CANADIEN

Vernissage aujourd'hui à 20 heures
241221 76

CORCELLES
Stade du Grand Locle

Vendredi 31 mai
25me anniversaire

du F.C. Corcelles

Soirée dansante des 21 heures
avec les accordéonistes de

GILBERT SCHWAB
T^ I lune

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

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

Ce soir à 20 h 30 à la Collégiale:
Concert par le

CHOEUR D'HOMMES
DE SOFIA
(22 chanteurs bulgares)

Location : Office du tourisme
et à l'entrée 241032.76

Où en est la lutte pour
le droit à l'avorlement ?

Débat avec :

Suzanne Loup /J. Heinen
Vendredi 31 mai, Rest Chavannes, 20 h 00
Organisé par le Pani Socialiste Ouvrier.

238410-76

/ "IIWI1" — iwiaii-a-
^
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Quinzaine
de
Neuchâtel
Vendredi 31 mai 1985

Temple du Bas
Neuchâtel

PRÉSENCE CHRÉTIENNE
Dernier jour!

Exposition - vente du livre chrétien

ouvert de9à12he t de14à18h
241353-76

_̂MB_-_-___eB__a-_B_BB-r
PIERRE-À-BOT

PÈTE COMPLINTE
dès 18 heures 241291-76

Cherchons

PIZZAIOLO
Entrée immédiate ou à convenir
Tel. 42 35 35 dès 17 h

238530-76

J'engage

CHAUFFEUR(euse)
POIDS LOURD

pour service de la voirie
Téléphone 25 31 55 240002-76

f \URGENT recherchons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Langue maternelle allemande
bonnes connaissances du français
tél. (038) 24 31 31. istueo-nj

TIR EN CAMPAGNE
Vendredi soir de'16.00 à 19.00 h i
Samedi de 08.00 à 120Q h L.

_,, ,.. ,,-d.s 13..30 à 16.00 h /.i' '
ifc 

'

Se munir des livrets de service et de tirs
pas de- tir le dimanche.
Corporation des Tireurs Neuchâtel

238455-76

f \
SALLE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchâtel

GIGANTESQUE VENTE
DE CHAUSSURES
ET DE TEXTILES
29-30-31 mai 1985 2^  ̂A

r 

Quinzaine
m4r*de
Neuchâtel
Jeudi 6 juin
sous la tente
à 21 heures

Election de
Miss Quinzaine

Inscriptions par téléphone
au 315 315 240831-76

DEMAIN
CONSEILS-JARDIN

K Un spécialiste R/I A A r»de la Maison iVIAAV-
sera à votre disposition

;' de 9 heures à 16 heures
j Apportez vos plantes

ou feuilles malades

î DROGUERIE SCHNEITTER
>ï Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel
y. 238457-76

Ce soir sous la Tente aux Jeunes Rives

6ABY et son orchestre
Dès 20 heures

Entrée libre
Groupement d'églises évangéliques

Aujourd'hui 31 mai

RÉOUVERTURE
DU CERCLE

DE COLOMBIER
Apéritif de 17 à 20 heures

Le comité Le nouveau tenancier
240912-76 Fam. R. KROPF

(c) Portes ouvertes il y aura demain
T'juin, à l'école d'une part, où toutes
sortes d'activités... scolaires pourront
être admirées par le public et à la Cave
des Coteaux d'autre part, où des dégus-
tations sont prévues.

CORTAILLODs i
Portes ouvertes

(c) Indice certain de l'arrivée de l'été, M.
Fritz Mathys, agriculteur au Vilaret sur
Saint-Biaise, va monter samedi à l'alpage
de La Dame avec son troupeau de quelque
60 bovins.

La montée se fera dans le respect de la
tradition du folklore helvétique le plus pur.
Vers la mi-matinée, à la halte d'Enges, trois
joueurs de cor des Alpes se produiront,
ainsi que le chœur des yodleurs de Neuchâ-
tel. Les enfants de la Chanson neuchâteloi-
se danseront aussi sur les prés.

De surcroît, peu après l'arrivée à La
Dame, une fête champêtre permettra à tous
les participants d'exprimer leur joie d'avoir
retrouvé l'air des hauteurs.

Du Vilaret à La Dame
Montée à l'alpage

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

A l'issue du 13me Salon des inventeurs,
qui s'est déroulé en avril à Genève,
M. Michel Rappo, de Corcelles-Cormon-
drèche, a obtenu une médaille d'argent en
catégorie «D», catégorie touchant au sec-
teur du bâtiment. L'invention? Un toit de
protection pour échafaudages.

Inventeur récompensé

# LA Fanfare des cheminots,
qui connaît un large succès lors de
chacune de ses manifestations, et
que le public amateur de fanfares
chérit, donnera un concert excep-
tionnel dimanche en fin de journée
à la salle des spectacles de Bevaix.

C'est dans l'optique de sa parti-
cipation à la fête cantonale des
musiques neuchâteloises que le
comité a organisé cette manifesta-
tion. Elle se déroulera avec la com-
plicité et le concours de la Musi-
que militaire de Colombier, la fan-
fare «L'A venir» de Bevaix et «L'Es-
pérance» de Noiraigue.

Un mini-concours de marche
aura lieu une demi-heure avant le
concert proprement dit et les diffé-
rents ensembles pourront alors se
rendre compte du degré de leur
préparation pour la fête nationale.
(B.)

Concert de la Fanfare des
cheminots

# LORS de I émission musicale
« Vents en poupe» qui passera sur
RSR II lundi 3 juin à 16 h 30, on
pourra entendre le quintette à vent
«Capriccio». Ce jeune ensemble
est formé de musiciens de talent:
Charles Aeschlimann, flûtiste,
Thierry Jéquier, hautboïste, Walter
Stauffer , clarinettiste , Grant
McKay, bassoniste, et Marc Baum-
gartner, corniste. Le répertoire de
cet ensemble couvre quatre siècles
de musique, dont une bonne part
consacrée aux compositeurs con-
temporains. (B.)

Musiciens sur les ondes



450 ans pour la
Bible d'Olivetan

LA COMMÉMORATION COMMENCERA À NEUCHÂTEI

Le 4 juin 1535, Pierre de Wingle signait à
Neuchâtel l'achevé d'imprimer de la première
traduction de la Bible de l'hébreu et du grec en
français , réalisée par le Picard Olivetan. La Socié-
té biblique suisse a décidé de célébrer dignement
ce 450me anniversaire.

«Anonyme de nulle part » comme il se
désignait lui-même, Louis Olivier, dit
Olivetan, jouit certes d'une notoriété
bien'inférieure à celle d'un Calvin ou
même d'un Farel. La Société biblique i
suisse s'apprête, pourtant à lui consacrer
une exposition, une conférence, un culte
et une publication, et les PTT un sceau
spécial. Car, il y a 450 ans, Olivetan
faisait paraître à Neuchâtel sa traduction
française de la Bible, dont les révisions
successives ont été lues jusque dans les
années 1960 dans les églises francopho-
nes et réformées.

Comme l'achevé d'imprimer de cette
ouvrage historique a été signé le 4 juin
par Pierre de Wingle, dit Pirot Picard,
bourgeois de Neuchâtel, c'est à Neuchâ-
tel que commencera cette commémora-
tion qui concerne toute la Romandie ré-
formée.

Elle comprendra tout d'abord une ex-
position, visible du 4 au 15 juin au-
dessus de la librairie le «Sycomore». Une
série de panneaux situera la Bible d'Oli-
vetan parmi les événements mondiaux de
son époque; les traces du traducteur se-
ront replacées dans le contexte des réfor-

mes de l'Eglise et des croyances; on
pourra y comparer sa bibliothèque et son
travail à ceux des traducteurs actuels;
enfin, le problème de la traduction..bibli- ,
que d'aujourd'hui sera,.présenté dans fe r
contexte de l'Afrique et de ses.1100 làn̂
gués.1 ¦ , "".,';.

Inaugurée à Noyon, cette exposition
itinérante se rendra ensuite à Gryon
(VD), Carouge (GE) et à l'Université de
Lausanne.

ENVELOPPES SPÉCIALES

Le soir du 4 juin, le professeur Georges
Casalis, conservateur du Musée Calvin à
Noyon, cité natale d'Olivetan, prononce-
ra à la salle de la Maladière une confé-
rence intitulée «D'Olivetan à la révoca-
tion de l'Edit de Nantes : minorités et prix
de la grâce». Cinq jours plus tard. Radio
suisse romande 1 retransmettra le culte
dominical à la Collégiale. Le pasteur
Jean Piguet en sera l'officiant, alors que
le pasteur Jean-Claude Dony, secrétaire
romand de la Société biblique suisse,
assurera la prédication.

En outre, du 4 au 9 juin, une oblitéra-
tion postale spéciale pourra être obtenue
auprès d'un bureau ambulant des PTT
installé devant l'hôtel des postes. La So-
ciété biblique suisse, organisatrice de ces
manifestations, mettra également en ven-
te des enveloppes spéciales, avec im-
pression du projet du sculpteur Bou-
chard pour le mur des Réformateurs, à
Genève.

Enfin, sous le titre «Olivetan 450», la
Société biblique suisse va faire paraître
une publication de 32 pages, illustrée de
25 gravures et riche de textes de Calvin
et d'Olivetan, d'études de feu le profes-
seur Henri Meylan et de son confrère

'l
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BIBLE.- Avant Olivetan. celle de Gutenberg restera le premier livre imprimé de
l'Histoire. (Avipress-ASL)

Bernard Roussel et d'un fragment
d'Esaïe avec douze traductions synopti-
ques.

Comme l'a expliqué hier le pasteur
Dony lors d'une conférence de presse, la
décision d'entreprendre la traduction de
la Bible en français a été prise par le
synode des Vaudois du Piémont en
1532. Ils décidèrent de consacrer 500
écus d'or à l'opération. Français gagné
aux idées nouvelles et entré au service de
MM. de Neuchâtel comme maître d'éco-
le, Olivetan, qui avait accompagné Farel
chez les Vaudois, se vit confier l'opéra-
tion.

ERREUR DE CARACTÈRE

H mit 15 mois â établir sa traduction.
On peut s'ébahir de pareille célérité, mais
il faut savoir qu'Olivetan avait aupara-
vant collaboré à un groupe de traduc-
teurs de Strasbourg, que son cousin
Jean Calvin l'a plusieurs fois poussé à
terminer rapidement, qu'enfin il a em-
prunté pratiquement tout le Nouveau
Testament à la traduction de Lefèvre
d'Etaples, établie à partir de la Vulgate.

Selon le pasteur Dony, on peut consi-

dérer l'impression du travail d'Olivetan
par Pierre de Wingle comme une belle
réalisation technique, d'autant plus réus-
sie qu'il lui a fallu seulement trois mois
pour la mener à chef. On estime que
Pierre de Wingle a tiré entre 650 et 1300
exemplaires de cette Bible.

Si l'on ne peut faire que des supposi-
tions quant à l'emplacement des presses
dont elle est sortie, on sait, en revanche,
que l'ouvrage s'est assez mal vendu:
Pierre de Wingle avait eu le tort de l'im-
primer en gothique bâtard, alors que les
autres imprimeurs passaient au romain.

La dernière révision de la Bible d'Oli-
vetan, appelée version synodale, est tirée
de la révision qu'en a faite Ostervald et
date de la fin du XlXè siècle. Sa diffusion
s'est achevée il y a une quinzaine d'an-
nées, à la suite de la faillite de son impri-
meur, établi à Lausanne. Aujourd'hui, on
compte 110 exemplaires recensés de
l'édition originale. En possèdent, notam-
ment, les bibliothèques de Neuchâtel,
Lausanne, Genève, Yverdon et Bâle. Des
expertises récentes de certains d'entre
eux montrent qu'ils peuvent valoir entre
4500 et 8000 francs.

J.-M. P.

Relais carré
pour planches

à voile

Au large des Jeunes-Rives

Pour la troisième fois consécutive, le
Cercle de la voile de Neuchâtel organise
les Six heures de Neuchâtel. Inscrite au
programme de la Quinzaine, cette réga-
te de planches à voile par équipe de
deuxouverte à toutes et à tous com-
mencera samedi matin aux Jeunes-Ri-
ves. En cas d'absence de vent, elle aura
lieu dimanche.

Le parcours consiste en un circuit
carré d'une longueur totale d'environ
1500 m disposé au large des Jeunes-
Rives. Un des côtés longe le bord afin
de permettre des relais rapides entre
équipiers. Après un. départ style
24 Heures du Mans - planches- ali-
gnées sur le bord et concurrents en re-
trait -, les participants devront tourner
autour de ce carré pendant six heures.
Chaque équipe devra faire au moins
trois relais.

Le classement sera déterminé par le
nombre de tours accomplis par chaque
équipe. En plus d'un classement géné-
ral, qui désignera le détenteur du chal-
lenge toutes catégories, les organisa-
teurs feront des classements séparés
pour trois séries: les dames, les équipes
mixtes et les juniors (jusqu 'à 1 8 ans in-
clus).

UN TOUR D'AVANCE

Les participants auront le droit d'utili-
ser n'importe quel type de planche,
mais seulement un flotteur et deux
grééments par équipe. Les voiles les
plus grandes ne devront pas excéder
6 m 50 carrés.

DEVANT LES JEUNES-RIVES. - L e
suspense pourrait durer jusqu'à la fin.

(Avipress-Photo-Racing)

Cette politique d'ouverture quant au
matériel peut donner lieu à de passion-
nantes confrontations entre différents
styles de planche. On l'a bien vu l'an-
née passée, lorsque le vent a soufflé à
force 4-5 pendant toute la course : les
premiers, B. Landon et E. Wolfer ont
gagné avec seulement un tour d'avance
sur les seconds, G. Chopard et Y. Bon-
ga.

C'est dire qu'il pourrait y avoir du
suspense, ce week-end, devant Neu-
châtel. Les organisateurs souhaitent
évidemment que le public se rende en
masse sur les Jeunes-Rives pour en
prendre sa part.

Bevaix : le tarif de l'eau revient à la surface
Le Conseil général de Bevaix siège au-

jourd'hui en séance extraordinaire à la
grande salle. Il doit se prononcer sur
l'adoption d'un nouveau tarif de l'eau,
tarif refusé lors de la précédente séance.

La commission des services industriels
et la commission financière ont repris
l'étude et ont décidé de conserver la taxe
de base calculée selon la valeur d'assu-
rance incendie, mais le taux est ramené à
0,3 pour mille. Le prix du mètre cube
reste inchangé; les conseillers doivent
ensuite se prononcer définitivement sur

le plan et le règlement du quartier «Les
Suifs».

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

A la suite de la séance du 15 mars, le
Conseil communal a eu divers entretiens
avec les services de l'Etat, les architectes
et le propriétaire; il propose au législatif
l'alternative suivante: soit une désaffec-
tion de la parcelle en instituant une pro-
cédure de dézonage et en prévoyant le
paiement d'une compensation, soit en

maintenant la parcelle en zone de cons-
truction et en approuvant formellement
le plan de quartier. Le Conseil communal
propose la seconde variante car le pro-
moteur s'est engagé à baisser la hauteur
des deux maisons locatives. Le législatif
doit ensuite se prononcer sur des tran-
sactions immobilières rue de Neuchâtel,
puis sur une demande de crédit de
16.000 fr. pour des canalisations d'eaux
usées et d'eau aux Essorbiers. (St.)

Les pieds dans le platPris
au vol

Si leur vitesse force l'admiration, les TGV ne brillent pas
par leur table. Le refrain est connu. Beaucoup l'entonnent.
Il était donc normal qu 'en allant accueillir mercredi après-
midi les millionnaires de la ligne Lausanne-Paris-Lausanne,
le directeur du premier arrondissement des CFF fût poussé
à la cuisine.

M. Claude Roux ne nie pas que certains des voyageurs
soient déçus par les plateaux servis à bord des TGV, mais il
voit aussi dans les récriminations qui pleuvent de toutes
parts les effets d'une sorte de psychose collective.

- Nous ne sommes plus au temps de l'« Orient-Express».
C'est une époque révolue. Nous montrons-nous aussi sévè-
res quand le même plateau nous est servi dans un avion ?

C'est vrai. Le chemin de fer fait aujourd'hui les frais des
trains de luxe qu 'il offrait hier et on ne peut prétendre se
faire servir sur un trajet de trois heures ce qui l'était lorsqu 'il
y avait plus de 3000 km à couvrir. Passer à table était alors
une autre façon de faire passer le temps.

On gardera cependant pour la bonne bouche la circulaire
diffusée par la SORENOLIF, aimable abrégé de Société de
restauration de la nouvelle ligne ferroviaire qui, rendons-lui

cette justice, commence par un aveu: «La restauration pour
le TGV n'a pas été conçue comme un produit de haut de
gamme et n 'est pas destinée à l'être». Nous en sommes tous
conscients.

La SORENOLIF explique ensuite «qu 'elle a dû retrouver
à partir d'éléments simples une nouvelle dynamique de la
restauration ferroviaire», «... qu'un cahier des charges a été
défini pour élaborer tous les composants des prestations,
qu'elles soient chaudes ou froides» et «que la réalisation
pratique de chacun des menus prend en considération les
contraintes techniques qui existent à terre et à bord des
TGV et qui touchent à la faisabilité des plats sélectionnés».

Cette confession était indispensable et de telles préci-
sions nous rassurent sur l'avenir de la restauration ferroviai-
re. Mais pourquoi s 'exprimer dans une telle langue? Après
le plateau, les explications ne passent pas. Curieusement,
seule l'adresse de cette société peut vous mettre l'eau à la
bouche: 83, rue du Charolais, 75012 Paris.

C'est peu mais il n'est pas interdit de rêver...
Cl.-P. Ch.

Petite soirée pour l'ouverture
prolongée des magasins

Deux mille hommes de moins dans la république parce qu 'ils sont au
service militaire, le beau temps revenu qui fait préférer les terrasses des cafés
aux magasins, l'absence d'animation musicale dans les rues de la ville: tout
cela mis ensemble a fait que, hier, l'ouverture prolongée des magasins jusqu 'à
22 heures n'a pas été, du point de vue commercial, une grande réussite.

Relativement peu de monde dans la zone piétonne et des magasins
quasiment déserts, telle fut cette première soirée prolongée de la 16me
Quinzaine. Par contre, beaucoup de monde sous la tente de la place de l 'Hôtel
communal pour le concours de variétés des amateurs présenté et animé par
Daniel Juillerat et dont nous reparlerons demain.

Vente des vins Amann & Cie
aux Allemands

Le siège social restera à Neuchâtel
Albert Amann , élève de l'Ecole de

commerce de Zurich , venu appren-
dre le français à Neuchâtel à l'âge
de 26 ans, devait finalement y rester
65 ans! Et y fonder , deux ans plus
tard, en 1922, une entreprise qui
devint, petit à petit , la plus impor-
tante de Suisse dans le domaine de
l'importation de vins (30 millions de
litres ).

Aujourd'hui, Amann, dont le siè-
ge social est au Crêt-Taconnet , à
Neuchâtel, est constitué de filiales
en Allemagne, dans le Beaujolais et
à Boudry (Caves Châtenay) : en
chiffre d'affaires une maison qui
roule sur 190 millions de francs par
an.

Négociant en vins en gros,
Amann alimente un millier de détail-
lants en Suisse dont, entre autres
Coop et Denner. L'entreprise neu-
châteloise , dirigée jusqu'ici par son
infatigable et étonnant fondateur
âgé de 91 ans, qui est à son bureau
tous les jours aux premières heures
et ne le quitte parfois que tard le
soir , va changer de main et la solu-
tion adoptée, après des tractations
dont on avait quelques échos, per-
mettra au siège social de rester à
Neuchâtel.

LA MEILLEURE SOLUTION

Pour assurer la continuité de la
maison, qui pour le seul groupe
neuchâtelois occupe 130 person-
nes, plusieurs solutions ont été en-
visagées. La meilleure pour mainte-
nir tous les emplois et le caractère

suisse et neuchâtelois de l'entrepri-
se, a été d'une part de renforcer la
collaboration avec la succursale Au-
joux de Cologne, en RFA , et datant
de 1960, en acceptant l'offre
d'achat de Tengelmann & Co, à
Mulheim, et d'autre part de désigner
comme directeur général de l'entre-
prise, aux côtés de M.Albert
Amann, qui demeure président du
conseil d'administration de la socié-
té, M. Helmut Steiner , directeur de
la filiale de Cologne qui y travaille
un quart de siècle.

Cette solution permet ainsi au
canton de Neuchâtel et à son éco-
nomie de conserver une des entre-
prises florissantes qui ont contribué
à faire connaître loin à la ronde no-
tre région et ses produits.

En outre, l'organisation mise en
place ouvrira à Amann & Cie SA -
dont le nom demeure inchangé - de
nouveaux débouchés sur le marché
international.

Inutile de dire que cette transac-
tion, dont le montant n'est pas con-
nu (le chiffre de 75 millions avancé
par notre confrère neuchâtelois est
ridicule, nous a-t-on dit chez
Amann) a plongé dans l'étonne-
ment les milieux viti-vinicoles suis-
ses. Il y a en effet tout l'aspect des
contingents d'importation, délivrés
par la Confédération, à de telles en-
treprises de gros qui entre en ligne
de compte dès lors que cette affaire
strictement suisse va devenir... alle-
mande!

G. Mt

Des jeunes, l'émeute et la finale
Apres la tragédie au stade du Heysel

Fallait-il jouer le match Juventus - Liverpool, après ce qui s'est passé hier
au stade du Heysel à Bruxelles ? Plus encore : la TV a-t-elle eu raison de
montrer, à plusieurs reprises, les scènes les plus horribles du massacre ? De
jeunes Neuchâtelois donnent leurs avis.

- Corinne, 13 ans: Je trouve que
c'est bien d'avoir montré les images du
début parce que ça fera peut-être réflé-
chir les gens sur se qui s'est passé. Quant
au match, c'est normal de les avoir laissé
jouer, car avec des gens venant d'Italie
ou d'Angleterre on ne pouvait faire au-
trement. Pour ma part, j'ai regardé la
première mi-temps, mais après c'était dé-
jà tard...
- Paul, 14 ans : C'est pas très bien

d'avoir montré ces images. Jouer: oui,
car si on avait pas joué il y aurait eu
davantage de morts. Mais peut-être
qu'on aurait dû couper les images du
début. En fait , ça a fait surtout de la pub
aux deux équipes...

- Etienne, 18 ans: Je trouve qu'on
aurait pas dû jouer par respect pour les
morts. Mais d'un autre côté, ils (les sup-
porters anglais) auraient tout saccagé à
Bruxelles. Quant au fait de retransmettre
à la TV, je n'ai pas d'opinion là-dessus, je
ne peux rien dire.
- Joël, 28 ans : C'est une catastro-

phe. Mieux aurait valu ne pas jouer. La
TV allemande n'a rien donné, la TV suis-
se allemande a coupé après la mi-temps.
Je trouve que c'est bien. On ne devrait
pas montrer ça, car on risque de donner
des idées à certains. On a trop parlé des
anglais, à mon avis il faudrait aussi parler
des implications financières de l'affaire.

Si on a joué c'est pas seulement pour
calmer les supporters fanatiques, mais
aussi parce qu'il y a des gros sous là-
dessous. Tout ça c'était qu'un prétexte...

- Martine, 22 ans : S'ils n'avaient
pas joué, ça aurait été encore pire. Mais
il vrai que les joueurs auraient pu réagir.
Quant à la télévision, son but, c'est d'in-
former et de montrer comment les choses
se passent. Et il ne faut pas tout inverser:
c'est d'abord l'événement qui est cho-
quant et plus choquant que les images
qu'on a pu en voir. D'ailleurs, les autres
médias ont aussi fait dans le genre coup
de poing, vous y compris. Mais je crois,
pour revenir à la TV, que le plus dur à
encaisser était l'effet du direct, de savoir
que l'émeute se passe en même temps
qu'on la voit.
- Olivier, 27 ans : Avec ma femme,

nous nous sommes encore posé la ques-
tion, à midi, de savoir s'il fallait les faire
jouer. La réponse n'est pas évidente,
mais finalement, je dirais oui. Quant à
savoir si les joueurs étaient vraiment en
état de le faire, il faut quand même rappe-
ler que c'est des professionnels et, ça
peut paraître cynique, qu'il y a aussi
beaucoup d'argent là-derrière.

En ce qui concerne l'émeute, je crois
que les télévisions ne sont pas allés trop
loin. Elles n'ont pas insisté lorsqu'une
personne ne voulait pas être filmée. Mais

j 'ai un peu eu l'impression qu'elles fai-
saient du remplissage en montrant plu-
sieurs fois les mêmes images. Par contre,
une chaîne a fait un commentaire rétros-
pectif sur les événements du même genre
qui ne manquait pas d'intérêt.

Trois jeunes interviewés en ville l'ont
fait à la condition que seuls leurs initiales
et leur âge figurent pas dans le journal:
- R. T. 30 ans : La décision de jouer

malgré tout le match a été la meilleure.
On a ainsi évité l'embrasement du stade.
Les dizaines de milliers de supporters
venus de toute l'Europe n'auraient pas
accepté de rentrer chez eux sans avoir vu
la finale ! Quant â l'information, c'est sûr
que les cameramen, en fouillant dans cet
amas de corps agonisants, montrant des
cadavres piétines sont allés un peu loin
dans leur rôle !

- M. C. 17 ans: Supprimer le match
aurait eu de graves conséquences. Il fal-
lait jouer, les responsables ont choisi la
solution qui leur paraissait la meilleure.
Par contre, j'ai été choquée par le repor-
tage sur les à-côtés dramatiques du
match. Mais il faut bien admettre que les
reporters n'ont fait que montrer la réalité
aussi dure qu'elle fût!
- T. Q., 23 ans : Il fallait sans aucun

doute annuler la partie par respect des
victimes des voyous anglais. Mais c'était

TRAGÉDIE. - Quel autre mot em-
ployer? (Avipress Keystone)

impossible sur le plan strictement sportif.
Quant aux scènes en direct, il faut bien
admettre que la télévision nous a habi-
tués à ce genre de reportage où la vio-
lence est omniprésente. Le téléspectateur
est plus ou moins blindé contre de telles
scènes.

Enquête: J.-M. P. G. Mt et P. B.

Un appel de la
police cantonale

et peut-être une piste
La police cantonale a poursui-

vi ses recherches dans le cadre
de la disparition, le jeudi 23 mai.
de la jeune Sylvie Bovet. Dans
l'intérêt de l'enquête, elle sou-
haite pouvoir entrer en contact
avec le jeune cyclomotoriste

; d'une quinzaine d'années, qui
circulait le soir du 23 mai sur la
route conduisant à la Grand-Vy
ou à la Fruitière de Bevaix et
venait de La Benette.

Ce jeune homme pilotait un
cyclomoteur rouge-blanc, et
éventuellement bleu. Toute dis-
crétion est assurée. Prière de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel (tél. (038)
24 24 24) ou avec le poste da po-
lice le plus proche.

Disparition
de Sylvie



Double anniversaire
à l'imprimerie Attinger

Quarante ans ça passe très vite! C est en
toui cas l'avis de M. Léandre Frochaux .
depuis 40 ans ans au service de l ' Imprime-
rie Attinger. M. Jacques Decrauzat pour-
rait lui aussi faire la remarque, même s'il
ne compte «qu 'un » quart de siècle dans la
maison lace à l'hôtel DuPeyrou.

A l' exception d' une année en Suisse alle-
mande (au «Sankt Galler Tagblatl»), M.
Frochaux a passé toute son activité profes-
sionnelle à Neuchâtel. Comme beaucoup.
il a été formé sur les fameuses linotypes ,
remp lacées depuis quel ques années par la
photocomposition et le traitement infor-
matique. Autrefois , souli gne M. Frochaux ,
la composition était «un jeu de construc-
tion », certes un peu plus lourd - plomb
obli ge - que le traitement informatique. Ce
dernier regrette aussi que l'imag ination ait
pâti des transformations des techniques ,
lesquelles ont imposé la prépondérance du
grap histe sur le typograp he. Originaire et
habitant du Landeron , M. Frochaux y est
toujours resté fidèle ainsi qu 'à Neuchâtel ,
même si le séjour en Suisse allemande
constitue , selon ce dernier , un apport enri-

chissant en matière de formation typogra-
phi que.

Homme polyvalent, ori ginaire de Dics-
se, M. Jacques Decrauzat a pour sa part
remp li diverses fonctions dans le domaine
de la composition d'imprimerie. Formé
comme typo au plomb, il a ensuite passé
chef de composition plomb , avant de rem-
plir la même tâche mais avec la composi-
tion films. Lui aussi regarde avec une cer-
taine nostal gie l'époque où la liberté de
création typograp hi que était beaucoup
plus grande et moins conditionnée par les
exi gences techniques. M. Decrauzat ,
qu 'aurait également séduit le travail de
maquettiste , remplit encore la fonction
d'expert aux examens de fin d'apprentissa-
ge des jeunes typograp hes.

C'est effarant , avoue ce dernier , de voir
à l'occasion de ces examens combien les
seuls travaux de réelle création sont de
piètre qualité. Préoccupé de plus en plus
par la techni que , on perd progressivement
le sens esthéti que de la composition , et
c'est bien dommage... (P.B.)

AUX CLAVIERS. - D e  haut en bas.
MM. Decrauzat et Frochaux.

(Avipress P. Treuthardt)

Vie économique
Dites-le avec un bus...

Rouges et faisant le gros dos, les auto-
bus londoniens à impériale ne passent
jamais inaperçus. On les utilise volontiers
sur le continent pour des manifestations
particulières et le roi (américain) de l'or-
dinateur vient d'en affréter pour une
tournée suisse au cours de laquelle l'en-
treprise présentera ses nouvelles machi-
nes à écrire et un photocopieur dernier
cri. Ce bus rouge fera prochainement
étape dans un établissement public de
Thielle.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

TIRAGE. - Il avait lieu hier sous la tente de la place de l'Hôtel communal
(Avipress-P. Treuthardt)

Les résultats du tirage d hier de la
loterie de la Quinzaine de Neuchâtel
sont les suivants :

1. Un coffret Profi Shop offert par
Jenny outillage électrique, un bon de
50 fr. offert par, Migros et une bougie
(droguerie Schneitter) à Mme Julia
Loup.à Neuchâtel ; 2. mêmes lots à
M. Aiuto Fazio, Hauterive; 3. mêmes
lots à M™ Marie-Louise Devaud, Fon-
tainemelon. 4. mêmes lots à
M. François von Allmen, Boudevil-
liers ; 5. mêmes lots à Mme Mirella Me-
lillo, Neuchâtel ; 6. mêmes lots à
M. Giovanni Uzzo, Neuchâtel ; 7. mê-
mes lots à M™ Anita Maranzano, Neu-
châtel ; 8. mêmes lots à
Mme Maud-Catherine Cornu, Colom-
bier; 9. mêmes lots à M. Georges
Krummenacher, Neuchâtel; 10. un

coffret Profi Shop offert par Jenny,
outillage él'ectrique, un bon de 50 fr.
offert par Migros et une bougie offerte
par la droguerie Schneitter, à
M. Constantin Kyriacos, Neuchâtel.

La loterie quotidienne de la Quinzaine

Graminées Chêne Oseille

Bâle beaucoup = beaucoup - peui=
Nyon beaucoup = moyen = moyen +
Zurich beaucoup = très peu - peu =
Neuchâtel moyen + beaucoup = peu -
Lugano considérable = moyen = pë(jF+
Davos absent très peu - absent
Samedan peu + très peu = très peu +
Buchs SG considérable = moyen - peu =

Tendances : + augmentation = invariable - diminution
Pendant un certain temps, les personnes très sensibles aux pollens de

graminées devront éviter les sorties, surtout à basse altitude, et par temps sec
et venteux. L'aération des habitations sera courte. A haute altitude, la quantité
de pollens est très faible. (Bulletin du Groupe de travail suisse d'aérobiologie.
Coordination : D' Ruth M. Leuschner, hôpital cantonal de Bâle).

-
Les pollens les plus importants de la semaine

Situation générale: un vaste anti-
cyclone centré sur la mer du Nord en-
traîne un afflux d'air relativement sec de
la Scandinavie en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
nord des Alpes. Valais. Grisons :
quelques averses se produiront dans les
Alpes alémaniques. Puis le temps, nua-
geux le matin, deviendra en général en-
soleillé en cours de journée. La tempé-
rature, voisine de 10 degrés en plaine
en fin de nuit, s'élèvera à 23 degrés
l'après-midi et l'isotherme zéro degré
sera située vers 3200 mètres. La bise,
faible, persistera sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: le
temps sera en général ensoleillé avec
cependant quelques averses ou orages
possibles le soir. La température attein-
dra 25 degrés en plaine l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: temps assez ensoleillé, nuages se
développant la journée et pouvant en-
traîner un faible risque d'averses iso-
lées. Dès lundi, lente augmentation de
la tendance aux orages.

Observatoire de Neuchâtel :
31 mai 1985. Température : moyenne:
15,5; min.: 10,5; max.: 19,9. Baromè-
tre: moyenne: 721,1. Vent dominant:
direction: est, nord-est; force: modéré.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux
jusqu'à 18 heures, ensuite légèrement
nuageux à clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 29 mai. Monteleone,

Frédéric, fils de Pascal, Les Hauts-Gene-
veys, et de Brigitte Marie Hélène, née
Stern ; Kaufmann, Raphaël, fils de Pierre
André, Le Landeron, et de Brigitte Chris-
tine, née Bugnon; Romariz, Stéphane,
fils de Carlos, Neuchâtel, et de Katharina,
née Schweizer.

Niveau du lac le 30 mai 1985
429,58

._
mWçjJrn Temps
Ê *̂  et températures
^_<A«. Europe
"»¦ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux. 17 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 16; Berne:
très nuageux, 16; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 17; Sion: beau, 22; Lo- '
carno-Monti: beau, 22; Sântis: peu
nuageux, 4; Paris: peu nuageux, 19;
Londres : beau, 18; Amsterdam : beau,
18; Bruxelles : beau, 18; Francfort-
Main: peu nuageux, 17; Munich : très
nuageux, 14; Berlin: beau, 21; Ham-
bourg: beau, 19; Copenhague: beau,
18; Oslo: beau, 17; Reykjavik: beau, 7;
Stockholm: peu nuageux, 19; Helsinki:
très nuageux, 26; Innsbruck: peu nua-
geux. 20; Vienne: peu nuageux, 19;
Prague: peu nuageux, 18; Varsovie:
très nuageux, 23; Budapest : orageux ,
21 ; Belgrade: peu nuageux, 24; Athè-
nes : très nuageux, 22; Nice: beau, 21 ;
Palma-de-Majorque: beau, 26; Ma-
drid: très nuageux, 24; Malaga: beau,
23; Lisbonne: averses de pluie, 20; Las
Palmas: très nuageux, 23; Tunis: beau,
25; Tel-Aviv : beau, 25 degrés.

' Annoncez y
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01
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Mêlante et David
ont la gra nde joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Mathieu
30 mai 1985

Anne-Lise et Roger MARIDOR-PILET

Maternité Sablons 19
Landeyeux 2000 Neuchâtel

240005 77

m Naissances

Chanteurs de Sofia
à la Collégiale

Le prestigieux Choeur d'hommes national
de Sofia donnera, à l'occasion de la Pente-
côte orthodoxe, un concert à la Collégiale,
ce soir 31 mai à 20 h 30. Tous les méloma-
nes qui apprécient les chants liturgiques
orthodoxes seront comblés, d'autant plus
que l'on célèbre le 1100™ anniversaire de
la mort de Méthode qui fut, avec son frère
Cyrille, le créateur du fameux alphabet cyril-
lique.

Les chanteurs bulgares interpréteront
également , sous la direction de Dimitar
Ruskov, des œuvres classiques, des pages
profanes et populaires ainsi que des œuvres
d'inspiration folklorique.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Bernard TERRISSE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1985. 238344 79

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie la famille de

Monsieur

Jean-Pierre RINDLISBACHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.
¦ 

: ii

Le Landeron, La Chaux-de-Fonds, mai 1985. 241222.79

La Rotte - La Châtagne

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

André HUGUENIN-BERGENAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. 241260 79

La soc ié té  C o o p é r a t i v e
d'Agriculture et de Viticulture du
district de Neuchâtel a le regret de
faire part du décès de

Madame

Berthe RUEDIN-VIRCHAUX
membre d'honneur de la société et
mère de notre président d'honneur
André Ruedin. 24i406-7a

La Direction et les collabo-
rateurs de CISAC SA à Cressier
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Erich LACK
leur fidèle et estimé collaborateur et
collègue.

Ils garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu vendredi
31 mai, à 14 heures en l'église
protestante de La Nèuveville.

241436-78

La Direction et le personnel
de la Maisonownn acv

Chauffage-ventilation /Brûleurs à
mazout-gaz ont la grande douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Denis PAPIN
chef-monteur ventilation.

Nous garderons un excellent
souvenir de ce collaborateur. 233528 7B

t
Que ton repos soit doux, comme

' ton cœur fut bon.

Madame Francine Papin et ses
enfants Loïc, Hervé et Aline, à
Neuchâtel ;

Madame Louise Papin, à Laval ;
Monsieur et Madame Yves Papin

et leurs enfants, à Laval ;
Madame et Monsieur Bernard

Coulon-Papin et leurs enfants, à
Laval ;

Madame Adèle Bays, à Fribourg,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Denis PAPIN
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, beau-fils, cousin,
parent et ami, enlevé subitement
à leur tendre affection, dans sa
45rae année.

2000 Neuchâtel, le 29 mai 1985.
(Vignolants 21.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Norbert
de La Coudre, samedi 1" juin, à
9 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

238481.7S

t
C'est avec une profonde tristesse

que les familles et amis ont le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Mario MENIS
en janvier 1985

et de

Madame

Délia MENIS
en février 1985

Une messe en leurs mémoires
sera célébrée le samedi 1" juin 1985
à 18 heures, en l'Eglise catholique
de Peseux.

Treppo-Grande Italie et Peseux,
le 31 mai 1985.

R. I. P. 238125 78

Et j'entendis du ciel une voix
qui disait : Heureux dès à présent
les morts qui meurent dans le
Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin
qu'ils se reposent de leurs
travaux, car leurs œuvres les
suivent.

Apoc. 14: 13.

Madame Françoise Sunier-Fuchs
et ses enfants à Nods,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Benjamin SUNIER
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin et ami,
survenu le 27 mai 1985 dans sa
53me année après une courte et
pénible maladie  supportée
courageusement.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille le 30 mai
1985.

Domicile de la famille : Nods.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

238445-78

Madame Ingrid Besson-Meisel
Monsieur et Madame Gabriel

Besson et leur fils Raphaël, à
Lausanne

Madame Anne-Marie Droz, ses
enfants et petit-fils à Praz-de-
Fort/VS

Monsieur et Madame Paul Besson
et leur fils Stéphane

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Antoine BESSON
leur très cher époux, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami enlevé
subitement à leur tendre affection le
27 mai 1985 à l'âge de 53 ans.

Dieu est amour
Et que la paix soit avec lui el

avec tous les êtres.

Les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Domicile :
81, rue Liotard, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

241386 78

Mon inoubliable chérie, repose
en paix.

Monsieur A r m i n  Hirt , à
Neuchâtel ;

Madame Antoinette Këssi, à
jSaint-Blaise; . ,
«i Madame Micheline Kessi et sa
fille, à Marin ;

Famille Arnold Hirt, à Leissigen ;
Famille Hans Hirt, à Bâle,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Armin HIRT
née Lina KESSI

leur très chère épouse, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, dans sa 79mc année, après
une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

2006 Neuchâtel, le 30 mai 1985.
(Chemin de la Caille 40.)

L'incinération aura lieu samedi 1er

juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

238480-78

Lors de sa séance de hier soir, le
législatif boudrysan a accepté un
train de crédits pour différents tra-
vaux de réfection ou d'extension. Il a
aussi approuvé l'introduction d'une
taxe sur l'enlèvement des déchets so-
lides devant rapporter quelque
173.000 fr. supplémentaires à la
commune. Enfin, dans un vote indi-
catif , il a donné son accord pour que
l'exécutif puisse poursuivre une étu-
de d'urbanisation du quartier du Pré-
Landry, se préoccupant déjà de ce
que pourra être le centre de la ville au
XXIe siècle.

Train de crédits
au législatif de Boudry

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je suis avec vous tous les jours.
Mat. 28: 20.

Monsieur et Madame Edmond et Solange Favre-Froidevaux, à Genève;
Monsieur Christian Froidevaux, à Paris ;
Madame Lina Froidevaux, à Neuchâtel ;
Monsieur Roger Devenoges, à Neuchâtel;
Les enfants de feu Fritz et Charles Devenoges , à Neuchâtel et Fleurier ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert FROIDEVAUX
leur cher et regretté papa, grand-père , beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 90mc année.

2034 Peseux, le 28 mai 1985.

Personne ne va au Père si ce n'est par
moi.

Jean 14: 6.

L'incinération aura lieu vendredi 31 mai.

Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard, Neuchâtel ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : 54 Route de Florissant , 1206 Genève.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à la Paroisse protestante de Peseux, CCP 20-1398-5.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
238449-78
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HJ électricité sa j

KHMI
neuchâtel S* 

¦' . _¦ ' Rocher 7
JmmW m̂mW <p 25 78 88

Installations électriques + vidéo
Téléphone A+Br 240976-88

1 MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

4~fc * " I ¦ __ SSpécialité :
armoires toutes exécutions

240965-88

/£j£L Pour rester sec
^TrCBL. jusqu 'au bout
*my£j Y&m?' des doig ts

(r̂ rVj \ COMBINAISONS-PLUIE
Ws ( / )  DIlifif Aw \M RUKKA
(k\tm± Jj 2 ans de garantie

W MOTO SYSTÈME
El Sablons 57 - NEUCHÂTEL
llljjjj l 24097S-68

ASSIETTE DU JOUR Fr. 8.50
SPÉCIALITÉS À LA CARTE
ENTRECÔTE PIC « CHANTERELLES »
TCDDACCC AitnnHOOL / \

, i / \
a 5 min. a pied hôtel \I de la 9are CFF I du/éoCttEBV '

Rocher 8-Neuchâtel / restaurant \
Fam. F BIÉTRY-MILESI k *
Tél. (038) 25 49 49 Fermé le dimanche

240974-88

# 

Reçus avec le sourire à m

La Cofroz/erie I
de/ loblon/1

P.-A. NOBS - Sablons 49-51 M
Tél. (038) 2418 43 - Neuchâtel R

POSE DE TOITS OUVRANTS
À PRIX IMBATTABLES
Et pour mieux vous servir, fis
notre fabuleux appareil de mesure pour contrôle des ÏS
châssis. Ultra précis. '.v "
DEVIS SANS ENGAGEMENT VÉHICULES DE REMPLACEMENT BS

240977 88 I

ÉPICERIE DU ROCHER
M™ D. Ischer, Rocher 6, tél. 25 13 84
ALIMENTATION FAMILA

« HBBrUS*. <88*  ̂ M! - - . - ,t '

TOUTE LA FRAÎCHEUR
PRINTANIÈRE!!!

Beau choix de fruits
et légumes
Tout ce qu 'il vous faut, dans le quartier,
pour le plaisir de la famille

240978-88

Victor
Spécialités italiennes

Toujours nos
PÂTES FRAÎCHES

j chez votre SPÉCIALISTE |
¦

Service traiteur _) privé
Victor Schena Alimentation
Tél. (038) 25 40 46 Fbg de la Gare 13

2000 Neuchâtel 240755-88

iMjjj ffll PiM Décoration
K^ÉHHajjjH d'intérieur

Rideaux - lentures |̂̂ n̂ J^Tgu3
murales |_M_4nWlflpî_Ul

Tapis -' '. IwiwHiÉfW ¦.- ¦"''240994-88 " ¦USIQUEljFIj UfL WSL 31

L-_-_<A_Ll_-E I Meubles
H feS^^ rembourrés

RH-II %; iB t-'terie - Stores

ftotel Cermtnus;
Place de la Gare 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 21

•̂  ̂ Famille Lévy

^̂
T ^

 ̂
Venez déguster nos spécialités

———"*"̂ Rùbssene P̂" 8ur une terrasse unique

f -̂^œt '̂ l 

avec 

vue Panoramique
l Salles pour banquets . 1  
\ Terrasse avec vue 11 dans nos salons

! \panoramique sur le lac f̂  spécialités de fondues
\ î ^̂  1 f - Chinoise (à discrétion)
\/ ^ \ f  - Bourguignonne
\\ r-] \i 
U ——I U Nouvelle carte à disposition

ET TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ:

Western Steak des USA. 240749 8a

SABLONS 43-NEUCHÂTEL

Dosh S 5^ y°
Lessive + adoucissant 1 Wà l ^ *T i  )
en une seule poudre! IjLp 3^° l *i
241016- 88

Une entreprise jeune malgré son âge et qui grâce à la qualité de son travail, ignore le chômage.
(Avipress - P. Treuthardt)

JAGGI Electricité S.A. - Rocher 7 et La Nèuveville

I Quatre-vingt sept ans en 1985: c'est
H Emile Jaggi, en 1898, qui modestement
I fonda l'entreprise d'installations électri-
î ques à son nom à La Nèuveville. Tout
1 naturellement, c'est son fils René qui lui
I succéda. Et aujourd'hui les petits-fils
1 d'Emile, -Paul-Emile, 50 ans (départe-
I ment radio-TV-haute-fidélité et maga-
| sin) et André, 37 ans (devis et adminis-
j tration) ont repris le flambeau de leurs
1 parents et grands-parents, avec la colla-
I boration, depuis deux ans, d'un électri-
I cien diplômé, M. J.-CI. Scherler, 30 ans,
j  plus spécialement affecté à la conception
I technique des projets et aux travaux sur

les chantiers.
Née â La Nèuveville, aux portes du

canton de Neuchâtel, l'entreprise familia-
le des Jaggi s'est tout naturellement plus
orientée vers le Littoral neuchâtelois

qu'en direction de Bienne. Il était donc
logique qu'une succursale soit ouverte à
Neuchâtel et c'est chose faite, au Rocher
7, depuis quatre ans, où travaillent huit
personnes.

L'effectif actuel total est de 30 person-
nes dont quelques-unes seulement sont
occupées au magasin de La Nèuveville.

L'entreprise est bien connue dans la
région pour la qualité, la précision, la
ponctualité de son travail . Ce sont ses
grands atouts à une époque où la con-
currence est coriace.

De Douanne à Saint-Aubin: tel est le
rayon d'activité le plus important de cette
entreprise qui a un joli palmarès de réali-
sations: nombre de villas, d'immeubles
locatifs, de locaux industriels, ou lors de
travaux de transformations et de rénova-

tions immobilières. Mais aussi de gros
morceaux: pour la compagnie d'assuran-
ces sur la vie humaine à Neuchâtel, à la
colonie pénitentiaire de Witzwil, à l'éta-
blissement de Saint-Jean, près du Lan-
deron, à La Nèuveville et sur le plateau
de Diesse.

Entreprise jeune malgré ses 87 ans,
Jaggi électricité S.A. - qui vend aussi de
l'électroménager, des disques et casset-
tes et dipose d'un vidéo-club à La Nèu-
veville - a récemment pris le virage de
l'électronique pour son service des devis
et la facturation. Là encore, précision et
rapidité !

Cette nonagénaire se porte à merveil-
le!

(Publireportage FAN)

I Devis et facturation sur ordinateur: rapidité et précision. (Avipress P. Treuthardt)

I Le courant sur ordinateur



A vendre à
Cheyres/FR

mobilhome
Terrain payé
jusqu'à fin avril
1986.

Tél. (038) 33 36 65
dès 19 heures.

241130-22

il A vendre au Val-de-Ruz, rriagnifi-
, que situation ensoleillée,

villa de 6% pièces
confortable. Nécessaire pour trai-
ter:: Fr. 80.000.—.
Boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 240707 22

j " rvinvIiH 1
i Façades iiBHmaani
il WËÈËmmm 11
- _ 235188-10

J smpfl ag
L

L.-Robert 79, La Chaux-de-Fonds
0 039 23 03 23

A vendre, à Neuchâtel,
quartier du Mail,

appartement neuf
de 4 pièces avec cheminée, cave,
jardin. Situation tranquille et
dégagée, dans cadre de verdure.
Prix intéressant en cas de reprise
rapide.

Veuillez écrire sous chiffres
JS 924 au bureau du journal.

241035-22

/f Nous TOUS proposons aussi à: ^1
Nouveau : promotion Neuchâtel : 2, 3 et 4 piècesd accession a la propnétô 

 ̂Neuveville: j  et 4 pjèces

^Sltefc VeS 
«¦* Chaux-de-Fonds: 3, 4 et

financement sur cet objet, ! 5 pièces
,, . , Le Locle: 3, 4 et 5 pièces

devenez propriétaire à
r̂ m-mv Devenez propriétaire

,  ̂
UOrnaUA de votre appartement.

' appartement de ^ . .
2_  o -ji -oe Payez une mensualitéou o pièces comparable à un loyer.

grand living, cuisine équipée. en épargnant au fil
Apport personnel: dès Fr. 8000.—. aOS anS-

CONSULTEZ-NOUS I
^̂ P̂ ^. 241096-22

À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura B
plusieurs commerces j

9 hôtel, cafés-restaurants, i
bars, discothèques

• garages I
• commerce de meubles
• usines I
© petites fabrications 1
Ecrivez sans aucun engagement à
case postale 1, 2892 Courgenay H
ou tél. (066) 71 12 89, 66 61 24, 71 21 14 234545.22 j

àm """ ¦ J—WMHHMMiJi^—
^A vendre

JOLIE VILLA
à CORNAUX

Fr. 462.000.— tout frais compris.
Tél. (038) 4711 19. 24112,.a¦ ii—iiiiii i

A vendre
Jura français
lac Vouglans

villa F 5
récente, 1300 m2 de
terrain,
état exceptionnel.
Tout confort.
FF 500.000.—.

Tél. (0033)
84/48 40 53.24H74-22

•••••••••••• •••••A Nous cherchons à acheter pour un de nos clients A

# PETIT IMMEUBLE LOCATIF Jbien situé à Neuchâtel ou dans les envirions,
9 éventuellement â rénover. £
A S'adresser à: 241107 22 A

# J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 •

/ : s.Je suis propriétaire et je vends mon

appartement résidentiel
de 4V4 pièces ( 150 m2) situé à Saint-
Biaise, au bord du lac, près des transports
publics à quelques minutes du centre du
village: comprenant: 3 salles d'eau, 1 gran-
de cuisine complètement agencée, 1 hall,
3 chambres â coucher, salle à manger, sa-
lon avec cheminée, 1 grande terrasse
(45 m2) arborisée au sud-ouest 1 balcon-
terrasse (15 m2) au sud-est. 241167-22
Si vous êtes intéressé, tél. au (038)

\^313 
81 de 11 hSO a^ haO et le soirŷ

A vendre à La Vue-des-Alpes,
à 300 m de l'hôtel,

belle résidence
secondaire

habitable à l'année, comprenant
vaste séjour, cheminée, salle à
manger, cuisine, 2 chambres à
coucher,"salle de bains, cave,
bûcher. Chauffage à mazout. Petit
cabanon. Accessible en hiver.
Terrain de 1000 m2 environ.
Construction massive. Places de
parc. Vue imprenable. Libre.
Fr. 335.000.—.
Kaifi S.A., Peseux -
Tél. 31 5515. 241177 22

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Concerts du Conservatoire

Salle de concert - faubourg de l 'Hôpital 24
jeudi 6 juin 1985 à 20 h 15

CATHERINE COURVOISIER
pianiste
jouera

les variations Goldberg
de J.S. Bach

Le concert sera présenté par Roger Boss.
Location à l'entrée.
Prix des places : public Fr. 12.—,
élèves du Conservatoire Fr. 8.—. 241180.20

Déménagements
Petits

transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

219145-10

Baux à loyer
en vente

J A l'Imprimerie Centrale

DÉPARTEMENT
CANTONAL DE POLICE

Commerce de
matières

explosives et de
pièces d'artifice

Conformément au règlement cantonal
concernant les substances explosibles du
10 décembre 1984, les personnes ou en-
treprises qui désirent:
1. faire le commerce de matières ex-

plosives ou d'engins pyrotechni-
ques, y compris les pièces d'artifi-
ce (pétards, fusées, vésuves,
etc.);

2. vendre, en tant que particulier, de la
poudre de guerre;

3. utiliser exceptionnellement de la poudre
de guerre pour la commémoration
d'événements historiques ou à l'occa-
sion de manifestations analogues

ont l'obligation de demander une autorisa-
tion délivrée par le Département de Police
pour les districts de Neuchâtel, Boudry,
Val-de-Travers et Val-de-Ruz et par la
Préfecture des Montagnes pour les dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Ces prescriptions sont aussi valables pour ¦

la vente de feux d'artifice à l'occaion de la
Fête nationale.
Les personnes concernées sont priées de
s'annoncer sans tarder au Département de
Police, case postale 495, 2000 Neuchâtel
ou à la Préfecture des Montagnes,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 31 mai 1985.
24HO8-20 DÉPARTEMENT DE POLICE

p̂ -g COMMUNE DE PESEUX

Ramassage des déchets solides
La population est informée qu'en raison de la
fête villageoise, le ramassage des déchets solides
non polluants et incombustibles, tels que le
verre, le fer ou tout autre déchet métallique - les
déchets pierreux, prévu le 6 juin est reporté au

JEUDI 13 Juin 1985

Peseux, le 31 mai 1985. Direction
des Travaux publics

240871-20

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
pour pourvoir une place devenant vacante,
la direction des Hôpitaux met au concours
le poste d'

infirmière-chef
du service de maternité

de l'hôpital Pourtalès.
Nous cherchons une personne titulaire
d'un diplôme de sage-femme ou HMP, au
bénéfice de 5 ans d'expérience profes-
sionnelle, dont au moins un an dans une
fonction de cadre; formation de cadre
souhaitée.
Entrée en fonctions : immédiate ou date
à convenir.
Les offres de service sont à adresser à
l'office du personnel de l'hôpital des Ca-
dolles, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 15 juin
1985, accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplômes et de
certificats. \ *  ' ' •..,; ' • • ¦

Tout renseignement peut être obte-
nu auprès de M"* E. Bernoulli, infir- •
mière-chef générale, tél. 21 21 41.

241090-21

\MSÉCOLE SUPÉRIEURE
M|W DE COMMERCE.
Vgg-/ NEUCHÂTEL
Suite à une restructuration, un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
à temps partiel

est mis au concours.

Exigences :
- diplôme de bibliothécaire ;
- intérêt pour l'enseignement
Traitement :
- selon l'échelle communale
Entrée en fonctions :
- 1er septembre 1985 ou date à convenir.
Le poste offert correspond â 20 à 25 heures -
hebdomadaires réparties sur 40 semaines par
années.
Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à l'ESCN, tél. (038) 24 31 12.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae à M. Marcel Jeanneret,
directeur de l'ESCN, Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 15 juin 1985.

241043-21

H| VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour pourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Services industriels met au
concours, pour son garage, le poste de

laveur-graisseur
aide de garage

Nous cherchons une personne dynamique
ayant déjà occupé un poste similaire ou ayant
une formation en rapport avec la fonction.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à
convenir.
Les offres de service sont à adresser à la
direction des Services industriels. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, accompagnées des
documents usuels, jusqu'au 11 juin 1985.

Tout renseignement peut être obtenu
au N° de tél. 21 11 11, interne 520.

241091-21

ft_P™T_i 200' NeUChâtel
I | ¦'-¦1 _?_ £&¦¦ Rue Saint-Honoré 3

II Ml >f| Tel. 038/25 75 77 I I

|i|j||| lB
11 ̂ _̂^** CORTAILLO D

villa de 6 pièces
j j  avec sous-sol, garage, place
] de parc et terrain aménagé.
I Possibilité d'acquérir

avec Fr. 50.000.—
j j de fonds propres.

Ij Loyer mensuel: Fr. 1700.—
lll 240238-22 _ )j

Famille avec enfants cherche à acheter

villa 5-6 pièces
région Neuchâtel- Hauterive ou

terrain
600-800 m2. Capital â disposition.
Adresser offres écrites à FL 909 au
humait Hn tournai . ?dnftRR.??

**' 
'' • ¦ ' 

. 
" 

. 
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¦
' '
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En Espagne
A Peniscola, 230 km après Barcelone,
le plus beau village de la côte. Climat
idéal toute l'année;
VILLAS, BUNGALOWS,
APPARTEMENTS
dès Fr. 45.400.— environ.
Aussi à Benicarlo, à côté de la mer.
A Cull0i4 (Valence), appartements
grand standing, face à la mer,
dès Fr 36.000.—
Comparez avant d'acheter
Grandes expositions:
A Bienne, à l'Hôtel Continental, rue
d'Aarberg 20, samedi 1"' et dimanche
2 juin, de 9 h à 18 h.
A Lausanne, au Restaurant «A la Nau-
tique» Ouchy-Port-Curling, samedi 8 et
dimanche 9 juin de 9 h à 18 h.

Renseignements M. CORRALES
Tél. (022) 29 99 71 241066-22 :

A vendre à Peseux

magnifique appartement
de zy2 pièces

vue imprenable.
Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000.—.
Boîte postale 1871, 2002 Neuchâtel.

240708-22

^«_«

\ l À WAVRE
j I dans un magnifique cadre de 1
: ;| verdure et de tranquillité ' !

¦ MAISON FAMILIALE I
I DE W PIÈCES M
i l  séjour avec cheminée, salle à lv\j
. I manger , cuisine agencée, 1;, !
t^l 3 chambres à coucher, mezza- I- j
JH nine, 2 salles d'eau, sous-sol I
i l  excavé, couvert pour voitures, H
-jl terrain. 239335- 22 'B|

2̂^B88 î̂ _̂___^___^ig
^W îtlpll construction |i§§
^Ogr̂ iiŷ l service sa m
wS A vendre à Neuchâtel gg

I véritable attique 1
i» comprenant 5 chambres à cou- (8|
£o; cher grande terrasse de 120 m2. îog
|gj 2 garages. Vue superbe sur le lac. $g
jp 240374-22 &g

rSv̂ î vS&vjZrtftf^wScy ĵ/rScvyx*—»—^—¦—¦—i_«

Prêles
(à 5 minutes de La Nèuveville)
Très belles villas

de 6% pièces
vaste séjour avec cheminée. Cuisine
habitable, 4 chambres à coucher.
Bains, douches, W. -C. séparé,
1 chambre indépendante avec
2e salle d'eau, garage.
Construction et finition de haute
qualité. Situation ensoleillée avec
vue sur les Alpes.
Pour traiter: minimum
Fr. 110.000.—.
Renseignements et visites :
Bureau d'architecture
Pizzera S.A., Collonges 4,
2520 La Nèuveville,
tél. (038) 51 28 71.
Hors des heures de bureau:
Walter Aegerter:
tél. (038) 51 14 26. 2395B4 22

Colombier â 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. 240611-22

A vendre
aux Mayens de Riddes (VS)

CHALETS
avec place de parc
+ 600 m2 terrain,
vue imprenable
- 3 pièces Fr. 195.000.—
- 4 pièces Fr. 245.000 —
Tél. (027) 22 34 26. 241112-22

A vendre

TERRAIN
sur la commune de Villars-Burquin
(VO). Vue imprenable sur les Alpes et la
baie d'Yverdon. 45 min. de Neuchâtel,
30 min. d'Yverdon. 892 m2 à Fr. 80.— le
m2 équipé.
Ecrire sous chiffres 87-1358 à An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 241069-22

Nous vendons à Saint-Biaise

appartement
de 4 pièces, agencé, de 82 m2,
comprenant terrasse, cave, place de

.„,-¦ ¦ parc souterraine. Rez-de-chausséé
avec jouissance du gazon.
Fr. 255.000.—. -CV

' i *"
Veuillez écrire sous chiffres
HP 922 à FAN-L'EXPRESS,
St-Maurice 4,2001 Neuchâtel. i

241037-221

f-Ê8—\
; i A vendre à la Béroche,
I < lac de Neuchâtel | !

L splendide villa J
récente de 7 pièces, 3 salles d'eau,
piscine couverte, sauna, située dans
un parc clôturé et arborisé de
8500 m2 en pleine zone viticole et
agricole. Elle jouit d'une vue privilé-
giée sur le lac et les Alpes.
Situation tranquille et ensoleillée, à
dix minutes de l'autoroute Yverdon-

__ Lausanne. —

" B!
- P°ur v'siter et traiter 239932-22 la

I RÉGIE IMMOBILIÈRE §I \MUWE&&CHMSTE I
¦ L Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji
ĵj Tél. 038/24 4240 

Jf

Cherche à acheter

MAISON
avec plusieurs appartements.
Offres sous chiffres AC 885 au
bureau du journal. 239743 22

f Espagne - Costa Blanca

TORREVIEJA
Appartements à 150 m de la mer,
dès Fr. 45.000.—.
Bungalows à 50 m de la mer,

- dès Fr. 33.000.—.
Villas. Modèles exclusifs ! Prix imbattables !
Pour tous les goûts et toutes les bourses.

JAVEA
Bungalows duplex à 100 m de la mer,
à Fr. 90.000.—.
Villas. Grand choix de maisons déjà
construites. ¦

Constructions de première qualité
Possibilités de crédits

Grande exposition
Samedi 1e' juin de 14 h à 20 h

à L'Hôtel Touring, PI. Numa-Droz 1,
2000 Neuchâtel, salle au 1e'étage

Decastel Immobilier
Planches 21, case postale 265

2016 Cortaillod
V Tél. (038) 42 44 04. 240924-22/

i ~ >VA vendre à Bevaix

splendide
appartement
de 5 pièces

surface 160 m2 dans immeuble de
3 appartements, entièrement réno-
vé. Séjour 50 m2 avec cheminée,
4 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C. séparé, cuisine chêne
entièrement équipée, cave, galetas,
jardin privé, place de parc.
Prix Fr. 350.000.— ou location
Fr. 1550.— plus charges. Finance-
ment à disposition.

Tél. (024) 3717 21-22-23
,;.i ¦ ' 241067-22 I

IIIM HII -llllll _-ll-rilll.llll l.il 
J

A vendre à NEUCHÂTEL
(idéal pour personnes âgées)

APPARTEMENTS
NEUFS

de 3% pièces dans immeuble en 1
construction. Ascenseur. Situa-
tion centrale. Vue imprenable.
A proximité immédiate des
transports publics. Finitions au
gré du preneur. Prix intéressant.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffres 87-1356
à ASSA ANNONCES
SUISSES S.A.
2, fbg du Lac
2000 Neuchâtel. 241105 22

A vendre à Bevaix, dans
splendide situation ensoleillée
et calme, vue panoramique sur
le lac et les Alpes

VILLA
5 PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée,
garage, cave et grande terrasse.
Terrain 2000 m2 engazonné et
bien arborisé.

. Tél. (038)24 40 88. 241123 22

A vendre ou à louer
rue de Bel-Air 41

splendide appartement
de 5% pièces

( 104 m2) entièrement rénové,
cuisine luxueusement agencée,
W. -C. séparé, balcon avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes,
libre tout de suite.

Tél. (038) 31 94 06. 241172 22

A vendre au Landeron

terrain à construire
de 1800 m2

Entièrement équipé, situation pro-
che du centre, zone de densité
moyenne.
Faire offres sous chiffres
87-1359 à ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac.
2000 Neuchâtel. 24107e 22

A vendre
tout de suite à
Mayens-Basses/
La Forclaz
s/Martigny/VS

chalet
«Bellevue »
meublé
Fr. 150.000.—
4 chambres, cuisine,
W. -C. -salle de bains,
cave, réduit, terrasse
+ balcon, électricité,
tout confort.

Tél. (027) 3612 48
(Jubinà Vétroz).

241110-22

Je cherche à acheter
à Boudry

terrain à bâtir
pour villa
Faire offre sous
chiffres 87-1363 à
ASSA Annonces
Suisses SA
Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel.

241129-22

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. 24071 s 22

A VENDRE
A 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

magnifique chalet
Living avec cheminée, 3 chambres à
coucher. Tout confort. Garage.
Pour traiter: Fr. 50.000.—.
S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
L 241079-22 A

A VENDRE
dans le haut de Saint-Biaise
spacieuse

VILLA mitoyenne
Surface habitable d'environ 170 m2

+ sous-sol 765 m3.
Comprenant vaste séjour et salle à
manger , cheminée de salon,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, garage pour 2 véhicules,

^W.-C. séparés, abri, etc. Situation
'calme avec vue. Libérée rapide-
ment. Fr. 490.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres
IR 923 au bureau du journal.

241036-22

\fcaras ECDAfnir Résidence Vm panoramique
Repos CbrAuNC Sotel naxnparebteetim-

Plage sablonneuse prenable $urUe*
• »¦¦¦_/ fefranee.Qual.de

Villa Fr. 98190.- sas*_
Terrain 1000 m1 valeur Fr. 24 0O0.- ferre; eaux canal
compris. Route asphaltée, éclairage. stat d'épur. C'est
Entourage: oongw. C'est beau! simplement partait!

'241104-22

i
A vendre â Montana,
à 100 m du départ du télécabine
Violette-Plaine Morte

superbe appartement
de VA pièces

à l'état neuf, meublé et agencé.
Libre pour Noël 85.

Ecrire sous chiffres 87-1361 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

241074-22

fiWil iiBil construction |Ê
\̂Jfiip§̂ ^| service sa m

>M A vendre à Neuchâtel, §|>
&& charmante, petite ;c8

I villa-terrasse I
m de 4% pièces, salon avec che- §8
8oç minée. Situation merveilleuse >8̂
'¦y dans le haut de la Ville. s£
§8; Prix: Fr. 425.000.—. 241051.22 |§

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂  0 038 25 6100

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 28-363.1 là
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

240606 22

Bungalows
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano au Lac
da Lugano. A partir de Fr. 15.— par personne.
Libre jusqu'au 6 juillet et depuis le 10 août.
S'adresser a Beltraminl M.D., via Cisari 8.
6900 Lugano. Tél. (091 ) 71 41 77. 241060-34

A LOUER
à Verbier

appartement
tout confort,
3 chambres, 5 lits,
à famille soigneuse.
Libre dès juillet
à septembre.

Tél. (038) 5516 76
(le matin). 241088-34

Jeune étudiante
(17 ans) pour un cours
de vacances, cherche

une pension
dans une famille parlant
français, du
8.7.85-26.7.85

Ecrire sous chiffres
M 03-352152
Publicitas
4010 Bâle 241109 32

URGENT.
On cherche

pension
complète
pour entrée 12
septembre 1985.
Vie de famille.
Neuchâtel ou
environs immédiats.
Neuchâtel Junior
Collège
Tél. 25 27 00.

238376-32



BUREAUX À LOUER
Rue des Sablons, à proximité de la gare, surface totale
plus de 100 m2 bien aménagés.
Loyer mensuel Fr. 700.— + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres DR 773. 236522-21

r \
QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985

Samedi 1er juin
Musée d'ethnographie
Vernissage de l'exposition «Temps perdu,
temps retrouvé» du côté de l'ethno...

r10h 

Aux Jeunes-Rives
Six heures de Neuchâtel
(planche à voile)
Relais populaire de planche â voile par
équipe de deux
Inscriptions: (038) 24 6412

20 h 15 Temple du bas/Salle de musique
Spectacle comique-humoristique par
Jacques FERRY et Denis Meylan dit
«Bouillon».
Location: Office du tourisme,
tél. (038) 25 42 43.
Prix des places : Fr. 22.—, 18 —

et 15 —

20 h 30 Centre culturel neuchâtelois.
Salle du Pommier

Reprise spectacle «Quintette»

Toute la journée dès 8 h 30 péristyle de l'Hôtel de Ville

BOURSE AUX
CARTES POSTALES
9 h 30 zone piétonne

COURSE DES
GARÇONS DE CAFÉm
Dés 14 h Place des Halles

CLUB SUISSE
DES VÉTÉRANS VW
(réunion d'anciennes coccinelles)

241140-10

\ /

| NOS VO YAGES
VACANCES
RIMINI 10-19juin Fr. 650.—
LA GRANDE DIXENCE 6- 7 juillet Fr. 210.—
LE SALZKAMMERGUT 7-12juillet Fr. 685.—
DANEMARK-COPENHAGUE 7-15 juillet Fr. 1200.—
LE VALAIS-ZERMATT 13-14 juillet Fr. 195.—
LES PYRÉNÉES 14-20 juillet Fr. 925.—
AUTRICHE-VIENNE 21-26juillet Fr. 825.—

241154-10

vi_/ ROBERT
E B̂ËL?^= -̂ FISCHER
_^̂ ^̂ _ §̂^̂

~̂*~*'-~  ̂ ~ ' EXCURSIONS VOYAGES
^^W V̂ " MARIN-NEUCHATEL~ Tel. (038) 334932

SvM-nSH_H-H____B-ESM_l-»__H__9^

LEROY
n o v i r i c n cUl I I '- I C I I D m

pSS^ Ĥ§^̂ ^_^̂  1 

Wajj -u,̂ . 

J I LL. J-~ J>m W=
Lucien et Anne Marie Leroy-von Gunten

Entreprise S. Facchinetti
Travaux publics génie civil
Gouttes d'Or 78, Neuchâtel

cherche pour la rentrée

APPRENTIS
spécialiste en construction de routes.

Tél. (038) 25 30 23, int. 17. 241075 40

¦v, À LOUER OU À VENDRE À GORGIER «LA FOULE»

villas mitoyennes de 5% pièces
et appartements résidentiels

de 4% pièces ,
ï aménagement luxueux avec cheminée de salon, cuisine agencée avec lave-

vaisselle, grande cave, garage collectif, quartier tranquille, situation privilégiée
avec vue sur le lac et les Alpes.

PORTES OUVERTES: VENDREDI 31 mai 198S de 16 h à 19 heures

f (Suivre la route cantonale jusqu'à Chez-le-Bart, puis au centre du village tournez
j à droite, passez sous le pont des CFF et suivre le panneau «villa pilote»)
$ Nous sommes à disposition pour tous renseignements complémentaires.

241092-26

Sri HBHBSIH
1_I_B_I_BSH—I H_iiÉ>_è_É_é_i—__—¦—_—_———_—-————_—_———• ç

i

i 45 Directeur d'entreprise cherche à louer pour tout de suite

El appartement 2 à 3 pièces meublé
' | au bord du lac ou au centre de Neuchâtel. Tout confort, balcon

s I ; ou jardin, belle vue et garage désiré.

Tél. (038) 24 29 00, pendant les heures de bureau.
:J 241020-28

Demande à louer

j LOCAL
i de plain-pied,

surface environ
30 m2.
A Neuchâtel ou
environs.

Ecrire à
! FAN-L'EXPRESS
: 4, rue St-Maurice
i 2001 Neuchâtel
I sous chiffres

LU 926. 238236 28

Secrétaire cherche

APPARTEMENT
2-3 pièces à Neuchâtel ou environs,
avec balcon et cuisine agencée si possi-
ble, pour début juillet ou à convenir.
Veuillez vous adresser â Mlls Arnold
Margrit, Zieglerstrasse 36, Berne
ou téléphoner au (038) 25 65 01
(heures de travail). 241114.2s

S _55S_5_r_B

j f l Nous offrons place p>i |
H D'APPRENTISSAGE 1 ï
m MIXTE Hlà jeune homme ou jeune fille¦
Hmotivé(e). s_H sHj Faire offre avec photo récente ¦
¦ et photocopie du carnet |&|
}B scolaire. 241040-40 J-

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

-IO-

A louer, centre ville

appartement 4 pièces
cuisine agencée, bains, 4e étage,
galetas. Libre tout de suite ou
à convenir.
Ecrire à case 1293,
2001 Neuchâtel. 233431.26

M À BOUDRY î I
||j| immédiatement j *"
f;.- /m magnifique situation ouest, sur les hauts du village. ¦-' ¦!

|| 4% PIÈCES
y&à vaste séjour avec cheminée, balcon,
"̂ i cuisine parfaitement agencée,
Sfân bar, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave j
||jS Location mensuelle dès Fr. 1150.- + charges

¦ ATTIQUES MANSARDÉS 11
jg|a vaste séjour, avec cheminée, salle à manger, 'j
'^ëjj terrasse, cuisine parfaitement agencée, ;\ J
§£m 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher, cave, galetas. I j
&8s Location mensuelle dès Fr. 1320.- + charges. ;"
H Garage individuel et place de parc H

835 peuvent être loués séparément. 239086-26 IL j

Neuchâtel, ^^w. O// **^  ̂ i
rue des Battieux ^^^^̂ £/>^

appartement "**
de 5 chambres, cheminée de salon,
cuisine agencée, hall, salle de bains,
W. -C, cave, balcons.
Fr. 1060.— + Fr. 180.— de char-
ges. Libre tout de suite.

Neuchâtel, rue du Concert

appartement
de 4 chambres, cuisine, salle de
bains, cave.
Fr. 840.— + Fr. 110.— de charges.
Libre dès le 1er juillet 1985. 241133.26 _

? Si vous vivez STRESSÉS lll 5
S avez envie d'un appartement £
S tranquille et sympa ! 5
\ Pour inviter les copains... S
C sans la rogne des voisins. ?
S Avec un beau jardin ! c
S Nous louons un ?

| DUPLEX f
? de 200 m2 et 5 pièces S
5 à Lignières. ?

S Tél. 51 14 72. 241150 26 5

ilmÊÊê La Neuchâteloise
MlW Assurances 
A l'ouest de Neuchâtel à proximi-
té des transports publics

appartement
de 2-3 pièces

Conception moderne et finition
de haute qualité. Surface totale
de 78 m2. Terrasse et balcon. Cui-
sine et salle de bains agencées
avec soin.
Libre dès le 1er juin ou date à
convenir.
Tél. (038) 21 11 71, interne 418.

239744-26

A louer à Neuchâtel rue du
Suchiez 18

appartement
de 4% pièces

entièrement rénové, cuisine agencée,
W.-C. séparé, grand balcon avec vue
sur le lac et les Alpes, libre tout de
suite. Loyer Fr. 1200.— + Fr. 150 —
de charges forfaitaires.
Tél. (038) 31 94 06. 241173-26

m A louer j
I LOCAL - |
I ENTREPÔT!
Û de 350 m2. jâ
I Tél. 24 44 66. fc]
I 240966-26_|

A LOUER à COLOMBIER
¦& Près du centre du village dans un quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
de 4M p. 110m' loyer Fr. 1345.- + charges

5K 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 : 1erjuillet ou à convenir.

Pour tous renseignements: ' _BlS__3C_B__iÉ

240512-26 §jj^âfe_lHmmB—ma_K

il NEUCHÂTEL/LA COUDRE
9 pour le 1.7.85
ipjl Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes ïi j

H 3% PIÈCES DUPLEX ,
> * j séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée f ' î
I ~A et habitable, 2 chambres à coucher, salle de bains. '. ¦ i
\lm dès Fr. 900.— + charges i .

M 4% PIÈCES
§$~M avec terrasse ou duplex avec balcon
#MI vas,e séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, |
ffiSi 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés i
pU dès Fr. 1070.— + charges
6g| places de parc disponibles dans garage collectif, ; S
||a location mensuelle Fr. 80.—. 237992 26 I... a

À LOUER, tout de suite, dans immeuble
ancien

un appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon.
Pour traiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER.
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel, (tél. 25 32 27/28).

240866-26

Locaux à louer
à Neuchâtel

environ 23 m2,
conviendraient à magasin vidéo,
disques, bandes dessinées.

Ecrire sous chiffres
3 C 22-589.825 à Publicitas,
1002 Lausanne. 240207-26

T~
__ NEUCHÂTEL AW Ami

Terreaux 7 :W
Tél. 038/25 7914 

^

Pendant la Quinzaine: j à

I Exp&sitf&H 1
r §v mm • T

II de Tapis 
^7. Tableaux J

P chinais ^sera présentée du 24 mai au 8 juin 1985
_g M dans le cadre de la quinzaine 1 ̂

m&*k commerciale et en collaboration avec |S_ffi_
l̂ ĵ l'ambassade de Chine dans IWÊÈ
WèW*1 notre magasin de la rue des Terreaux 7 k'% .'ij

^W W 24050
9-

10 " "I
. I 

^̂  ̂ _____________ FA 18/19-2-85 1

fÈ À NEUCHÂTEL [ M
lj | rue de la Rosière ii M

\ . i pour le 1.07.85 py4

M CHAMBRE j
INDÉPENDANTE J

H '; meublée. gâg
i ;| Fr. 280.— +  charges. |™
| I Tél. 25 38 72, dès 14 h. 240826-26 |̂ '

I 4£S3£» |
—̂^̂ ^ 1 jWISSiETRANGBrL

e——r-~r̂ /|̂ r̂ r̂ f))^̂ ^=BbU0RY

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports en tous genres
20 à 80 m?

___BI

Tél. (038) 42 30 61

LOCAL À LOUER
Rue de Gibraltar, environ 20 m2
avec W.-C, vitrine.
Loyer mensuel Fr. 200.—
+ charges.

Tél. (038) 25 96 35. 241087 26

Neuchâtel, / ̂  / s^ \ !
Emer-de-Vattel ^^̂ rO/zio^B

Appartement*1̂ / i
de 3 chambres, cuisine, salle de bains/ I]
W.-C, Fr. 815.- + Fr. 100.- de char- I
ges. Libre dès le 1e'juillet 1985. fl
Maladière, Neuchâtel I

local !
pour activités artisanales Fr. 160.- par |.i
mois avec place de parc. 241132-26 JB

A louer au centre de Saint-Biaise

magnifique appartement
de 4% pièces

(116 m2), cheminée, cuisine
habitable, aménagement luxueux
avec beaucoup de cachet.
Loyer Fr. 905.— + charges Fr. 165.
—. Libre tout de suite.
Tél. (038) 25 68 00. 241139 26

V *^l I
WI WMI K >»  ii iMi  .—-W— 

/ -̂̂ ^̂ ^
DES REPRISES À CREVER

/ _) _ t̂ J ^^ m- m ' '_t _¦ "' _r* m\ ^K^ ^^^^-'if ^m l^ "* * ****-- - *' = '-¦'.f 'sM.

f t l ^ s* H? -J^̂ ^̂ M _̂HÉ_I ' ̂ JêÊÊ H_il &- Jê^*ê$I P
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A I A*  A '̂ WJIJr , h * V Z . "̂ _̂>_; 1"'
k 

K ^ ^ ^^^Pf̂  'A '~' r'̂ ' "' - "

r à des prix sans concurrence » \ _UF f̂l_ 1
'
h PROFITEZ, NOUS MANQUONS DE VÊHICUIES D'OCCASION ,•..,¦--, ..../' MITSUBISHI

5 -5-55-5

r Si SCRATCH vous plaît j
demandez rîotre styliste i

| FRANCO, tél. 25 29 82 £|

241639-10

À CORTAILLOD §^
i ,vl pour le 1. 7. 85 :,, J

ï magnifique situation ensoleillée et ¦ !
' j  calme à proximité du centre du villa- I
6 I ge dans un immeuble résidentiel. ?'>-;

. ATTIQUE
M MANSARDÉ M
I vaste séjour avec cheminée, terras- f"~ .\
I ses, salle à manger, cuisine agencée. I
I 3 chambres à coucher, 2 salles |
I d'eau, cave, galetas. Tél. 42 20 69 - I i
I 42 36 94. x .
I Location mensuelle F r. 1440.— I¦ + charges t ,';'

ES Places de parc peuvent W$' être loués séparément. ;: :
Hj • 239665-26 |;vj

Moculoture en rente
ù l'Imprimerie Centrale



Jour de fête pour
semaine verte...

(c) Dimanche, le collège du Pâ-
quier sera en fête. Les enfants et leurs
maîtres préparent la kermesse scolaire
dont le bénéfice couvrira une partie
des frais de la semaine verte. Un apéri-
tif, des grillades à midi, des produc-
tions des enfants l'après-midi seront
offerts aux habitants du village.

Samedi suivant, le Groupe théâtral
du Pâquier, à son tour, organise une

petite fête, à l'occasion du dernier
spectacle du festival.

La soirée débutera plutôt que d'ha-
bitude, par un souper fait de grillades
et de salades pour spectateurs et ac-
teurs. Il sera suivi par « L'Autre Don
Juan» d'Edouardo Manet, présenté en
plein air par le Théâtre des Trois P'tits
Tours de Morges.

Heures passionnantes pour bricoleurs

TRAVAIL À L'ÉTABLI. - Les heures n'ont pas d'âge (Avipress-P. Treuthardt)

Centre des loisirs de Fontainemelon

Situés rue du Verger 8, les anciens
locaux de la crèche de Fontainemelon
sont occupés par le Club des loisirs.
Ce club a pour but principal de procu-
rer aux membres une occupation sai-
ne, des loisirs, de renforcer la camara-
derie et le bien-être entre eux. Tout
cela dans une ambiance sympathique,
vivante et accueillante.

Le responsable du club est M. Heinz
Bartholomé secondé par MM. Jean
Joseph de Cernier qui fonctionne
comme trésorier; M. Hermann Yoss
des Hauts-Geneveys et de M. Francis
Kocherhans, de Neuchâtel. Chacun de
ces membres, fonctionne à tour de rôle
comme moniteur pour initier et con-
seiller les membres aux différents tra-

vaux de bois et métal.
A disposition de tous, on trouve un

atelier de mécanique avec tours et frai-
seuses, un atelier de menuiserie avec
outillage complet. Tous ces outillages
et machines ont été mis gracieusement
à disposition par FHF et les membres
paient une cotisation annuelle pour
divers petits frais, (vis, clous, colle,
etc.).

Ouvert tous les mardis, mercredi et
jeudi, le club des loisirs permet à tous
ses membres de confectionner des
meubles, des jouets, des articles de

ménage et de décoration ainsi que de
faire des réparations les plus diverses
en bois ou en métal.

Une toute bonne affaire tout spécia-
lement pour ceux qui ont du temps
libre et qui aiment bricoler spéciale-
ment les retraités.

H.
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Marché aux puces
(c) La Société d'émulation de Valan-

gin et des environs organise samedi
Ie' juin un grand marché aux puces dans
le vieux bourg suivi, le soir, à la salle de
gymnastique, d'un repas et d'un bal.

LE LOCLE
Conseil général du Cerneux-Péquignot

Le Conseil général du Cerneux-Péqui-
gnot s'est réuni récemment sous la prési-
dence de M. Michel Marguet. En début
de séance, le Conseil communal a reçu
les jeunes gens atteignant leur majorité
civique cette année. C'est M. Cuenot,
président de commune, qui leur souhaita
la bienvenue et leur remit une petite at-
tention.

Ces nouveaux citoyens et citoyennes
sont: M"es Isabelle Billas, Françoise Mol-
lier, Daisy Saisselin et MM. Claude-Alain
Balanche, Christophe Bruchon, Denis
Marguet, Thierry Scherler et Jean-Luc
Simon-Vermot. Le législatif a ensuite
procédé aux nominations statutaires. Le
bureau du Conseil général se compose
de MM. Michel Marguet, président; Pier-
re Vuillemez, vice-président; Willy Singe-
lé, secrétaire; Michel Cuenot et Jean-
Claude Girard, questeurs. A la commis-
sion des comptes et du budget sont
nommés : Mmes Anne-Françoise Piaget et

Yvette Ruoni et MM. Philippe Buchs,
Michel Cuenot et Jean-Claude Marguet.
Il n'y a pas de changement aux commis-
sions de l'épuration et de la protection
civile.

C'est le conseiller communal Georges
Gabus que présenta les comptes. Ceux-
ci bouclent avec un bénéfice net de
4799 fr., alors que le budget prévoyait un
déficit d'un peu moins de 4000 francs.
Ils ont été acceptés à l'unanimité. Dans
le détail:
0 Revenus communaux: intérêts ac-

tifs, 5311 fr.; immeubles productifs,
14.219 fr. ; forêts, 3385 ; impôts, 283.133
fr.; taxes, 33.745; recettes diverses,
22.843; service des eaux, 1275 francs.

# Charges communales : intérêts pas-
sifs, 21.039 fr.; frais d'administration,
29.602; hygiène publique, 16.791; ins-
truction publique, 217.935 fr.; sports et
loisirs, 4.000 fr.; travaux publics, 11.497
fr.; police, 4659 fr.; œuvres sociales.

46.446 fr.; dépenses diverses, 13.323 fr.;
attribution, 3000 francs.

Dans les «divers», M. Gabus demanda
un accord de principe pour l'introduction
dès 1986 de la perception des impôts
communaux par la préfecture des Mon-
tanges. Il en coûtera 10 fr. à la commune
par contribuable. Ce procédé soulagera
quelque peu l'administratrice qui pourra
ainsi continer de travailler à mi-temps. Le
législatif accepta à l'unanimité cette pro-
position.

Il fut aussi question de la taxe des
sapeurs-pompiers. Une étude sera faite
et présentée lors d'une prochaine séance.
M. Henri Mercier donna quelques ren-
seignements au sujet de l'adduction
d'eau dont les travuax vont prochaine-
ment commencer au Cerneux-Péqui-
gnot. M. Marguet leva la séance et invita
les participants à visiter le nouvel abri
public de protection civile. M.

Oui aux comptes bénéficiaires

En attendant le 32 mai

LA CHAUX- D E -FONDS
Libations : samedi, fête du vin

Seule La Chaux-de-Fonds vivra le 32
mai. Samedi jour de fête, l'avenue Léo-
pold-Robert sera offerte à la population
qui se réjouira de la récolte 1984 du vin
de La Chaux-de-Fonds. Pourquoi le 32
mai? Parce que la fête du vin est officiel-
lement appelée «Fête de Mai» et que le
dernier week-end du mois tombait sur
celui de Pentecôte... Grâce aux anima-
tions prévues - et s'il fait beau - plus de
10.000 personnes seront dans la rue
pour participer à ces libations, en tout
bien tout honneur!

Le vin de La Chaux-de-Fonds est
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d'autant plus apprécié qu'il vient en fait
d'Auvernier. C'est le citoyen d'honneur
Alfred Olympi qui est à l'origine de la
fête, lui qui a offert ses vignes du Littoral
à sa ville, avec pour condition d'en faire
profiter la population chaux-de-fonnière.
Les habitants payent le vin qu'ils boivent
ou achètent, mais le bénéfice qu'en tire
la ville sert exclusivement à financer la
fête qui reste heureusement gratuite.

Celle-ci promet d'être réussie. Populai-
re, elle incite la population à la participa-
tion. Il y aura du sport, de la musique, de
la danse, du théâtre, un bal ... et du vin,
rouge et blanc, vendu le matin (de 8 à
10h) à l'emporter, à boire le reste de la
journée dans les guinguettes sur le Pod
fermé â la circulation.

SAMBA, ROCK ET FLONFLONS

L'ouverture aura lieu à 10 h avec la
participation de groupes folkloriques es-
pagnol et portugais. Puis les enfants du
groupe «Ceux de la Tschaux» danseront,
avant que les Préprofs ne jouent quel-
ques extraits de leur spectacle. Dès la fin
de la matinée des orchestres de toutes
les couleurs se produiront sur deux po-
diums, sans interruption, jusqu'à minuit.

Le public entendra au choix de l'ac-

cordéon (Gilbert Schwab, le Trio André
Gonseth), de la samba et de la bossa
nova (groupe Kesemba), de la «country
music» (Jay Hawkers), du rock (TBS,
Crysalid, Rochinawan), du tropical (Sur-
vival), Guy Gérald (dit «le Renaud des
Montagnes») et de la musique de danse
(Pier Nieders).

Côté sports, le «Tour du Pod», course
pédestre ouverte à tous, devrait confir-
mer son succès des précédentes éditions.
Parallèlement, un rallye automobile
prendra le départ (à 9h). Enfin, on attend
20, 30 ou 40 membres du personnel des
cafés-restaurants pour la deuxième édi-
tion de la course des garçons de café
(une bouteille et trois verres pleins sur
un plateau). Celle-ci devrait devenir une
vrai tradition dans une ville qui compte
une bonne centaine de bistrots... Si la
fête se termine, officiellement, à minuit,
les sportifs se retrouveront dimanche ma-
tin sur le Pod toujours pour une course
de patins à roulettes et un critérium cy-
cliste (50 tours de l'avenueI). L'un dans
l'autre, tout est prêt pour que la troisième
édition de la Fête de Mai soit une excel-
lente cuvée. Si le soleil daigne bien
adoucir ces libations.

R. N.

Travaux spectaculaires
Adduction d'eau à La Brévine

Les travaux d'adduction d'eau vont
bon train dans la vallée de La Brévine,
autant du côté de La Chaux-du-Milieu
que des Taillères. Dans cette région, ils
ont débuté le 22 avril par le bouclement
de l'étape VI (douane de l'Ecrenaz, fer-
mes de Brasel, des Barthélémy, de l'Har-
mont et des Prises).

A cette époque de la saison, les condi-

Etat civil
Mariages : 15.5. Othenin-Girard, Fer-

nand Francis et Marguet, Janine-Claire.
Naissances : 17.5. Kolly, Adrien, fils de

Kolly, Gilbert et de Chantai Georgine, née
Rochat.

Décès : 17.5. Burkhalter née Muller
Jeanne-Marie, née en 1897, veuve de
Burkhalter, Bernard Oswald.

tions atmosphériques défavorables, ainsi
que le terrain par trop humide n'ont pas
permis de commencer l'étape VII, derniè-
re phase de l'histoire de l'adduction
d'eau de la commune de La Brévine. Elle
prévoit la liaison des fermes des Couards
appartenant à MM. Matthey, Gaille, Ro-
sat, Huguenin et Mme Montandon.

C'est aujourd'hui chose faite, puisque
les travaux ont repris à mi-mai au lieu-dit
le Bout-du-Lac. Ceux ont été spectacu-
laires à plus d'un titre. La machine, pe-
sant 18 tonnes et creusant des tranchées
â plus d'un mètre et demi de profondeur,
a dû en effet affronter une pente d'envi-
ron 50 pour cent. Malgré le sol quelque
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peu détrempé, toutes les opérations se
sont fort bien déroulées. Le véhicule
muni de lourdes chenilles est parvenu au
bout de son labeur sans heurt. Par ail-
leurs, l'emploi de mines n'a pas été né-
cessaire.

Si le temps le permet, il devrait être
possible d'arriver en tout cas à la ferme
de M. Huguenin. L'année prochaine, il
resterait donc à alimenter les fermes du
Bas-de-la-Charrière et des Placettes.
Avec cette ultime étape la longue aven-
ture - près de 15 ans - de l'adduction
d'eau s'achèvera.

P. F.

journée pour la jeunesse
Au Boveret. à Chézard-Saint-Martin

C'est une excellente idée qu a eue
la commission des œuvres sociales
présidée par M™ Marie-Claire Chas-
sot, de marquer d'une manière tangi-
ble l'année internationale de la Jeu-
nesse et de la conjuguer avec l'année
européenne de la musique.

Lundi de Pentecôte, une journée a
été organisée au Boveret, destinée à
tous les jeunes du village, en âge de
scolarité.

Près de 70 élèves ont répondu à
l'appel et la journée pleine de soleil,
s'est déroulée dans une ambiance de
fête. En plus des différents jeux, de la
musique et des débats, une idée très
originale avait été lancée : celle qui
permettait aux élèves d'apporter l'ins-
trument de musique le plus original,
de leur fabrication. Beaucoup
d'idées. Les élèves sont venus avec

des balalaïkas, des barakas, des man-
dolines, des instruments à percussion
des boîtes de conserve, des xylopho-
nes à pots de fleurs et d'autres enco-
re. Des prix récompensèrent les meil-
leures idées.

Pour l'année de la jeunesse, voici
quelques thèmes choisis par les élè-
ves : la participation, aider les pays
sous-développés ; participer â la sau-
vegarde des forêts ; les aînés doivent
assurer la sécurité sur nos routes; le
développement; la paix, etc.

Relevons encore que le président
du Conseil général, M. Raymond
Gentil ainsi que les membres du
Conseil communal ont honoré cette
journée de leur présence.

u

La plus vieille société du villa-
ge, la Société de tir de Fontaine-
melon, vient de tenir son assem-
blée générale sous la présidence
de M. Philippe Jacquiéry. Avant
de passer à l'ordre du jour, le
président fit observer un moment
de recueillement pour honorer la
mémoire de 3 tireurs, membres de
la société disparus durant l'année
écoulée : MM. Georges Huguelet,
Fritz Tuscher et dernièrement
Pierre Yersin.

Dans son rapport d'activité, M.
Jacquiéry releva les bons résul-
tats obtenus la dernière saison.
Au championnat de groupe, avec
2 tours, la section est arrivée pre-
mière totalisant 1023 points de-
vant Chézard. Un magnifique ré-
sultat de participation au tir en
campagne avec 33% de l'effectif ,
chiffre encore jamais atteint, et
une moyertne de 59.631. Au tir
de Vancouver magnifique résultat
aussi avec un classement au
lôS"10 rang sur plus de 500 sec-
tions. Puis, après avoir énuméré
toute l'activité et félicité les meil-
leurs, il annonça que 30 membres
feront le déplacement _ à Coire,
soit 28 comme tireurs à'300 mè-
tres et 8 à 50 mètres.

BONS COMPTES

Malgré une petite diminution
de fortune, la société se porte
bien et le résultat financier du
dernier match au loto fut bon.
C'est ce qu'annonça le trésorier,
M. Jean Weingart et l'assemblée
accepta les comptes présentés.

Ils iront
à Coire

Festival du groupe théâtral du Pâquier
De notre correspondant :
Ces deux derniers week-ends, le

Groupe théâtral du Pâquier a eu le
privilège et le plaisir d'accueillir
deux troupes théâtrales: samedi
18 mai, le Théâtre de Table Fleurier
a présenté la pièce connue et jouée
par le G.T.P., il y a quelques années,
Les «Quatre Doigts » et le «Pouce»
de René Morax. Des élèves de la

Fontenelle avec leurs professeurs et
leurs parents ont assisté avec plaisir
à ce spectacle.

Samedi dernier, les marionnettis-
tes semi-professionnels du théâtre
de la Poudrière présentèrent leur
création, «Le Mystère» de Joseph
Noon. Leur présence sur scène im-
pressionna particulièrement les

spectateurs et les superbes marion-
nettes furent beaucoup admirées
pendant le spectacle et dans les
coulisses ouvertes à tous.

En cette fin de semaine, le festival
se poursuivra par le spectacle de
Rilax, magicien, et de Roger et Cé-
sar, ventriloque.

Nos machines
fonctionnent auto-
matiquement 24 heures
sur 24. Mais la nuit,
vers 2 heures, il nous
faut quelqu'un pour
réalimenter la produc-
tion.

Pouvez-vous
le faire?»

«Oui, certainement.»

241033-80
i

«Allô ï Securîtas.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , La route des Indes (12 ans).
Eden: 20h45, New York nights (18 ans);

23 h 30, Sexualité outrageante (20 ans).
Plaza: 20 h 45, L'expérience de Philadelphie

(12 ans).
Scala: 20 h 45, Subway (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Home de la Sombaille: dessins surréalistes de

Gé Gé.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

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

23 1017.
Pharmacie de service: Henry, 68, avenue Léo-

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

¦'ti ' •' y - -
Alcooliques anonymes : permanence téléphoni-

que (039) 232405 ou (039) 414149 .
DIVERS
Beau-Site : 20 h 30, «La nouvelle mandrago-

re» , spectacle du TPR.
Théâtre : 20h 15 , « Mais... en ville» , spectacle

des Préprofs.
La Sagne: Fête villageoise, dès 21 h, bal, can-

tine, jeux, etc.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h45 , Don Camillo (pour tous).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N"

1 1 7  ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

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

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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f^̂ Ê̂F '̂ PLI SOLEIL SUR IIN PLATE ALI! ^B
MHK^̂ "̂ ^B • 280 km de promenades, -.;>
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mm tous les jours randonnées accompagnées
Wî'^M/ *  ̂ • OPEN SWISS DE GOLF (European Masters): 5. -8.9.85 .'-.
¦_UR _if tX\ l •Tennis:
H_LNJ-S*'HMI 

MASTERS SWISS SATELLITE CIRCUIT: 13. -16.8.85

241062-80

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER
Tél. 038 57 13 33

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre 11 h et
12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance: tél.532133.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte con-

(£ tre la drogue 24 h sur 24, tél . 3617 22.*̂ .¦ Musée régional et château de Valangin: ouvert
dé 10 à 12h et de 14 à 17h, 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.

Le Louverain: « Les nouveaux chemins de là
communication», 3. «L'informatique au
gymnase », 20 heures.
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CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ



I A C A f* W P Q1 ¦visiS 1er _»+ O îiiin Orchestres PLÉIADE vendredi-samedi, PODIUM dimanche
LM OMUlï C, O I lîld l, I ex _. JUin Cantine chauffée de 1000 places - Restauration - Bar - Jeux

mmm\

F

M ¦¦¦¦ ¦_ • a a n n m _T^ _r™ _T^ H JT  ̂f Dimanche 2 juin dîners 
des 

familles, lâcher de ballons
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samedi : entrées Fr. 7— , réduction de Fr. 1.— sur les 300 1™ entrées, dimanche: entrée libre

Initiative «Droit a la vie»: Bk B_^La Constitution fédérale garantit la L'initiative «Droit à la vie» restreint n i  _ __ _ _, • _ • lllf)fl«
liberté de croyance et de conscience cette liberté fondamentale. Elle veut Un sloSan "ipOCTtte pour UII but inhumain M m mmWÊ E •
«au nom de Dieu tOUt-puiSSant». nOUS mettre SOUS tutelle. 241061.10 Comité d'action suisse contre l'initiative «Droit à la vie», case postale 126, 3052 Zollikofen, CCP 30-37 970-9
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Mollis *ort W»feUchàtelois
des «lotie**** "'ryî»

* contrôlé offic iellement le 22.02.85 «69,1 ,0 t___Jl__i__aMJ_Ui_U_E__i

AUTOCARS HAUSER
Le Landeron - Tél. 51 31 50

Cars modernes de 20 à 55 places '
Organisation de voyages, transport de sociétés,

d'écoles, mariages, etc.

Dimanche 2 juin
•FORÊT NOIRE - TITISEE

repas de midi compris
Prix unique Fr. 62.—

Dép. Neuchâtel port 7 h 30
'carte d'identité 236995-10

Demandez nos programmes de vacances
2 semaines en Italie et 2 semaines en Espagne

_¦—_—_—_—_———————_——_—_—¦ .

l ' -~ÊÈ- MOBILIER DE JARDIN
*®*ÎL~ £§f\ *" chaises, tables, différents modèles et coloris,

'-'W-B—tefe. f \ avec ou sans accoucJoirs.
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1 Ventes : Tous les après-midi de 14 h. à 18 heures

/ \ I I • EXPOSITION PERMANENTE__ i RiVAREX S.A.
2024 St-Aubin, vis-à-vis de la gare CFF, tél. (038) 55 17 77

240395-10
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Fontaine-André 1 - Tél. 25 90 04 j
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DU 14.3. au 
30.6.85

LIQUIDATION TOTALE
ft TOUT DOIT PARTIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS!
i MOQUETTES - TAPIS D'ORIENT - COUPONS D A D A I C
f TAPIS DE MILIEU - PASSAGES nMDMIO ¦_«__§

GARNITURES DE SALLES DE BAIN OAO/ Pi i
f PLASTIQUE - TOURS DE LIT - COUVERTURES __U /O Mi I»

JETÉS DE DIVAN - RIDEAUX OAO/ ELI M: RIDEAUX DE DOUCHE OU /O i ulj l
En plus de notre rabais, nous offrons à nos clients CAO/ P3______ i

J des billets de Loterie de la Quinzaine commerciale DU /O ' 2^.,„ i
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a Â\ 
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«Que le superconfort ne t'empêche pas de voir le côté pratique», se dit Philippe. Et de compter 7 poches à ce
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porter. 4 poches, dont une de poitrine zippée - pour plus de sécurité même en voyage. 68.-.
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De la sciure plein la culotte
Fête cantonale de lutte suisse aux Bayards

Dimanche, plus de 180 lut-
teurs participeront à la
66me Fête cantonale de lut-
te suisse, aux Bayards. Yod-
leurs, lanceurs de drapeaux,
joueurs de cor des alpes et
claqueurs de fouets seront
de la partie. De quoi faire
plaisir aux amoureux d'un
folklore bien helvétique.

La 66™ Fête cantonale de lutte suis-
se se déroulera dimanche sur l'espla-
nade d'Échanges scolaires, aux
Bayards. Plus de 180 lutteurs neuchâ-
telois, fribourgeois, vaudois, genevois,
valaisans, jurassiens et bernois ont an-
noncé leur participation.

C'est dire que la crème des lutteurs
romands se retrouvera dans la paisible
localité vallonnière. La manifestation
est préparée par le Club des lutteurs
du Val-de-Travers. Présidé par M.
Jacques-André Steudler, un comité
d'organisation s'apprête à recevoir
quelque 600 personnes, sportifs et
spectateurs.

CHALEUR. ASSURÉE

Les gens d'ici ont le sens de l'ac-
cueil et l'animation promet d'être cha-
leureuse. Un comité d'honneur - dont
le président est M. Pierre Hirschy, pré-
sident sortant du Grand conseil neu-
châtelois - rassemble des personnali-
tés politiques et sportives du canton,
de la région et de Romandie.

LUTTE AU CALEÇON

Pour les non-initiés, rappelons que
la lutte suisse est aussi appelée lutte
au caleçon, ou lutte à la culotte. En
compétition, les lutteurs-gymnastes
de la plaine se présentent en maillot et
pantalons blancs et les lutteurs-ber-
gers de la montagne en chemise grise
et pantalon foncé. Pour faciliter les
prises, ces combattants pacifiques por-
tent, sur le pantalon, une culotte en
toile de lin grossier fendue en divers
endroits, avec une ceinture. Un com-
bat dure cinq minutes pour les passes
de classement et éliminatoires. Pour
les passes de championnat de couron-

BEN DIS DONC!.- Un bras de-ci, une jambe de-là, mais pour les départager...
(Arch. Treuthardt)

nés, la durée du combat est portée à
huit minutes.

RESPIRATION HALETANTE

M. Jacques-André Steudler définit
la lutte suisse à sa manière : «Ce sport
plusieurs fois centenaire est un spec-
tacle passionnant, pour des esprits ha-
bitués à se maintenir pour survivre. La
robustesse de l'empoignade, la recher-
che d'une victoire élégante en un
combat bien réglé, ce duel amical où
le muscle est roi, la prise acharnée, la
respiration haletante (car l'un cherche
à déséquilibrer l'autre, à le plaquer
dans la sciure et à lui faire toucher les
épaules), tous ces gestes récapitulent
les travaux lents et pénibles de la fe-
naison, des maigres moissons, des
soins au bétail et de l'abattage des

géants de la forêt, de cet affrontement
de l'homme avec une nature puissante
et robuste».

ASPECT FOLKLORIQUE

Une fête de lutte comme celle des
Bayards ne saurait se passer d'autres
démonstrations du folklore helvétique.
C'est ainsi que dimanche, les specta -
teurs entendront les chants particuliers
des yodleurs du club Edelweiss, de
Sainte-Croix. Ils écouteront les mélo-
dies du cor des Alpes et assisteront
aux jeux des lanceurs de drapeaux.
Grâce au groupe Wessner-Ronner, ils
découvriront le coup de poignet des
célèbres claqueurs de fouet de
Schwyz. En intermède, Max Dufey
fera courir ses doigts sur les touches
de son accordéon.

Pendant la trêve de midi, lutteurs et
spectateurs dégusteront une succulen-
te soupe aux pois, du jambon à l'os et
une salade de pommes de terre. Le
menu champêtre par excellence. Une
raison de plus pour passer la journée
de dimanche aux Bayards, en famille.
Et que les meilleurs gagnent!

Nord vaudois Manifestation à Yverdon et Chamblon

Branle-bas général dans
la capitale du sud du lac de
Neuchâtel à la veille des
joutes pacifiques de la Fête
fédérale des sous-officiers
qui se, déroulera du 6 au 9
juin en présence de 4000
concurrents, arbitres et
commissaires et de centai-
nes d'invités.

- Les journées des sous-officiers
suisses seront une grandiose fête po-
pulaire, la fête de l'armée. Nous invi-
tons le public à venir nombreux assis-
ter aux joutes et aux joies annexes
prévues...

Le lieutenant-colonel W. Zoppi,
commandant des concours, a exposé
ce qui se prépare lors d'une conféren-
ce de presse. Le président du comité
d'organisation, M. G. Bulloz, Mme Pier-
rette Roulet, chef SFA, M. J.-H. Schu-
le, rédacteur en chef de « Notre armée
de milice» et M. G. Beucler, secrétaire
de l'Association suisse des sous-offi-
ciers (126 sections fortes de 22.000
membres) animaient également la
conférence de presse.

Y CROIRE

Lancer de grenades, pistes d'obsta-
cles, connaissances militaires, tirs de
combat, protection contre les armes
atomiques et chimiques, premiers se-
cours, marches: les épreuves seront
dures. Une centaine de sections com-
prenant 330 patrouilles de quatre
hommes s'affronteront dans un esprit
de camaraderie et de discipline. Il y
aura 200 juniors et 200 femmes du
Service féminin de l'armée qui rivalise-
ront dans divers exercices :
- L'accent sera mis sur les discipli-

CONDUCTRICE SANITAIRE. - Elles seront 200 à participer aux épreuves aux
côtés des juniors et des sous-officiers. (ASL)

nés de conduite. L'organisation de la
fête et des épreuves a exigé des mois
de travail avec le soutien de l'armée et
des autorités civiles. Il fallait y croire...

CLIMAT DE LIESSE

L'Association cantonale vaudoise
des sous-officiers a donc eu du pain

sur la planche. Les concours débute-
ront vendredi 7 juin. Le lendemain, les
vétérans siégeront à Chamblon. Di-
manche, un grand cortège défilera en
ville en présence notamment du con-
seiller fédéral J.-P. Delamuraz, chef du
département militaire, de nombreux of-
ficiers généraux et de trois conseillers
d'Etat. Ces journées se dérouleront
dans un climat de liesse populaire :
fanfares, danse, cantine de fête, cortè-
ges folkloriques:

- Nous avons tenu à associer large-
ment la population d'Yverdon-les-
Bains et ses hôtes provenant de toutes
les régions du pays à cette importante
rencontre nationale...

Les organisateurs ont même prévu
un grand nombre de places de parc à
Yverdon et à Chamblon. L'armée a mis
à leur disposition 800 hommes en ser-
vice et une centaine de véhicules
chargés des transports.

Lors de la journée officielle, une
pierre-souvenir de la fête sera dévoilée
par le conseiller fédéral Delamuraz à la
place d'armes de Chamblon. Relevons
enfin une importante participation ro-
mande. A elles seules, les six sections
de l'Association cantonale neuchâte-
loise des sous-officiers enverront une
centaine de concurrents.

Fête fédérale des sous-offîciers
•;¦¦¦'. .  . v . 

CARNET DU JOUR
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Couvet, cinéma Cotisée : 20h 30 , Je vous salue
Marie, de Jean-Luc Godard (I6ans) .

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-
rée jusqu'à 2 heures, excepté le lundi.

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

Couvet: foire de printemps.
Couvet, ludothèque: ouverte lundi de I 7 h  à

I8h30 et mercredi de I4h à 16 heures.
Môtiers, château : exposition R. de Sturler et

Musée Léon Perrin: ouverts.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél . 61 1081.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service de baby-sitting : tél. 61 1729.
Fleurier, gare RVT, service d'information : tél.

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

rier, tél. 61 1021.

I j Nouvelle relation
ferroviaire

avec Pontarlier
(c) Depuis le 22 janvier 1984, il

n'existait aucune possibilité de se ren-
dre en train l'après-midi à Pontarlier.
Dès le 2 juin, date d'entrée en vigueur
de l'horaire d'été, cette lacune sera
comblée. En utilisant le train 4374, qui
part de Neuchâtel à 13 h 07, avec
changement de train à Travers a 13 h
32/35, le train 4474 qui avait son ter-
minus aux Verrières sera prolongé tous
les jours jusqu'à Pontarlier où il arrive-
ra à 14 h 02. Un retour est prévu par le
train 4483 qui part de Pontarlier à 15 h
49 et des Verrières à 16 avec change-
ment à Travers, qui arrive à Neuchâtel
à 16 h 45. Le train 4479 quittant Les
Verrières à 14 h 01 pour Travers ne
circulera plus. Il sera remplacé par le
nouveau départ de 16 heures.

Avec le nouvel horaire, les trains di-
rects continueront à avoir un arrêt de
service aux Verrières, et seront acces-
sibles aux voyageurs dans les deux
directions.

France voisine

Courbet : encore
un anniversaire !

Avec Gustave Courbet, il y a toujours
un anniversaire à célébrer. Quand ce
n'est pas celui de sa naissance ou de sa
mort, on se rabat sur ses premières
amours, sur ses voyages hors du pays
comtois. Ou alors sur celui de son procès
politiquement truqué, de son exil en
Suisse, de «l'enterrement» de «l'atelier».
Bref, on sait toujours faire revivre de ses
cendres le maître de l'art vivant. Car Phé-
nix, il l'était bel et bien...

DIX ANS DÉJÀ

Cette année n'échappera pas à la tradi-
tion. En 1971, sa maison natale était
achetée par l'association de ses fidèles
amis, dont le plus fervent fut Robert Fer-
mer, entouré de critiques d'art, d'artistes
peintres, de journalistes venus de quatre
coins de l'Hexagone.

Cette maison natale allait devenir le
plus petit musée de France. Il fut inaugu-
ré par Jacques Duhamel, ministre de la
culture. Quatre ans plus tard, il devenait
musée départemental. Cet anniversaire
sera célébré le mois prochain sur les
bords de La Loue.

Son conservateur, M. Jean-Jacques
Fernier, fera revivre par l'image et des
textes les multiples péripéties par lesquel-
les il a fallu passer pour en arriver là, en
dépit d'une certaine opposition des cen-
tralistes parisiens.

L'acquisition de cette maison natale
sera évoquée en long et en large, mais
Courbet sera au centre de cette manifes-
tation dont la durée s'étendra sur tout
l'été et les mois d'automne. G. D.

La maison A. Bourquin et Cie SA
fabrique de carton ondulé,
2108 Couvet,
cherche pour entrée à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, avec connaissance, si
possible, de la langue allemande
pour un emploi à temps complet.
Les candidatures manuscrites avec
curriculum vitae sont à envoyer à
l'entreprise. Tél.: (038) 63 11 54

241168-84

LES TUILERIES-DE-GRANDSON

(c) Un accident de chantier
s'est produit aux Tuileries-de-
Grandson, hier vers 10 heures. Un
ouvrier d'origine italienne, domici-
lié à Yverdon et travaillant pour le
compte d'une entreprise de la ré-
gion, était occupé à détacher une
sangle d'une poutre maîtresse. Il
bascula et fit une chute de 8 mè-
tres, se blessant grièvement. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon par
l'ambulance municipale.

Un ouvrier tombe
de 8 mètres

Sud du lac

25 ans au
service de la commune
Lors de sa dernière séance, la

municipalité de Payerne a reçu
M. Jean-Pierre Detrey, chauf-
feur professionnel à la voirie,
qui est arrivé au terme de sa
25me année d'activité à la com-
mune. M. Detrey a été remercié
et félicité pour ce quart de siè-
cle de travail et de dévouement.
Il reçu la traditionnelle gratifica-
tion accompagnant les vœux
de l'autorité.

Nouvelle nonagénaire
Lundi, une délégation de la

municipalité de Payerne ira
présenter les vœux et compli-
ments de l'autorité à M™ Julia
Milliquet-Riesen, qui fêtera son
90me anniversaire.

EN BREF... EN BREF...

Café du Jura à Travers

A la fin de l'année dernière,
M™ Gottardi avait demandé - en
sa qualité de propriétaire - que
puisse être reouvert le café du
Jura, à Travers. Ancien établisse-
ment du village, il avait connu des
hauts et des bas avec ses tenan-
ciers successifs-

Cette demande avait fait l'objet,
comme c'est de coutume, d'une
mise en enquête publique par le
département de police. Après exa-
men du cas et surtout en raison de
la patente accordée à la crêperie, la
demande avait été rejetée en pre-
mière instance.

Nous apprenons qu'un recours a
été déposé contre cette décision
devant le tribunal administratif qui,
à son tour, devra se prononcer. Au
cas où le recours serait rejeté, la
propriétaire peut alors interjeter un
nouveau recours devant le tribunal
fédéral, ce qui ne serait pas le pre-
mier cas du genre dans notre can-
ton.

OÙ ALLER ?

A Fleurier, d'autre part, à la suite
de la vente du complexe de la Fleu-
risia par la paroisse catholique à un
exploitant privé, il semble qu'aucu-
ne entente n'a pu intervenir entre
celui-ci et l'Association italienne.
Celle-ci était locataire du bâtiment
et exploitera le débit de boissons et
la grande salle jusqu'au 31 octo-
bre.

Aussi, l'Association italienne
est-elle à la recherche d'un nou-
veau local. Il ne sera pas facile à
trouver. Rappelons que cette asso-
ciation avait un droit de préemp-
tion sur l'achat de la Fleurisia, mais
qu'elle n'a pas voulu ou pas pu
«pousser» les enchères. G. D.

Ouvrira, ouvrira pas?

Le bénéfice renforce l'optimisme
La commune de Couvet à l'heure des comptes

Les comptes de Couvet pour 1984 bouclent avec
un bénéfice de 121.206 francs. Exception faite des
amortissements supplémentaires, l'excédent de recettes
atteint 292.820 fr. en réalité. Un résultat qui permet aux
autorités communales d'envisager l'avenir avec davan-
tage d'optimisme.

Mardi soir, en examinant les
comptes de 1984, les conseillers
généraux de Couvet auront sans
doute le sourire. En effet, l'exercice
boucle avec un excédent de recettes
de 121.206 francs, auquel il con-
vient d'ajouter 171.613 fr. d'amor-
tissements supplémentaires. Ce qui
veut dire qu'en réalité, le boni se
monte à 292.819 francs. Un résultat
très réjouissant, même si tous les
problèmes ne sont pas encore réso-
lus. Le regard vers l'avenir est un
peu plus optimiste. Un optimisme
renforcé par les implantations indus-
trielles en cours.

Pour 1984, les revenus commu-
naux atteignent la somme de 4.119.
145 fr. répartis comme suit: intérêts
actifs, 25.729 fr.; immeubles pro-
ductifs, 133.063 fr. ; forêts, 54.103
fr. ; impôts, 3.058.138 fr.; taxes,
370.324 fr. ; recettes diverses,
222.969 fr. ; service des eaux, 670
fr. ; service de l'électricité, 254. 148
francs.

Les charges communales repré-
sentent 3.997.939 fr, qui se présen-
tent de la façon suivante : intérêts
passifs, 229.818 fr. ; frais administra-

tifs,1 433.269 fr. ; hygiène publique,
401.040 fr. ; instruction publique,
1.323.922 fr.; sports, loisirs et cultu-
re, 141.424 fr.; travaux publics,
553.508 fr. ; police, 164. 475 fr.;
oeuvres sociales, 481.848 fr. ; dé-
penses diverses, 268. 634 francs.

DES DIFFÉRENCES

Le bénéfice de l'exercice est donc
de 121.206 fr., au lieu des 38.657 fr.
prévus au budget. D'importantes
différences ont donc été enregis-
trées pour certains chapitres. Exami-
nons les plus importantes. Aux re-
cettes, les impôts rapportent
188.862 fr. de moins que prévu,
malgré la prudence observée au mo-
ment de l'établissement du budget.
Le résultat est même inférieur à celui
de 1983, aussi bien pour les person-
nes physiques que morales. Ceci
bien qu'on ait enregistré une amé-
lioration de la situation économi-
que.

Mais la population a encore dimi-
nué en 1984. Et puis, la taxation de
1984 est basée sur les salaires de
1983, très marquée par le chômage.

Toujours dans les rentrés, on cons-
tate environ 76.000 fr. d'améliora-
tion aux recettes diverses, difficiles à
estimer. Ce chiffre s'explique par les
successions de personnes décédées,
une augmentation de l'encaisse-
ment de l'impôt fédéral et de l'in-
fluence de l'augmentation de
l'échelle fiscale communale.

Amélioration de 64.350 fr. au ser-
vice de l'électricité, grâce surtout à
l'augmentation de la vente d'énergie
électrique. Ce que l'on peut «tradui-
re» par une reprise de l'économie.

MORAL EN HAUSSE

Dans les dépenses, on constate
une amélioration de 189.600 fr. au
chapitre de l'instruction publique.
Par contre, on note une aggravation
pour les travaux publics (101.846
fr.) et les dépenses diverses (90.784
francs).

En conclusion de son rapport, le
Conseil communal de Couvet ne ca-
che pas sa satisfaction. Les résultats
enregistrés en 1983 et 1984 laissent
une assez bonne marge d'autofi-
nancement. Ils permettront de fi-
nancer une bonne partie des inves-
tissements prévus pour les prochai-
nes années. En outre, l'implantation
de nouvelles entreprises au village
ajoute au regain d'optimisme des
Covassons.

Do.C.

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 

PATINOIRE DE FLEURIER
Ce soir vendredi, dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

de la Société de chant
«La Concorde »

Fleurier
Il sera joué pour

25.000.-
de quines

20 tours de 3 quines au carton
(400.- par tour)

Abonnement de soirée obligatoire 20.-
(3 pour 2)

+ 3 tours royaux hors abonnement g^

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Préparée par le pasteur Burgat,
trois catéchumènes ont terminé leur
instruction religieuse et participé à la
communion lors du culte de Pentecô-
te. Il s'agit de Sylvie Buchs, Bernard
Rosselet et Samuel Steiner. Le service
religieux a été agrémenté par deux
productions du chœur mixte «La
Chanson du Haut-Vallon».

Football à six
(c) Le club de football les «Brisés»

s'est rendu dernièrement à Saint-Sul-
pice (VD) pour disputer un tournoi par
équipes à six joueurs. La formation
locale a obtenu un honorable troisiè-
me rang sur seize clubs inscrits.

Signalons que le 22 juin se déroule-
ra à La Côte-aux-Fées une journée de
football à six, ouverte aux sportifs
amateurs du village - ou qui y travail-
lent - sans distinction d'âge ni de
sexe. Il y aura possibilité de se restau-
rer à midi.

Première communion
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LA NOUVELLE FORD SCORPIO. 
|5?îff<?7̂ MTJJr:t:W39?îl3%^̂  (ventilés à l'avant) et une suspension sophistiquée à 4 |dBW!^»ffW!ffWWi)l.)fl!HÊ ^
B̂ fflgffifJKiTBiTHl I roues indépendantes complètent cette sécurité exem- béa__J_rf_é_MÉi__*——6—¦__*_¦— _̂_>—i—il*_l
i»*rfu»i *um"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ plaire La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita-

La nouvelle Scorpio vous offre en primeur une exclu- . . bilité sans rivale - même à l'arrière - et une souplesse
sivité dans sa catégorie: un système antiblocage électro- \ , , . , ; . > , < i  > •  j d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
nique ABS de série sur chaque version. Freinage dur- fflï!fcï&X:Wm ' _ ) par segments asymétriques. En matière de confort , les
gençe? Route mouillée ? ABS vient a la rescousse Pour La nouvelle Scorpio allie brio et sobriété pour engen- trois niveaux d'équipement sont exemplaires: pour
ma.tr.ser la trajecto.re, conserver (e cap, éviter un 
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car seule une roue en fougue et une économie optimales. -Les auxiliaires de la ajoute des lève-vitres électriques, un compte-tours, une
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qui sobriété ? Citons la boîte à 5 vitesses, la nouvelle boîte console de toit, un moniteur d'information. La Ghia para-
/ ŝ  *£* \̂  ̂ automatique Ford à 4 rapports (garantissant une con- cheve ce luxe avec des dossiers arrière a réglage elec-
/ r *T* X sommation quasi identique) et l'allumage électronique, trique, des rétroviseurs extérieurs chauffants , un radio-
*¦ 3 Dès l'automne 1985, différents modèles Scorpio seront cassette stéréo et 6 haut-parteurs.
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 2,0i. cessionnaire Ford.
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l̂ ^̂ l̂î fc.-. ScorP'o2 '0iGl- (r- 25950 "-

H_!fc_*8 ' Btt__ ¦ '¦'- '¦ I—B5_5- _̂?^ B̂__t " ¦ ¦ . '-'¦ __^ _̂_AkwîPS ï̂al^H ¦ ¦ ¦ 'HËi_/ -̂ ^̂
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,;

^̂ (fi^
:;:=:
%SS -̂T*̂ 8

pétillante... B '-X -  - ̂ jiigA ® *̂ 4̂4u ~ W SPh ftP lVins mousseux et Champagnes MS-Jr î -L-m"̂ ^ ""j '̂ 2- "" ^T \i ¥»-$ x *A\-"- :Aw€s ;
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Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

241086-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Ne faîtes pas la
guerre au fruit de

votre amour
Secrétariat romand

Case 25 - 1001 Lausanne
Tél. (021 ) 26 32 66

Resp. M. Prof. Jean de Siebenthal
241065-10

1 Çyyi . v De nouveau des robes folles, des robes sages i
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J Papier mural ingrain Rouleau à pein- Glacis pour conserver le bois Arroseur carré "!r j> -j » -

^ ^̂
préencollé, pose facile. ture en nylon Imprègne, conserve et protège contre les Matière synthétique, avec 60 âllS U UD6 IG66 JÔUÎ16I Peut être peint avec de 18 cm de largeur, champignons, les insectes et le bleuis- dispositif de pulvérisation pour * ~ 

,„.». M..m r ¦¦ -
| la peinture à dispersion étrier en nylon rou- sèment. Met en valeur la structure du bois. ménager les plantes, 3 posi- ^̂  

MARIN-CENTRE
. ou du vernis acrylique. leau remplaça'ble Classe de toxicité 5. Observer la mise tions: milieu, gauche, droite. 121 av. Léopold-Robert 79
I Rouleau de 17 m x 53 cm. en garde sur l'emballage. Surface arrosée 160 m2 ^  ̂ La Chaux-de-Fonds
| et AVRY-CENTRE (FR) wo&o
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REMISE DE COMMERCE
M. et M™ Joseph KOLLER avisent leur fidèle
clientèle de la remise de leur boulangerie-pâtisserie,
dès le 1°'juin à M. Vico RIGHETTI. Ils la remer-

I cient de la confiance témoignée et la prient de la
I reporter sur leur successeur.
I * • •

I Se référant à l'avis ci-dessus, M. Vico RIGHETTI
I se réjouit d'ores et déjà de votre visite. Il fera tout le
| nécessaire pour vous satisfaire.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE- Rue du Lac 2
Biôle - Tél. (038) 42 56 45

NOUVEAU: OUVERT LE DIMANCHE MATIN
241142-10
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A vendre ou à louer

2 PIANOS
presque neufs
Alex-Hermann + Fazer
dès Fr. 3680.—
pianos à queue
occasion Bechstein/
Matheas/Schmidt
Flohr dès Fr. 5950.—
R. + G. Heutschi
Çianos , Berne

él. (031)4410 82
241067-10

/ sTENNIS
A NEUCHÂTEL

Il nous reste
encore

quelques places.
Forfait saison:

Fr. 250 —
seulement.

<p (038) 41 34 04
V. 241149-10/

§S91
-̂VOYAGES*

Vacances balnéaires/Espagne
8 jours, du 7 au 14 juin

Séjour sur la Costa Brava avec 2 hôtels â 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-lmiar. 239295-10

/ 1
PRO FILIA

Bureau de placement
Vieux-Châtel 2
ouvert mercredi et vendredi
d e 1 5 h - 1 8 h,
tél. 25 39 49, 2000 Neuchâtel
vous conseille dans la recherche
d'une jeune fille pour vous aider
dans votre ménage et pour vous.
Mademoiselle, qui désirez appren-
dre une autre langue.
Pour l'automne faites vos deman-
des rapidement. 238194 10 ,

VST Amm\ I - i B̂S9' Mk Wf  ̂
AvA\. B aW " 1
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VÉLOS
. 

¦

D + H 28" 5 vit. JAQr— 290.—
'• " ¦ H 28" 12 vit. JaS»f=- 320.—

D 26" 3 vit. _«ôï=-. 270,—
Courses 10 vit. , 290.—
Course T2 vit. -6867=-" 380.—
etc. ,

PANTALONS -8©-= 25.—
BLOUSONS «»14ft— ¦ 40.—

• Jouets - Pulls - Robes - Jupes r Chemi- •
ses - etc.

Raquettes tennis
ADIDAS/COQ-SPORTIF 45.—
Plus de 200 articles à prix
«Casse-Prix»
YVERDON, rue du Buron 6,
(024) 21 45 38
Lundi-Vendr. 13.30-18.30 h.:
Samedi 9.30-17 h.

V On accepte cartes de crédit. 241113-10 J

VALANGIN

FOIRE
AUX PUCES
Samedi 1" juin dès 9 h

Souper dès 19 h,
suivi d'un BAL

à la Halle de gymnastique
.241111-10

votre journalm
; " 'f"

toujours avec vous

jlfCREDIT COMPTANfBJ
1 Jusqu'à Fr 30'Q00 - sans garanties. Discret et BffljBI

.H \ sans enquête auprès de Temployeur! ; L
I HÉl ̂  Veu

'"
ez me soumettre une offre de crédit I ! •

I
j comptant sans engagement. 237127-10 m l
H ? Je sollicite un crédit comptant ' FAN H .

I Hp Remboursement mensuel env. Fr. || !| I

I '"""¦ Prénom IP I
y Rue i' :: '

I
NPA/localité ; *
Date de naissance I

I
Etat civil _ I
Signature ; ¦

I
Serrke rapide 01/211 76 U, Moasl» Lmbtrt I

V Talstrasse 58.8021 Zuricrr _J ,

L̂ ÇgYBANKÇ̂ j

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 onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
opération sanguine.
Acier - Andrée - Arrivée - Ambre - Boite - Bleu -
Buisson - Bouc - Couleur - Chambre - Cuit -
Chapeau - Charmeuse - Charpentier - Départ -
Enfance - Eté - Frêne • Fraise - Fontaine - Géné-
ral - Gendre - Israël - Menuisier - Pousse - Pas-
sant - Passe - Rat - Race - Rousse - Sus - Sir -
Sommet - Ski - Soupe - Suite - Tartes - Vache -
Vide.

(Solution en page radio )

S

CHERCHEI LE MOT CACHÉ
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Mauvaise herbe et bon berger
La Nèuveville TRIBUNAL DE DISTRICT

Entre le «H» et Marc E. (35 ans), c'est presque une
histoire d'amour. Avec ses tromperies ! Dur dur, quand on
«tombe» pour un trafic portant sur cinq kilos de «shit».
Marc comparaissait hier devant le tribunal du district de
La Nèuveville présidé par Mc Mario Annoni.

- Fumer du «H» ou de l'herbe?
C'est un phénomène de masse. On
devrait l'admettre aujourd'hui. Beau-
coup de gens «fument», en Suisse
comme ailleurs. Des personnes sou-
vent respectables. De tous âges et de
tous les niveaux sociaux.

C'est l'avis de Marc. De nationalité
française, mais Suisse d'adoption, il
est descendu hier de son alpage valai-
san pour venir plaider la cause des
consommateurs de drogues douces.
Au terme de son procès, après l'énon-
cé du jugement, il avait le sentiment
d'avoir fait... avancer la cause ! Un sa-

cré bonhomme, ce Marc. Yeux mali-
cieux, visage hâlé recouvert d'une
épaisse barbe, longs cheveux ramas-
sés en chignon derrière la nuque...
Une sorte d'ermite des temps moder-
nes, avec son gilet de laine, sa chemi-
se «grand-papa», son pantalon «man-
chester» et ses pompes éculées. Une
allure bohème peut-être, mais que l'on
ne s'y trompe pas: un esprit sain et les
deux pieds sur terre:
- Ça fait quinze ans que je «fume»,

je ne suis pas fou pour autant. Le «H»
est inoffensif. Je ne connais personne
qui en soit mort par surdose ou qui se
soit suicidé après en avoir consommé.
Si les gens fumaient un joint de temps
en temps, il y aurait moins de violence
dans le monde. Jamais personne n'a
attaqué une banque pour se procurer
du « H ». Je ne suis ni voleur, ni gangs-
ter, ni assassin. J'ai une autre façon de
faire, de vivre. C'est tout.

LA BALANCE

Malheureusement pour le prévenu,
sa «façon de vivre» comporte certains
aspects punissables par la loi. C'est le
cas pour le trafic de stupéfiants. Les
faits remontent à 1983. A cinq repri-
ses, Marc joue les intermédiaires entre
un toxicomane notoire (décédé entre-
temps d'une surdose) et un «dealer»
nord-africain (victime d'un accident
mortel l'an dernier) qui le dénoncera
par la suite. A une exception près, tou-
tes les transactions ont lieu à La Nèu-
veville. Le trafic porte sur une quantité
de cinq kilos de «libanais rouge».
Acheté 6000 fr. au chef-lieu, le kilo est
revendu 6500 fr. par Marc. Destina-
tion : La Chaux-de-Fonds et Bienne.

Avec au passage bien sûr, un petit
bénéfice pour Marc et l'occasion de
fumer à bon compte. C'est qu'il ne
roule pas sur l'or Marc. Artisan (bi-
joux, jouets en bois, etc.), il va et vient
entre la Suisse et l'Espagne où vit son
enfant.

PAS TOUCHE

Quand le juge Annoni - excellent
par ailleurs - attire son attention sur
l'importance de la quantité de drogue
trafiquée, l'accusé se réfugie derrière
des statistiques de l'Office fédérale de
la santé :
- Il paraît que 12,7% des Suisses

fument régulièrement du «H», ce qui
représente une consommation quoti-
dienne globale de 150 kilos. Alors,
mes cinq kilos...

Poursuivant, le prévenu tient à sou-
ligner le dégoût qu'il a pour les dro-
gues dures. Pas touche !
- Faut pas mettre tout le monde

dans le même bateau, dit-il. Je suis
persuade d autre part que les drogues
douces ne mènent pas forcément aux
drogues dures.

Suit un mitraillage en règle de ques-
tions par le tribunal. Finalement, faut-
il oui ou non consommer du «H»?
Réponse négative de Marc «mais «fu-
mer» est un plaisir, un vice, et c'est
bien connu, les êtres humains aiment
ces tares». La prévention contre la
drogue au niveau scolaire ? «Ça fait
juste marrer les enfants; ils apprennent
à connaître des qualités de shit dont ils
ignoraient jusque-là l'existence». Que
ressent-on en «fumant»? «C'est une
excitation nécessaire pour penser dif-
féremment, voir les choses autre-
ment».

VAL D'HÉRENCE.
ME (RE)VOILA !

D'accord, mais la loi reste la loi, avec
ou sans volutes de haschisch. Même
pour Marc. Et le juge Annoni de rappe-

ler que de nombreux rapports médi-
caux sont là pour contrer ceux qui
veulent minimiser l'action des drogues
douces. Des médecins sont arrivés aux
conclusions suivantes: le «H» peut
entraîner un lien de dépendance à
l'égard de ceux qui le consomment; il
provoque une baisse de la vue, la peur,
des hallucinations, un changement du
caractère, une perte du self-control, un
laisser-aller général. En outre, les per-
sonnes en manque s'emporteraient fa-
cilement avec une tendance à la dé-
pression. Autrement dit, pas question
pour le tribunal de «bagatelliser» la
consommation de drogues douces.
Marc écope d'une peine de 12 mois de
prison avec sursis pendant cinq ans. Il
devra par ailleurs rembourser à l'Etat
3300 fr. provenant de gains illicites.
«Plus que votre consommation, c'est
le trafic auquel vous vous êtes livré
que nous condamnons aujourd'hui», a
conclu le juge Annoni. N'est-ce pas là
un bon point pour la cause défendue
par Marc? Peut-être, mais le tribunal
mérite à son tour un autre bon point
pour avoir su écouter le prévenu et
pour avoir tenté de le comprendre.
C'est ce qu'on appelle une justice à
visage humain. Marc pourra retourner
dans son alpage du Val d'Hérence,
parmi ses génisses, ses vaches et ses
chèvres.

D. Gis.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
A polio: 15 h , 20hlS et 22 h 45, Haïr.
Capitole: 15h, 17h45 , 20hl5 et 22h45, Le

Battant.
Elite: permanent dès 14h 30, Up, up and

away.

Lido 1:15h , I7h45 , 20h 15 et 22 h 30, Liberté,
égalité, choucroute.

Lido II: 15h , I 7 H 4 5  et 20h 30, Orange méca-
nique.

Pharmacie de service: Pharmacie Seeland , rue
de Nidau 36, tél. 2243 54.

Vingt ans de collaboration
VIE HQRLOGÈRE 1 Oméga et la NASA

ANNIVERSAIRE. - De gauche à droite : MM. Elison Onazuka. Tom Stafford
Pierre Robert, Claude Nicollier, Donald Slayton et Jean-Claude DuPasquier.

Il y a exactement 20 ans cette an-
née, le chronographe-bracelet Oméga
Speedmaster Professional était officiel-
lement sélectionné par la NASA pour
équipeR les astronautes de toutes ses
missions habitées, depuis les premiè-
res Gemini de 1965 aux actuelles
Shuttle.

L'événement a été commémoré par
une soirée d'anniversaire, offerte ré-
cemment à Seabrook, Texas, par
M. Pierre Robert, directeur financier
d'Oméga SA, Bienne. Cette manifesta-
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tion a notamment réuni les astronautes
Tom Stafford, Donald Slayton, Vance
Brand - qui, entre autres, formaient
l'équipage américain du fameux ren-
dez-vous spatial Apollo-Soyouz
(17 juillet 1975) - Elison Onazuka et
le Suisse Claude Nicollier. La marque
horlogère était également représentée
par MM. Daniel Anselmi, Pierre-André
Affolter, Jean-Claude DuPasquier et
Francis Nicolet.

Embarquement immédiat pour l'aventure
I Jura Passeport spécial beaux jours

¦

Ah, les beaux jours... Pas besoin d'aller les chercher
dans les coins à palmiers, les sapins'font tout aussi bien
l'affaire. M'ennuyer, moi? Mais non, j'ai mon passeport-
vacances !

Les vacances approchent. Si pour
beaucoup elles sont synonymes d'éva-
sion, de voyages, de soleil et de mer,
pour bon nombre, qui n'ont pas la
possibilité de partir, elles signifient
aussi inactivité, ennui. C'est le cas no-
tamment pour les enfants en âge de
scolarité dont les parents, pour de mul-
tiples raisons, sont retenus chez eux
pendant l'été.

Heureusement, le Centre culturel ré-
gional de Delémont (CCRD), en colla-
boration avec Pro Juventute et avec
l'aide de divers services publics, mais
aussi de banques, d'artisans et de par-
ticuliers, a pensé à eux et a préparé à
leur intention un «passeport de vacan-
ces » qui leur permettra de vivre des
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journées très dynamiques et très va-
riées. Depuis quatre ans la même en-
treprise est menée avec un succès sans
cesse grandissant. L'année dernière, il
y avait eu 280 inscriptions, dont la
moitié provenant d'enfants des villa-
ges proches de la capitale. Cette fois,
la formule a encore été améliorée et le
choix des différentes activités a été
étendu. Le coût en revanche est resté
le même.

A EN AVOIR LE TOURNIS

Que peut-on faire? Beaucoup de
choses, puisque les bénéficiaires ont le
choix entre 41 activités différentes,
dont nous ne citerons que les principa-
les : entrer à la piscine de Delémont
pendant trois semaines, jouer au mini-
golf, aller prendre les «quatre heures»
dans un restaurant de campagne, visi-
ter un zoo à Bâle ou à Crémines. On
peut encore fabriquer un cerf-volant,
visiter des musées, des grottes, une
imprimerie, une usine, une ferme ou
un aéroport, apprendre à réparer sa
bicyclette, aller au cinéma.

.

ENCORE MIEUX

En outre, on peut passer le brevet de
jeune sauveteur, faire de la varappe, de

ALLEZ, VIENS! - S'amuser ensemble pendant tout l'été, ça va être super. (Arch.)

la pétanque, de la planche à voile, un
jeu de piste, un tournoi de carambole,
des promenades, et nous en passons.

Toutes ces activités, et les déplace-
ments qu'elles impliquent, sont gra-
tuits dès qu'on a acheté le «passe-
port». Mieux: les enfants des villages
environnant la capitale bénéficient en
sus de dix billets de transport pour les
activités qui ont lieu à Delémont.

Très important: les enfants ne sont
encadrés par des adultes que lorsque
c'est indispensable. Ils conservent une
grande liberté pour bon nombre d'ac-
tivités, pour que leurs initiatives per-
sonnelles soient stimulées.

Le «passeport » sera valable du 29
juillet au 17 août. Le nombre de places
à certaines activités sera limité. D'où
l'importance de s'inscrire rapidement,
dès le 3 juin et jusqu'au 28 juin au
plus tard.

BÉVI

Arbres auscultés
Le conseil communal (législatif) de

la ville de Berne a accepté un crédit de
270 000 fr. qui servira à établir l'état
de santé des arbres de la ville. Dans
son projet, la municipalité (exécutif)
propose que des analyses soient prati-
quées sur les arbres, la végétation et la
terre en différents endroits de la ville,
exposés ou non au trafic automobile.
(ATS)

L 'introduction d'un abonnement
écologique à Berne n'a pas simple-
ment rendu l'utilisation des trans-
ports publics meilleur marché pour
les habitués, il a effectivement mo-
difié les habitudes de transport. Se-
lon une enquête des entreprises de
transport public de la ville de Ber-
ne, 18,6% des détenteurs de
l'abonnement vert seraient de nou-
veaux usagers qui n'utilisaient au-
paravant que des véhicules privés.
De janvier à avril, les transports
publics bernois ont été empruntés
par près de 4 millions d'usagers de
plus que durant la période corres-
pondante de l'année dernière.
(ATS)

Le vert
se porte bien

Pourquoi ne doit-on pas modifier
la composition du beurre?
UCPL. «Manger modérément», tel est le conseil que nous donnent les spécialis-
tes, et personne ne doute du bien-fondé de cette affirmation. C'est pourquoi on
trouve actuellement sur le marché des denrées alimentaires des produits à tartiner
«minus-calories» que l'on préconise comme aliments modernes.
Pourquoi, dans ces conditions, l'industrie laitière refuse-t-elle de fabriquer
également un produit à tartiner à base de beurre,, pauvre en calories ?
Depuis des millénaires, le beurre est un aliment sain et apprécié, un véritable
produit de la nature. Même à l'heure actuelle, le beurre est fabriqué selon un
procédé naturel, et aucun additif chimique n'entre dans sa composition. Les
substances que contient le beurre répondent parfaitement aux besoins d'une
alimentation naturelle, et ne sont pas modifiées par des procédés chimiques.
Afin de préserver cette qualité de produit naturel authentique, par rapport aux
produits de remplacement concurrentiels, le beurre doit s'accommoder, à première
vue, de prétendus désavantages, tels qu'une durée de conservation limitée, (le
beurre ne contient pas d'agents de conservation), une différence de couleur selon
la saison (aucun colorant n'entre dans sa composition) ; de plus, il peut être plus
ou moins facile à étendre (sa consistance n'étant pas modifiée par des stabilisa-
teurs chimiques, le beurre est par conséquent plus mou en été et plus ferme en
hiver) etc. Les consommateurs qui apprécient les produits naturels préfèrent
certainement que ceux-ci ne soient pas standardisés et modifiés par des procédés
chimiques.
En quoi consistent exactement les produits à tartiner «minus-calories»? La recette
est simple:
on mélange une graisse à une quantité équivalente d'eau. Pour que la graisse ne
se sépare pas, et que le produit soit tartinable, l'eau et la graisse doivent être liées
par des émulsifiants et des stabilisateurs. L'apparence extérieure est corrigée au
moyen de colorants artificiels, et à l'aide d'additifs chimiques, on tente d'imiter le
goût naturel du beurre. On présente ainsi au consommateur un mélange d'eau et
de graisse liées par un stabilisateur, sous forme d'aliment moderne et sain.
Doit-on également modifier le beurre frais et naturel, afin de pouvoir réduire sa
valeur calorique?
Certainement pas. (La valeur calorique du beurre n'est d'ailleurs pas plus élevée
que celle de la margarine, ce que les consommateurs savent trop rarement ou trop
peu). L'industrie laitière fait confiance au bon sens des consommateurs en matière
d'alimentation. Ceux qui désirent, ou qui sont forcés de surveiller leur alimenta-
tion, devraient plutôt manger moins. L'eau se trouve partout, elle est nettement
meilleur marché, et en plus elle ne contient pas d'additifs chimiques.

UNION CENTRALE
241017-80 DES PRODUCTEURS SUISSES DE LAIT

Caisses à savon de la naviga-
tion à voile, les petits bateaux de
la catégorie «Optimist » débar-
quent à La Nèuveville. Club de
voile du chef-lieu et du Lande-
ron, la Bordée de Tribord reçoit
ce week-end une manche du
Championnat de suisse des Opti-
mist. Il s'agit là d'excellentes em-
barcations, bien adaptées aux
besoins des enfants qui peuvent
ainsi, seuls maîtres à bord, parti-
ciper à des régates de bon ni-
veau. Une quarantaine de con-
currents se mesureront sur le
plan d'eau, en face de l'hôtel
Rousseau. Les inscriptions se-
ront encore acceptées une demi-
heure avant le départ de la pre-
mière régate, départ fixé à
15 heures, samedi après-midi.

«Optimist » à tribord

Levez les yeux !

SENTIER D'INFORMATION. - L'ingénieur-forestier de la bourgeoisie de
Bienne à côté d'un panneau éloquent. (Bild + News)

Bienne Mort des forêts

La société suisse pour la protection du milieu vital et le WWF ont
présenté hier à Bienne un «sentier d'information» sur la mort des forêts.
Ce sentier doit permettre au profane de constater de ses propres yeux
l'ampleur des dégâts.

La bourgeoisie de Bienne, qui possède de nombreuses forêts dans les
environs de la ville, avait projeté un itinéraire de ce genre et a accepté
avec plaisir la collaboration de ces deux organisations, qui ont fourni le
matériel. Les arbres sont marqués de un à quatre points, selon l'importan-
ce du dégât. Des panneaux fournissent des indications sur la nature des
lésions et invitent le passant à lever la tête plus souvent pour se convain-
cre de la nécessité de lutter contre le mal. (ATS)

K2 »É B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

¦

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Berne

MOUTIER

(c) Le tribunal du district de
Moutier a siégé hier après-midi
sous la présidence de M* Ronald
Lerch. Il a condamné un jeune
Prévôtois à une peine de 88 jours
de prison compensés par la dé-
tention préventive, pour infrac -
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Il s'agissait d'achat, vente,
trafic et consommation de cocaï-
ne, héroïne et haschisch. Le jeune
homme avait déjà été condamné
une première fois le 30 mai 1983 a
quinze mois de réclusion, sous
déduction de ces 88 jours de dé-
tention préventive. Il avait pris la
fuite des prisons de Moutier le
18 juillet 1982 et s'était sauvé en
France où il avait été arrêté et à
nouveau condamné dans ce pays,
subissant plus de vingt mois de
prison avant d'être extradé en
Suisse. Il avait demandé à être re-
levé du défaut, étant donné que le
jugement de Moutier ne lui avait
pas été notifié. Il avait obtenu
gain de cause. Le tribunal devait
donc revoir ce cas. Le prévenu
s'en est tiré avec cette peine mi-
nime de 88 jours de prison. Il a
réussi d'autre part sa réinsertion
sociale. Mais il a fallu une bonne
après-midi de délibérations pour
en arriver à ce jugement clément.

Jeune drogué
fugueur

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0



DEVANT L'AFFICHE XAMAX-SAMPDORIA. - M. Mario Fanchini , président
du F.C. La Rondinella. (Avipress - P. Treuthardt)
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Ils voulaient débarquer à
La Nèuveville en catimini.
Y manger, s'y reposer puis
repartir. Ni vu, ni connu !
Pas très sympa pour les ti-
fosi tout cela. Ils ont donc
décidé de se plier à une
séance d'autographes.
Bravo ! Ils, ce sont les
joueurs du club de football
de la Sampdoria. L'équipe
génoise vient de réaliser un
excellent championnat
d'Italie, en terminant sur
les talons de Vérone, le
nouveau détenteur du
«scudetto». Dans le cadre
du 25e anniversaire du club
italo-neuvevillois La Ron-
dinella, un match de gala
opposera ce soir la Samp-
doria au FC Neuchâtel Xa-
max. Coup d'envoi à 20
heures, au stade de la Ma-
ladière. Auparavant, la

Sampdoria aura passé la
matinée à La Nèuveville.
Au restaurant du Tonneau
plus précisément. Les
joueurs y prendront le re-
pas de midi. «Un repas fit-
ness », précise le chef de
cuisine. Avis aux chasseurs
d'autographes : les Fran-
cis, Souness, Mancini,
Bordon et autre Vierch-
vood dédicaceront leurs
photos au Tonneau, au-
jourd'hui à partir de 12
heures 30. Un cadeau du
FC La Rondinella à ses
supporters. Et ce n'est pas
le dernier : les festivités
marquant le quart de siècle
du club italo-neuvevillois
se poursuivront le week-
end prochain.

(G.)

STARS DU CALCIO
AU TONNEAU

SOYEZ UN HOMME À LA P(L)AGE !
MOESCHLER CONFECTION (GRAND-RUE 5)

Toujours dans le bain chez
Moeschler Confection I Alors,
un petit tuyau pour les esclaves
du soleil, windsurfers et autres
barboteurs : plongez dans
l'exotisme des rayons de la bou-
tique Moeschler. Vous en ressor-
tirez couvert de frusques estiva-
les multicolores. Le dernier cri...
de la jungle des fringues
«in»! L'été 85 marque le déferle-
ment du polo imprimé à la Ha-
waï. Un tabac et de nombreux
commerçants déjà en rupture de
stock, malgré un printemps plu-
tôt arrosé. Dans le même style,
les fleurs des shorts Ton sur Ton,
Ciao, Driver n'attendent que de
s'épanouir sous quelque ardents
rayons. Côté maillots de bain, ça
rétrécit encore et toujours dans
les marques Hom, Addidas, Lah-
co et Jockey. Les esthètes pour-
ront en assortir la couleur avec
les nouveaux linges-gags, ou
comment bronzer en souriant

avec (ou sur) le chien Snoopy,
la Panthère rose ou Gaston La-
gaffe. (De quoi égayer le gazon
de nos plages», plaisante Eric
Moeschler. On reste dans le dé-
contracté avec le vaste choix de
survêtements (trainings), en
passe d'opérer une percée en
tant qu'habit de ville. Dans le
genre cool mieux habillé, Eric
Moeschler propose des vestes et
pantalons légers en coton ou en
lin, des complets en jersey éga-
lement. De quoi jouer les «ten-
deurs » à Saint-Tropez, Ibiza ou
Marbella par exemple. Sûr, si Al-
do-la-Classe connaissait la bou-
tique Moeschler, il s'y arrêterait !

Publireportage FAN
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LES LINGES-GAGS. - Pour rigoler en se bronzant.
(Avipress - P. Treuthardt)

FESTIVAL ESTIVAL DE SALADES
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE

Exit les fondues, raclettes et
autres choucroutes garnies ;
place aux grillades et salades.
Un fumet aux douces sen-
teurs d'été se dégage désor-
mais des assiettes du restau-
rant de la Croix-Blanche, à La
Nèuveville. Servies dans la
petite salle à manger (1 er éta-
ge), les grillades au feu de
bois ont la cote auprès d'une
clientèle à la fois gastronome
et soucieuse de sa ligne, de
son look ! Et dès la mi-juin, le
T-Bone steak pourra être ac-
compagné de seize sortes de
salades. Un véritable festival.

SIMPLE ET DISCRET. - Un bon coin pour les grillades et les salades.
(Avipress - P. Treuthardt)

avec à l'affiche : carotte, con-
combre, chou blanc et rouge,
maïs, radis blanc, courgette,
haricot blanc et rouge, celle-
ri.poivron, tomate, oeuf, sala-
de verte, chou-fleur et haricot
vert. Mais l'été, c'est aussi le
temps du poisson et de l'am-
bassadeur régional qu'est le
filet de perche. Jùrg Buff

l'apprête entre autres à la
moutarde, aux amandes et
aux câpres. Il réserve sa sau-
ce aux herbes «maison» aux
filets de sandre. Un régal en-
tre deux gorgées d'un vin
rosé «Oeil de Perdrix » du
pays !
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Xi^T Constructions métalliques
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RETO GABRIEL
route de La Nèuveville 44
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Commerçants
et artisans
de La Nèuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Nèuveville» est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
«FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
page.a 224299-96

^Taffffll* OPTIQUE
...n.n.rrAnAÏ exécution rapide
LANEUvEVLLEW.»w.w des ordonnances médicales

HORLOGERIE Grand choix

BIJOUTERIE d eta.ns

241005-96
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J . La bonne adresse :

ÎXJ "V\ BAR À CAFÉ - GLACIER
Ĵuî v Canard Doré

Ss / / / l \  lA V LA NEUVEVILLE

f̂—j l j i -̂̂  
Croissants - glaces -

^\ ̂^r ^sh  Pâtisseries «maison»
"¦ I Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14

241006-96

Modèles de 4,20 à 7 m.
Avec ou sans cabine

•̂ ^̂ ^felj* .*. , - ''tgf , A notre boutique-nautique
.^ ĵj mWSi^ '̂ îsàiÊÊf Tout pour l'entretien de

"̂  urunDSRiinn̂ ,,,̂ ,,,.. . .y -tmÊÈÊm fm*m̂ ĉ̂ r NAUTIQUE
Rue du Lac 3 \mmmmm m̂m\wmm ^%mm m̂m^
LA NEUVEVILLE ¦& 038 / 511769 / 512713 
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RESTAURANT DE LA

M3IHB1MC1K
2520 LA NEUVEVILLE
Téléphone (038) 51 22 01 A. Geser + J. Buff
C'est l'été!!!
Nous vous servons à nouveau et à votre choix

ff .L£f A.MANCER 16 sortes de salades
AU PREMIER
ÉTAGE Et toujours nos
FERMé LE LUNDI Formidables

steak and salade n^.m

v d|">2? \ Qui veut voyager loin,
^am^-̂ fer ' prépare ses vacances

v M wÊÊ?9  ̂ avec nous.

iVKSÉ BANQUE CANTONALE
1̂ ^̂ P̂ 5 DE BERNE

24,007 96 ^^* Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

J'entreprends : —». - --- mm m BAH

Tous travaux PAUL PAROZ
de peinture

Peintre
Marmoran

Papiers peints 2520 LA NE UVEVIL«-E
T- ., . , Route de Bienne 16
Travail soigne Téléphone (038) 51 17 06

a un prix modère
^ 

241012-96
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Restaurant
de la Gare
Entrecôte Tn-bolets

LA NEUVEVILLE 'île,S de W* DUX m0"l,eS
Tél. (038) 51 23 98 Fermeture hebdomadaire:
Famille J.-P. Tribolet-Vuignier \ e mercredi dès 14 h
Fermé le jeudi " •¦et le jeudi tout le jour. 241010 %

PORTES OUVERTES^teiSUR IA NEUVEVILLE:
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NE ta Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/2650 85/6; St-Blaise: TSAPP Automobiles, 038/3350 77

Peseux: Garage A. Racine. 038/31 7260; St-Sulpice: Garage-Carrosserie de la Cour.VDa Silva, 038/611944; Villiers:
Garage des Sapins. E. Mougin-Perrenoud. 038/532017 241027-10

Hôtel=3ftestaurant
IcXalatëan

2610 Saint-lmier

3 - 15 juin 1985 : Quinzaine de

SPÉCIALITÉS HONGROISES
proposées à notre carte de menus attrayante.
Déguster à la hongroise... UN PLAISIR excitant pour le palais des gourmets l

RICHE CARTE IDES VINS
Blancs et rouges, en accord avec nos repas originaux.

Divertissement musical avec le TRIO FARKAS
de 19 h 00 à 23 h 30 241094-10 Dimanche fermé - Entrée libre
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avec CLIFF WHELAN :
P 24,œ3.,o Tél. (021) 63.53.31 R

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Envisagez-vous H
un achat? m

Wy renoncez pas ! B
Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : Kg !
pèces jusqu'à Fr. 30.000.-- et une assurance qui paie vos I
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, S i
sure : choisissez vous-même accident, invalidité et couvre le !§SfH
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ¦'¦"
budget. Sur demande, mensua- décès. ,, \ f|j
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! j ' -l«f

Remplir, détacher et envoyer! ¦  ̂ 1

UUIa rainerais MewsaaUtè B
¦¦crédit de désir** Jjj gjj g$g j

1 Nom Prénom I

I Rue/No NPA/Uei( \m domicilié domicile I
¦ ci depuis précédera né le m
5 nanona- proies- éiai
| hé son. çiyrf |
¦ employeur ^?P*»?' 
( salaire revenu ' loyer
- mensuejR cpnjoin» Fr. _ mensuel Fr. _
I nombre »
U d éniants mineurs signature ¦

sp El Banque Rohner il
H R I ° i mmfflB
M|î 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 ™ g,' gS
^R^ï x _ _ 231821.10 *BBy

| sB̂ ^ vocances balnéaires M
Comarruga/Costa Dorada

î Deux départs par semaine dès Fr. 295.— I !
I Offre spéciale Vacances familiales dès 6.9.85 i

j Cambrils/Costa Dorada
3 Départ chaque vendredi soir dès Fr. 395.— i

Canet-Plage en Roussi.Ion
j Départ chaque vendredi soir dès Fr. 495.— j

Benidorm/Alicante - Costa Blanca
Départ chaque vendredi soir dès 30.8.85 dès Fr. 625.— M

g.ido 

di Jesplo/Adriatique
i vendredi soir dès Fr. 525.— JE

a/Italie i
eux semaines dès Fr. 925.— \ }

HHLaTMSiSB» "̂*̂ ^̂  241102-10

| Même si ce salon ne coûte j
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ï de tous les ^ A- I
I acheter!_V* ":: -: -> I
I C - ¦ ¦'- >4f- J " I
1 TJ >*É* ' " É
%_ Wt. :̂] y y -:S :::/, y,€ ^y:m . y J£ r %

1 ^̂ ""̂  ~~ iÉ t . '" ,;v p
x$ m'' F^* Hor -' -:'̂ BI w

^;n \ .j*'"' ' s**" \ £ J/ ' .'. -^ ¦ ¦ I' ¦' ^

 ̂
¦' ''¦ Tlfc ¦ ' EUROPE %

1 . f% MEUBLES §

!\V i ' ' •~ f'v'— ' -¦¦¦¦twjuijQmjWJ .LLJ....LJf^ .''r."y.ttf .̂̂ .t?ff!JifJB̂ ii- ^̂ *̂*i|i ¦ , , * vv>

^» ^  ̂ ïwÉÈf' * '' ^
|1- , . . • : iMJ 1 ; • • ,' • , - . y '̂ ~̂ >̂ 4
il ' • : eALOIS3piêçes ~~^^  ̂ . ||
^1'' i^iimlllgl '̂**8*̂  ^^i  ̂ ^^«mmr- S É|Lufcï, . - . v -̂  ̂ "î5En- —— Ii ^ v̂-ttsg^ a ̂  ^Li§%y* ____—-— ' i
 ̂

Salon nouvelle vague tout en 
souplesse, _5i l̂  " TMTÂN DE EXPO

SlT 

^
| pour votre agrément et votre bien-être. — ACTUELLEMENT" ORJ^ QG ^^ |
 ̂

L'élégance des lignes et le confort douillet des DE SM-ONS, 
GENRES J

 ̂
coussins 

en font un 
ensemble jeune à 

un prix inouï. DANS TOUS Lfco 
P

 ̂
Le salon complet , comprenant le canapé 3 places (215 cm), ET TOUS LES

^^ ^S| le canapé 2 places (155 cm), le fauteuil (105 cm) : ¦ %

 ̂
seulement Fr. 1350 -^prix livré à domicile). " 24,050 ,0 %

 ̂
Heures d'ouverture: de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. 

^
 ̂

EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES - 
30 

VITRINES. Samedi sans interruption de 8 h à 
17 h. Lundi matin fermé. H
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FUSt
g C'est chez nous que l'on achète les 5.
S aspirateurs aux prix les plus bas 

^
S p.ex. Siemens Super VS521 «0
S -ak enroulement automatique du **4
SB ^k ^a câble, indicateur de remplissage, Q

Vi WA B̂ t ^8fc *
La meilleure reprise pour votre </$

S Jj &yïi^ «Les accessoires sont en stock «5.

&̂ÈÉr liiiAgi^i^i ĵf^fty.iîr'ijiart1 ijaua ,^|IJW |S

TI 
" ' " WtAaacaia l<—lllLiai UiJUIri ¦AJ,}

marinmcentre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 03926 68 65
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 ViUars-sur-Glâne,

Jumbo Moncor 037 24 S4 14

/ \ TOUS I
c?P_^P LES SAMEDIS I
rrC Ĵ AU GRIL I

• NEUCHATEL W

NOS EXCELLENTS PETITS COQS I
Fr. 4.50 et Fr. 5.— pièce

c'est la saison des 1̂
Pigeons - Pintades - Cailles et

Canetons frais

LEHNHERR frètes I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL "M
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 H
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 23476,-10 Êfâ



fft VOS GRILLADES EN TOUTES SAISONS !

C
Elii liiPie;:̂  | UN THRILLER POUR

g n  ̂
.»" TOUS LES GRILLEURS

% IHUlfl ? Wj?j fprE- Pas de fumée ' Pas de cendre

a Neuchâtel ¦ j ,  _ • * /~i o r-
le 1er juin 1985 241055-10

W «r aflrV MwM aE afl Cr JA «w M w Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel J

Nous cherchons, pour une entreprise du Jura bernois, un

CADRE SUPÉRIEUR
responsable des ventes.

Préférence sera donnée à un candidat expérimenté dans le secteur de l'habille-
ment de la montre et possédant un goût prononcé pour la création.
Langue maternelle française; pratique de l'anglais nécessaire; notions d'alle-
mand souhaitées.
Modalités d'engagement à discuter.
Discrétion absolue garantie.
Adresser votre postulation manuscrite, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et une photo récente à

^3^T 3 Fiduciaire de gestion
B TAWk I et d'informatique S.A.
IIVS i Av' Léopold-Robert 67
Î JM S 2300 La 

Chaux-de-Fonds 241144 se

i 1 1 1 1 1 1 1 1

lll^HIIHl
ftv'.vX Nous sommes une entreprise de fabrication et de vX
IvSv: distribution, fournissant l'industrie de la construction '¦'.'¦'.'¦'.
'• '.<•'.•'. '. '. en éléments de fixation et en pièces spéciales. •;•;•;
>:•:•:*•:•;•: Plus particulièrement, nous produisons des colliers de '¦•'¦; '¦:
'¦yyy.y serrage pour l'assemblage et l'étanchéité de tuyaux Xv
X-X-X; d'écoulement , et également des vis et pointes spéciales :¦:¦:¦
:XXX:I pour la fixation de plaques de construction légère, XX
XXXv plaques de façade et éléments de toiture. XX
XXvX En vue de développer de nouveaux produits et d'amé- >X<
XX:-:'> liorer de façon optimale les articles existant, nous XX
XXX;': cherchons un •;¦:¦:

collaborateur technique
;%;X-:v En tant que nouveau collaborateur occupant un poste Xv
XXXX à responsabilité dans la section ;'¦'.'¦:

développement des produits
X:X:X: il est nécessaire que vous possédiez, outre un appren- \y
;"X->X*: tissage technique, un diplôme d'ingénieur HTL ou -X;
>X"X*X d'une formation équivalente. ¦;¦;¦
:•:•:•:•:•! ¦: *-e poste requiert les qualités suivantes : une méthode X\
::::X-X- de travail indépendante, tenant compte des frais effec - :|x
XXXX tifs, et se rapprochant plus de la pratique que de la :•:•:
>X;X;X théorie. D'autre part, des connaissances du français et :•;•:
XXXX de l'anglais sont nécessaires. ;X;

XXXX Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous faire ;•:':
XXXX parvenir vos offres de services complètes ou prendre ;.';•':
•X-X-X contact avec Monsieur Plùss. ;X;
XXXX Mage S.A.. 1781 Courtaman. •;•>
XXXX tél. (037) 34 23 23. 24101836 S

¦ " ¦¦ % JlX ¦> .V . . » . » . .  ̂.t-t. .̂ .._>_» -̂a- ĵ-j-fc

m es: rtrm
MICROELECTRONIC - MARIN

pour notre département de mécanique, nous cher-
chons un

mécanicien de précision
auquel nous confierons des travaux de mise au point et
de maintenance d'équipements destinés à nos lignes
d'assemblages de composants électroniques; et un

mécanicien électricien
qui sera chargé du câblage de divers appareils, de
fabrication de posages et mise au point d'équipe-
ments.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
écrites ou à prendre directement contact avec
notre service du personnel.
Tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin. zuosa-as

J(H!HUl!l! ••!•••• . ¦J« ĵy£»<£"£"|JJ£»agBBaMll"«iMMt*MM^
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J2 Vendredi 31 mai
B£ Samedi 1er juin

gjj sur tous vos
IM achats
OS alimentaires au

¦.; •- ¦ ' -

Supermarché
NEUCHâTEL i4Kawo 'sau^ ta'Dacs et spiritueux)

|
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PAROI MURALE I
Chêne véritable, long. 275 cm, 

^ g J ^ ^̂A w l̂ ^  Havec bar, éclairage, niche TV, etc. SL̂-jgf AW pSk mm Hj
Teinte tobacco. ÛuRW SB JHj
Prix super-discount Meublorama AW mm mBP9 M

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile 241049'10 M

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires 
^

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. Il

Automobilistes: dès le centre de BÔle, IplfïranrH narlrinn M
suivez les (lèches «Meublorama» [T]Urang pafKing 

|
M

' meublofQmQj
Bia>— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^mWMm

Je bois eviqn, et ça se voit.

4f* 4^* - ' JHÉ Evian, c'est la légèreté d'une eau qui
' IMf s ' ^̂ SL̂  * a puisé son équilibre minéral au cœur

.< ¦ ff '* ' ¦ " a des Alpes. Par son action rap ide et
Cx, ~Jil Jf harmonieuse, elle régénère et purifie

- - l'organisme.

I âf%aMI llllW%aWat% ^Ija» àf+w\ m Maf^lA L'eau d'Evian,quevousapprèciez
^ I §"¦ ' : ( ¦¦#" A m \  ^W* Vlll chez vous et au restaurant, existe aussi
mm Vil VIIIMI %y y\M 3 V fVl ¦• en 2 et

233083-10 Acratopège

i ¦ ^^^ ,̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂

. . 218877-10,'

A vendre

100 disques
neufs
(musique
classique)
Fr. 12.— la pièce.

Tél. (039) 28 68 92
le soir de 19
à 21 heures.

241159-10

Superbes -

poules
vivantes
pour la marmite.
Fr. 2.— le kg. •- ,.
Ragoût de poules
Fr. 7 — le kg.
Renseignements
au (038) 6511 87.

237636-10

«mtybtoiûffîû î
IfBôle/NE C'est motos cher ! &§>/)
m (près Gare CFF Boudry) " "̂ mTJmW*' , A ^

af
l'̂ m\

|fl Locaux climatisés *îa»o^W^i ':$A
Wi I *v r+*^ r\rA rJIrtA/Mir iT r \% i mr\ ¦ ihla #!î

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

A vendre

8 tables
de terrasse
0 65 cm, brunes,

Fr. 60.— pièce.

Tél. 24 06 54
238430 10

(̂  Secrétaire bilingue
. Notre team vous attend. Conditions : indépen-
| dance, initiative et excellente formation com-
\ merciale. __-.

„«*:des P£L
Appelez M-Oppliger: lntérîmeZ aV

% g W
Adia intérim S.A. """L «j -> 1 F » W
Rue du Scyon4 / / / /#  .1 P I f —vJL
2000 Neuchâtel / ///g * \J L r̂ P̂

Magasin de chaussures de la ville
CHERCHE

VENDEUSE
AUXILIAIRE

(environ 10 h par semaine).
Si possible ayant déjà travaillé dans la
vente et sachant l'altemand.

Veuillez vous adresser à
Monsieur Forster.
Tél. (061 ) 33 05 66. 241,22 35

ÙAZA k
cwimjRg;

Nous engageons

un ouvrier
sur machines, qui ait des notions dé
rectification dans le but d'être
formé au réglage et à la production
sur nos centerless (rectifieuse sans
centre). Travail d'avenir en pleine
expansion.
Se présenter à l'adresse
suivante : Adax S.A., rue du
Lac 12. 2034 Peseux. Tél. (038)
31 83 83. 241161 36

H wÊ pour voitures ¦£

¦ Pour tous vos bagages, motos, flr; vf:
BL bateaux, etc., dès Fr. 695.— Jm\ ' '• "*

odind^-in

f

^" cAU CEPD'OR ,̂
Spécialiste en vins et liqueurs

rue des Moulins 11 - Neuchâtel
Tél. 25 32 52 - M. et Mm' H. Willemin

DEMAIN
10e ANNIVERSAIRE

Voir annonce FAN du 1.06.85 24H52-10

\ffaVT ÏOlt^B Ba Vafl TB Jt l̂ B^B

\ | Bureaux Centraux, La Chaux-de-Fonds,
| j engage pour tout de suite ou â convenir
' 

:¦

i UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

f: pour son service commercial.
? Excellente orthographe exigée.
j- Anglais indispensable (séjour passé dans un
I pays de langue anglaise).

y Faire offres à la Direction d'Universo S.A.
Avenenue Léopold-Robert 82
La Chaux-de-Fonds. ,„„-,„ ,„241078-38

Galvasol S.A., La Chaux-de-Fonds
i cherche pour entrée immédiate ou à

convenir

personnel
— ayant des notions en fabrication de

cuverie, meubles, etc. en matière
plastique (serrurier ou menuisier
conviendrait).
Nous offrons:
- travail indépendant
- salaire en rapport avec les capacités
- bonnes prestations sociales.

Veuillez prendre contact par tél. au
(039) 28 71 77. 24i 162-36

Entreprise CALORITEC S.A.
Chauffage-ventilation
29, Rouges-Terres, Hauterive
Tél. (038) 33 68 22
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

monteur en chauffage
qualifié

Emploi fixe et stable, avantages
sociaux, grande entreprise.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae.
Discrétion assurée. 241175-36



De saison : ^

PISCINES
# fourniture de produits chimiques
Q contrôle et traitement de l'eau

Demandez nos rabais d'avant-saison

PEINTURE
O vaste assortiment
® machine à teinter (2000 coloris)

Dépositaire i&fI
Attention à notre tarif «gros utilisateurs»

mamAfjmUm. Droguerie de Colombier
TfZr F- Engdahl
#1 J0J Tél. 41 24 79

mm ^^̂  ̂ Votre conseiller en peinture

Nous nous déplaçons volontiers 2*0842-99 .

( ^
JX& 1965-1985

r$j J<ê = 20 ans à votre service
\ ''.^MLS

-i -̂v^t Pour vos jardins:

<$$$ Beaux géraniums - pétunias
' ¦' Tp$!ff fuchsias - buveuses

4 *"» plantons de fleurs
plantes vivaces et de rocailles

W. SCHURCH-BAUR
Horticulteur-fleuriste
Gare 4, tél.31 15 87, 2035 CORCELLES

Pendant les mois de mai et juin 1985

DOUBLES chèques fidélité 03
On porte à domicile Places de parc

240839-99

V /
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CHÈQUES " |Ol
Tous ces commerçants ^^^^^1̂
continuent à vous faire ^SpP̂
UN CADEAU
Neuchâtel : Chaussures, C. Amodio Horlogerie-bijouterie, A. Monnier

Articles bébés, Au Cygne Bijouterie Robert, F. Engisch
Papeterie, Bourquin 6k Cie Droguerie Schneitter
Fleurs, B. Burri .,„ Trousseaux-textiles, Le Tisserin
Corsets-lingerie. Chez Elle Institut F. Rossier
Corsets-lingerie, Claudine *fëfeï - 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

3 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
i 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
\ Bijouterie du Château, G. lelsch Vins-spiritueux-eaux minérales

Boucherie-charcuterie, A. Frank N. Robert g
Quincaillerie A. Meyer

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

Vous recevrez des \\\\ \-—"""~"̂  
Ws \

CHÈQUES FIDÉLITÉ CID, \\\\ &&#**** \
offerts par vos commerçants \\\\ et* **"0* ^-̂ ^-Tindépendants. Vous allez \ \ \ \  m eo Païer0 

^̂^ ^̂ -^̂collectionner ces chèques \\\\ xf^̂ -%»̂ ' ^----<̂ -:^
:;
-̂

::: ::: ::::̂
Fidélité CID et les multiplier \\\\ ^aa**"5 

^̂^ 5^3̂ ^
^

en vous rendant dans tous \ \ \ \  -̂---^^^ces commerces et tous ceux \\\\ ^̂ ZZ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^'

qui arborent le pannonceau W W--̂
ICI CHÈQUES FIDÉLITÉ ^̂ ^^

^

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
240836-99

h~j  ̂
A.

FRANK
f lmï^ {̂ *  Rue Haute 5

 ̂ Wk \.-/j) Tél-41 22 48

Boucherie
Charcuterie fine

Toujours bien servi...
aux plus justes prix ! ! !

fabrication maison
i = tradition + qualité
[ chez votre

maître boucher depuis 1952
240840-99 .

^̂"̂ T^T^T^^w COLOMBÎER. ^\ /^OUTIÇUEJW TW-T) RUE HAUTE 2
f ( V--w^_. \̂ r-  ̂ KRAMER
* rla t̂f"1 

— Tél" (038) 
41 36 

31

?CTrVV
\ RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Le plus grand choix dans le plus petit magasin
Ij Assortiment complet :

Mârklin I - HO - Minidub - LGB - Ruco - Hag - Hom - Bemo
et 15 autres marques.
Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes.
Voitures de collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours

Vnotre choix de jouets pour petits et grands. 240838-99 J

PU ffijouterie Im Uttj ateau
Georges lelsch - Tél. (038) 41 38 38
Rue du Château 9 - Colombier

Montres et Bijoux Paul Buhré (Exclusivité)
Pendules Zénith et Le Castel

i Concessionnaire FAVRE-LEUBA 240837 99 ,

Maison fondée en 1875

VINS
BOISSONS - SERVICE

Rue Haute 19, COLOMBIER
Tél. 41 22 76

La Qualité - Le Choix
Le Prix intéressant... toujours !

240841-99
V J

i S\\jr
mW^mT

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage
Ménage - Verre à vitres
Jouets - Butagaz - Clés de sûreté

# 
quincaillerie
ilt^BT-anc. LORIMIER aWchateau 18

colombier
y Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé

S Facile Livraison à domicile Tél.41 33 54
¦ 241257-99

pam 
P.-A. MATTHEY

Av. Soguel 1a ¦,
2035 Corcelles

; ? (038) 31 50 30

Papeterie
r Matériel de bureau

Tabacs
Journaux

j Loterie à numéros
I Bar

Dès le 5 juillet * 1985
I AU CAP 2000 à Peseux
î" Rayon papeterie et machines

de bureau 2408*3 99
 ̂ I1I1IIIIIIII1II1IIIIW 1II1 ¦¦¦¦ III 

Fiancés !
Nous vous offrons
un COFFRET-CADEAUX

\ avec plus de 320 idées
pour votre liste de mariage.

Consultez-nous !
. : '¦ (Vas

QUINCAILLERIE

S 
MICHEL
VAUTRAVERS
SAINT-BLAISE <p 33 17 94

" 241258-99

y J

WR ,I WtiWWB fcP̂ ^ n̂

B̂R^TTE 240487-99 
BH/Ml1ffu\

^| aWTgRtSfegg

( rr\
Valeur sûre

RADO
tnayabla sr>'i« .ica; w-«isr saie.

240835-99



jpBjl football Prise de conscience de l'Europe entière après le carnage du Heysel

Forces de sécurité belges au banc des accuses
Le football a tué, mercredi soir au stade du Heysel : 38 specta-
teurs sont morts, piétines, étouffés, et plus de 200 blessés dont
19 grièvement par la faute des hooligans venus de l'autre côté
de la Manche, pour «supporter» Liverpool , adversaire de la
Juventus, en finale de la Coupe d'Europe des champions. L'hor-
reur, le cauchemar, après une flambée de violence, venaient
d'un seul coup rappeler à quelque 50.000 spectateurs et des
millions de téléspectateurs que, pour les voyous du football
britannique, ce sport était bel et bien devenu la guerre. Mais
cette tragédie, unique en Europe, était prévisible.

Il y a dix ans. à la veille d'un Real
Madrid-Bayern Munich, dans la capi-
tale espagnole, Santiago Bernabeu, le
sage et regretté président du Real,
avait eu cette phrase prémonitoire : La
Coupe d'Europe me fait peur. Elle
a pris tant d'importance, elle sus-
cite tant de convoitises, attise
tellement les passions qu'elle ris-
que de déboucher sur des débor-
dements de foule, des scènes de
violence qui risquent d'entraîner
sa mort.

IMMENSE DÉFAITE

Mercredi soir, au stade du Heysel, la
Coupe d'Europe est peut-être morte.
Jacques Georges, le président de

l'UEFA, qui avait pris la décision de
maintenir la rencontre, malgré le dra-
me atroce qui venait de se produire,
était littéralement effondré. Je suis
catastrophé, déclarait-il. C'est une
immense défaite pour le football.

Depuis une quinzaine d'années déjà
- les supporters écossais du Celtic
Glasgow ou des Rangers avaient
«montré la voie» aux voisins anglais -
les exactions des hooligans se multi-
pliaient. A Rotterdam, à Saint-Etienne,
au Luxembourg, à Bruxelles l'année
dernière déjà, à l'occasion de la finale
aller de la coupe de l'UEFA Ander-
lecht-Tottenham, à Rome, au Parc des
Princes en 1975 pour Leeds- Bayern
.Munich et en février 1984 pour Fran-
ce-Angleterre, les hordes sauvages
anglaises avaient tué, pillé, saccagé.

Mais personne n'a voulu croire que
l'horreur, un jour, pourrait atteindre
une telle ampleur...

RESPONSABILITÉS

L'UEFA a entamé, dès jeudi, une
enquête, en liaison avec les autorités
locales, pour déterminer les responsa-
bilités. Mais on s'étonnera, d'ores et
déjà, que certains spectateurs, en ma-
jorité italiens, aient été placés, dans la
tribune Z, séparés par une simple gril-
le, des 20.000 Britanniques (qui n'au-
raient dû être que 15.000...).

D'autre part, la presse belge de jeu-
di, contrairement à l'Union Royale
Belge de Football, qui fait porter l'en-
tière responsabilité du drame sur les
supporters anglais, accusait ouverte-
ment l'organisation et les services de
police. Ces derniers, mobilisés à l'exté-

rieur du stade, ne sont intervenus, ve-
nant renforcer la petite centaine de
policiers présents dans le Heysel,
qu'une demi-heure après le début des
incidents.

Après un tel drame, fallait-il faire
jouer cette finale ? La décision a été
prise d'un commun accord, affirme
l'UEFA. Une annulation pouvait
provoquer une émeute encore
plus grave dans le stade et en vil-
le. Les supporters de la Juve et les
joueurs, eux, étaient contre le maintien
du match.

Enfin, tout le monde attend mainte-
nant que l'UEFA prenne des mesures
draconiennes à rencontre des équipes
britanniques, et nombreux sont ceux
qui espèrent leur radiation temporaire
de toute compétition européenne. Daina et Sandoz témoignent

TRISTE SOUVENIR. - Les deux Neuchâtelois Georges Sandoz et
André Daina, ainsi que Jakob Baumann (de gauche à droite) ne,sont
pas près d'oublier ce qu'ils ont vécu mercredi soir à Bruxelles.

Deux Neuchâtelois dans la fournaise

Le retour au calme a prime sur
le respect des morts, a estimé hier,
dans une intervention au micro de
la Radio suisse romande, André
Daina, arbitre de la rencontre.

Le trio arbitral helvétique a été
«cloîtré» à son arrivée au stade
vers 18 h 15, a raconté M. Daina.
Petit à petit, des informations
nous sont parvenues venant de
cens qui nous accompagnaient,
mais jamais nous n'avons vu les
événements qui se déroulaient
dans les tribunes, a ajouté
M. Daina.

QUE FAIRE

n a indiqué d'autre part n'avoir
pas été témoin des réunions des
responsables de l'UEFA, qui ont
décidé de faire disputer la rencon-
tre. Toutefois, nous avons été con-
sultés, a-t-il dit. Au début, j'avais
plutôt le respect des morts. Il ne
s'agissait plus d'un match, mais
d'un événement tellement tragi-
que que le football, par-dessus
tout cela, paraissait anachroni-
que, a déclaré M. Daina.

Dans un premier temps, il me
semblait que le match n'allait
pas se dérouler, mais il y eut des
contacts avec de hautes person-
nalités de Belgique et même
d'Italie, a continué M. Daina. En la
circonstance, « l'argument-mas-
sue » pour faire jouer le match était
lié à la question : Que va- t-on faire
de tous ces gens? La décision prise
l'a été à l'unanimité, a affirmé l'ar-
bitre neuchâtelois aujourd'hui do-
micilié à Eclépens (VD).

Au fur et à mesure que la situa-
tion évoluait, on a senti qu'il se
passait quelque chose de très gra-
ve. Peu à peu, le côté sportif a
laissé place au côté dramatique.
En ce qui nous concerne, nous
étions surtout préoccupés de sa-
voir si la sécurité était assurée
pour les équipes et pour nous-mê-
mes, a-t-il encore dit.

JOUEURS PEU RENSEIGNES

André Daina a également indi-
qué qu'il avait toute latitude pour
interrompre le match en cas d'in-
vasion du terrain. Les joueurs, a
ajouté l'arbitre, n 'étaient pas au
courant de la gravité des faits.
Quant à nous, les renseignements
nous parvenaient, toujours plus
alarmants, a-t-il précisé.

TÉLÉPHONE A MOSCOU

Un autre Neuchâtelois, Georges
Sandoz, faisait partie du trio arbi-

tral du match, en qualité de juge
de touche. Encore sous le coup de
l'horrible drame, il a bien voulu
nous donner son point de vue.

Pour être franc, nous n'avons
rien vu des incidents eux-mêmes,
explique Georges Sandoz. Au mo-
ment où nous a été transmise la
première nouvelle qu'une bagar-
re avait éclaté, je sortais du ves-
tiaire de Liverpool où j'étais allé
contrôler les crampons des sou-
liers. Puis, d'autres nouvelles
nous sont parvenues. Elles fai-
saient tout d'abord état de deux
morts, ensuite de dix, .puis de
quatorze. Nous ne recevions au-
cun détail et nous étions tenus à
l'écart des événements. De lon-
gues discussions ont commencé
entre les dirigeants de l'UEFA, de
l'Union royale belge et des clubs
concernés. Les Italiens ne vou-
laient pas jouer, par respect pour
leurs morts. Ils ont téléphoné à
leur gouvernement et contact a
même été pris avec leur premier
ministre, M. Craxi, qui se trouve
présentement à Moscou. Ce der-
nier aurait proposé à la Juve de
s'en remettre à la décision de
l'UEFA. (Réd.- Selon l'agence ita-
lienne ANSA, M. Craxi a tenté
d'atteindre le premier ministre bel-
ge, M. Martens, pour exprimer sa
critique à l'égard de la décision de
faire jouer la finale).

JOUER À L'EST

Durant plus d'une heure et de-
mie, continue Georges Sandoz, il a
régné une grande confusion mê-
lée de tension et d'angoisse. A un
certain moment, on nous a de-
mandé de nous rhabiller, ainsi
que les joueurs, pour être trans-
portés en hélicoptère hors du sta-
de. Puis tout est rentré «dans
l'ordre» car le calme est revenu
après une intervention des deux
capitaines pourtant mal reçue —
semble-t-il — par une partie du
public. Toutefois, avant de pren-
dre la décision de faire jouer la
partie, plusieurs éventualités ont
encore été examinées, notam-
ment celle de reporter la finale à
la semaine prochaine et de l'orga-
niser dans un pays de l'Est.

En conclusion, Georges Sandoz
rapporte que des incidents
s'étaient déjà produits durant tout
l'après-midi dans la capitale belge
et que les hooligans avaient causé
de gros dégâts à des établissements
publics. La faiblesse du service
d'ordre étonne d'autant plus!

L ASF contre I exclusion
des équipes anglaises

L'Association suisse de foot-
ball (ASF) est opposée à l'exclu-
sion des clubs anglais des com-
pétitions internationales, mal-
gré les émeutes survenues au
stade Heysel de Bruxelles. Elle
a toutefois l'intention de sou-
mettre un paquet de mesures,
destinées à décourager l'hooli-
ganisme, à l'Union des associa-

Clubs britanniques
interdits en Belgique
Le gouvernement belge a décide, jeu-

di, d'interdire tout match de football qui
se déroulerait sur son territoire avec la
participation d'une équipe britannique.
La décision a été annoncée par le minis-
tre belge de l'intérieur, M. Charles-Fer-
dinand Nothomb. Ce dernier a précisé
que cette mesure sera maintenue tant
que les clubs britanniques n'auront pas
apporté «la preuve qu'ils ont pris les
mesures nécessaires pour éviter tout dé-
chaînement de violence».

tions européennes de football
(UEFA).

Edgar Obertufer, secrétaire général
de l'ASF, a estimé jeudi à Berne que le
drame de Bruxelles était incompré-
hensible. Les directives de l'UEFA
sont en effet strictes.

La police n'a pas été assez énergi-
que. Son attitude hésitante a contribué
à la catastrophe, a déclaré Edgar
Obertufer. Les émeutes ont causé un
tort presque irréparable au football.

Le secrétaire de l'ASF, également
membre de la commission disciplinai-
re de l'UEFA, n 'a pas compris pour-
quoi les forces de l'ordre ne sont pas
déjà intervenues lors des contrôles
aux entrées. Il a estimé que les poli-
ciers n 'étaient d'autre part pas suffi-
samment organisés.

Urs Freuier au sprint, très facilement
tfltSl cyclisme La 13me étape du Giro porte bonheur au Glaronais

Enfin! Urs Freuier a enlevé hier, à
Frosinone, terme de la 13™' étape du
Giro, la victoire après laquelle il cou-
rait depuis son succès du premier jour
de course à Busto Arsizio. Au terme
des 154 km que comptait cette brève
étape, partie de Maddaloni, il a de-
vancé très facilement au sprint le
Hollandais Van der Velde et le Belge
Frank Hoste. Quant à Bernard Hi-

nault, il a conserve aisément son
maillot rose.

A trois ou quatre reprises, le Glaro-
nais n 'avait pu tirer parti de situations
favorables et avait dû laisser le bouquet
du vainqueur à d'autres. Alors même
que l'on commençait à douter de sa
pointe de vitesse, il a remis les pendules
à l'heure avec la 9mc victoire d'étape de
sa carrière au Tour d'Italie.

La fin de course avait été animée par
de nombreuses tentatives d'échappée,
sur les route tortueuses du Latium. En
solitaire ou en petits groupes, beaucoup
essayèrent de se soustraire à l'emprise
des sprinters . Malgré les efforts de Patel-
laro, Bottoia , Gomez, Pagnin et quel-
ques autres , le peloton se présenta en fin
de compte quasiment groupé via Aldo
Moro, où était jugée l'arrivée.
' La journée n'a pas été aussi bonne

pour tous les Suisses que pour Freuier
qui a repris le maillot «ciclamino»:
Zimmermann et Imboden ont été impli-
qués dans une chute, sans gravité heu-
reusement , et le second a perdu le con-
tact à quelques kilomètres du but , à la
suite d' une crevaison survenue lorsque
les hostilités se déclenchaient à l'avant.
Et surtout , le Genevois Serge Demierre
a abandonné, comme Gavillet , Vial et

Seiz avant lui.

Classements

13""' étape, Maddaloni - Frosinone (154
km): 1. Freuier (Sui) 4h 02' 16" (38,139
km/h, 20" de bonif.); 2. Van der Velde
(Hol/ 15"); 3. Hoste (Bel/10"); 4. Hofc-
ditz (RFA/5") ; 5. Mantovani (Ita); 6.
Gavazzi (Ita); 7. LeMond (EU); 8.
Gambiraso (Ita) ; 9. Picters (Hol); 10.
Phinney (EU). - Puis: 17. Schoenenber-
ger (Sui); 19. Mutter (Sui); 54.
Schmutz; 70. André Massard ; 71. Wiss ;
84: Wyder; 86. Ferretti; 88. Gutmann;
96. Bruggmann; 97. Gisiger; 122. von
Allmen ; 140. Achermann; 149. Zimmer-
mann; 150. Maechler, tous même temps
que Freuier; 153. Glaus à I' 14"; 154.
Imboden à 4' 49". - 157 coureurs au
départ, 156 classés. - A abandonné : Ser-
ge Demierre (S).

Classement général : 1. Hinault (Fra)
64h 19' 26"; 2. Visentini (Ita) à H 14" ;
3. Moser (Ita) à 2' 01"; 4. LeMond
(EU) à 2' 39" ; 5. Prim (Sue) à 3' 53"; 6.
Baronchelli (Ita) à 4' 08"; 7. Contini
(Ita) à 4' 36"; 8. Lejarreta (Esp) à 5'
01" ; 9. Wilson (Aus) à 5' 28". - Puis:
21. Schmutz (Sui) à 9' 48; 32. Maechler
à 20' 36" ; 39. Zimmermann à 22' 19" ;
52. Mutter à 32' 56"; 59. Wyder à 36*

42"; 65. Schoenenberger à 40' 37"; 73.
Gisiger à 44' 38"; 82. Imboden à 5F
19"; 91. Gutmann à 59' 26" ; 102. Fer-
retti à lh 8' 24"; 107. Wiss à Ih 10' 14" ;
126. Freuier à lh 22' 14"; 131. Massard
à lh 33' 36"; 132. Achermann à lh 33'
49" ; 135. Bruggmann à lh 35' 27"; 136.
Glaus à lh 35' 40"; 152. von Allmen à
lh 46' 48".

Salonen conquiert l'Acropole
Le Finlandais Timo Salonen a démontré
sa valeur en remportant, sur sa Peugeot
205 Turbo 16, le 32me Rallye de l'Acropo-
le, sixième épreuve comptant pour le
championnat du monde de la spécialité.
Grâce à cette victoire, Timo Salonen con-
forte sa première place au championnat
du monde des pilotes, avec 68 points,
précédant le Suédois Stig Blomqvist
(Audi Sport Quattro), deuxième à Athè-
nes, 50 points, Ari. Vatanen, compatriote
et coéquipier de Salonen se retrouvant
troisième avec 40 points. Au championnat
du monde des marques, Peugeot est tou-

jours première, avec 94 points, devant
Audi, deuxième avec 62 points.

¦

Sous des airs de père de famille tran-
quille, Timo Salonen a prouvé que, avec
du matériel approprié , il pouvait se his-
ser au meilleur niveau mondial. Vain-
queur heureux au Rallye du Portugal,
où il avait profité de l'abandon , le der-
nier jour , de l'Allemand Walter Rohrl
(Audi Sport Quattro), le Finlandais a,
cette fois, mené de bout en bout, malgré
la menace constante exercée par Stig
Blomqvist.

Gunthardt seul Suisse qualifié
^5lS ' tennis j A Roland-Garros

Vingt-quatre heures après son exploit
devant Helena Sukova , Christiane Jolis-
saint est tombée les armes à la main. Au
terme d'une lutte de 2 heures et 34 minu-
tes, la Biennoise s'est inclinée en trois man-
ches, 7-5 5-7 6-4, devant l'Italienne Anna
Maria Cecchini , 50mc joueuse mondiale.

Dans le simple messieurs, Jakub Hlasek
a essuyé une défaite logique devant Stefan
Edberg. Comme en mars dernier à Bruxel-
les, «Kuba » n'est pas parvenu à prendre le

moindre set devant le Suédois, tête de série
N° 14. Battu 6-2 6-3 6-4, Hlasek à été
éliminé par un joueur d'attaque qui pour-
rait bien aller très loin clans ce tournoi.
Edberg a serv i exclusivement sur le revers
de Hlasek. Ce dernier n 'a jamais trouvé ses
marques sur le court N° 2.

Heinz Gunthardt n'avait pas un adver-
saire du calibre d'Edberg. L'Equatorien
Raul Viver, ancien vainqueur du circuit

satellite suisse et 134me au classement de
l'ATP, présente un registre fort limité.
Après une mise en train plutôt laborieuse
où il essuyait un sec 6-1 dans la première
manche, Gunthardt a fait cavalier seul.
Débordant son rival tant à la volée qu 'au
fond du court grâce à un pouvoir d'accélé-
ration retrouvé , Heinz a remporté les trois
derniers sets sur le score de 6-1.

.
|?-̂ ï| automobilisme GP de Belgique

Marc Surer (34 ans) a été en-
gagé par le team Brabham
pour remplacer le Français
François Hesnault, dont le
contrat a été rompu, jusqu'à
la fin de la saison de Formule
1. Le pilote bâlois fera ainsi
son retour à la Formule 1 et il
pilotera la deuxième Brab-
ham-BMW, aux côtés de l'an-
cien champion du monde, le
Brésilien Nelson Piquet, au-
jourd'hui déjà lors des essais,
à Spa-Francorchamps.

Le contrat de Surer chez Arrows
n'avait pas été renouvelé fin 1984 et
sa place avait été prise par l'Autri-
chien Gerhard Berger au sein de
l'écurie britannique. N'ayant pas

trouvé de volant de F1, le pilote hel-
vétique avait échoué également dans
son projet de s'engager dans les ral-
lyes. Finalement, il s'était tourné vers
l'équipe ouest-allemande Kremer,
pour laquelle il pilote cette saison
une Porsche 962, avec Manfred
Winkelhock, dans le championnat du
monde d'endurance.

I

Surer et Bernie Ecclestone, le pa-
tron de Brabham, ont conclu un ac-
cord verbal pour une collaboration
jusqu'à la fin de la saison. On ne sait
par contre pas encore si le Bâlois
poursuivra son activité en endurance.
On devrait d'ailleurs être assez rapi-
dement fixé sur ce point: le 16 juin
en effet, les Vingt-Quatre Heures du
Mans se dérouleront le même jour
que le Grand Prix du Canada...

L 'Association suisse de football
(ASF) a l'intention d'organiser, en
compagnie de l 'UEFA et de l 'Eurovi-
sion de la télévision, une rencontre
de football dont tout le bénéfice ira
aux familles des victimes des émeu-
tes survenues à Bruxelles lors de la
finale de la Coupe des champions.
Ce match opposerait une équipe for -
mée de joueurs de Liverpool et de la
Juventus de Turin à une sélection
européenne. L 'ASF a communiqué
jeudi soir qu'elle est disposée à orga-
niser cette manifestation sur le terri-
toire neutre de la Suisse.

La TV abandonne
Nos voisins de RFA n'ont pas pu suivre la
finale en direct. Après avoir diffusé des
extraits de la tragédie, la chaîne ZDF, res-
ponsable de la transmission , a modifié son
programme. «Je ne suis pas correspondant
de guerre mais correspondant sportif», a
déclaré le commentateur pour expliquer
cette décision fort courageuse ma foi.

Quant aux téléspectateurs suisses aléma-
niques, ils n'ont eu droit qu 'à la première
mi-temps. Après avoir pris connaissance
avec plus de détails des trag iques événe-
ments qui ont précédé la partie, le Service
des sports de la TV suisse allemande a en
effet jugé que le match n'avait plus de sens.

Liverpool et la Juve
sous le même maillot?

# Jacques Georges (président de TUE-
FA): «Je suis littéralement catastrophé par
ce qui s'est passé à Bruxelles. S'il y a eu des
incidents , c'est parce que des places ont été
vendues à des spectateurs belges qui les ont
eux-mêmes revendues à des supporters ita-
liens , qui se sont retrouvés mêlés à des
supporters de Liverpool ou dans une tribu-
ne jouxtant celle des Ang lais , alors qu 'il
avait bien été prévu de séparer les deux
camps. Trois commissaires de l'UEFA
vont rester à Bruxelles et , en liaison avec
les autorités locales, vont mener une en-
quête très approfondie visant à établir les
responsabilités réelles, afin que nous puis-
sions prendre les mesures qui s'imposent.
Ce qui s'est passé n'est peut-être pas la
mort de la Coupe d'Europe , mais en tout
cas une immense défaite pour le football» .

9 Michel Platini : «Nous avons été mis
au courant de tous les événements tragi-
ques qui se déroulaient dans les tribunes,

et , honnêtement , je pensais que nous ne
jouerions pas. Une fois sur le terrain , nous
sommes entrés dans le match et avons pro-
gressivement oublié. Mais, quelques minu-
tes après le coup de sifflet final , nous reve-
nions bien vite à la réalité. Ce soir, malgré
la victoire, je suis un homme triste. Pour le
football , j'ai mal au cœur».

# Bruce Grobbelaar: «Que pourrais-je
dire après un drame pareil? Pour moi , le
football , c'est la joie, la vie. Pas la mort. Si
c'est pour voir ça, je préfère abandonner.
Quand je pense que ce sont des Anglais,
des gens de Liverpool qui ont fait tout ça!
Et ils se disent supporters ! Avant le match ,
nous savions parfaitement ce qui s'était
passé. J'étais contre le fait de jouer. Mais
nous sommes professionnels, et devons
évoluer en toute circonstance. Même
quand nos sensations sont totalement ab-
sentes». -.

Enquête approfondie de l'UEFA

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

25* ANNIVERSAIRE
FC LA RONDINELLA

Stade da la Maladière
Vendredi 31 mai à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX FC
contre

U.C. SAMPDORIA / GÊNES
(série A Italie)

VENTE ANTICIPÉE:
Helvetia Incendie

Agence générale, Bernard-J. Deillon.
Ruelle W. Mayor 2, Neuchâtel.
Stade de la Maladière (secrétariat)
ou par téléphone 038 / 25 95 51 et

038 / 25 44 28 240963 81
(carte de membre non valable)

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xa-
max dans le groupe I avec Auxerre et
Sochaux, Grasshopper et Lausanne dans le
groupe II avec Monaco et Nantes : tels
sont les groupes de la traditionnelle Coupe
des Alpes, qui débutera le 29juin. Il y aura
à nouveau un bonus d'un point pour la
victoire la plus nette de la journée , mais à
la condition que le succès soit acquis par
au moins trois buts d'écart.

Programme
Samedi 29 juin.— Groupe I: La Chaux-

de-Fonds-Sochaux et Neuchâtel Xamax-
Auxerre. — Groupe II: Lausanne-Nantes et
Monaco-Grasshopper. /

Samedi 6 juillet. — Groupe I: La Chaux-
de-Fonds-Auxerre et Sochaux-Neuchâtel
Xamax. — Groupe II: Lausanne-Monaco
et Nantes-Grassnopper.

Mardi 9 juillet. — Groupe I: Auxerre-La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax-So-
chaux. — Groupe II: Grasshopper-Monaco
et Nantes-Lausanne.

Samedi 13 juillet. — Groupe I: Auxerre-
Neuchâtel Xamax et Sochaux-La Chaux-
de-Fonds. — Groupe II: Grasshopper-
Nantes et Monaco-Lausanne.

'
Coupe des Alpes :

programme de Xamax
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ĵ murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Pj j
\ Prix très bas - Paiement comptant. ||fĉ
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S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry). jfc
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Une nouvelle voilure, t'est mieux pour l'environne-

ment. Toute nouvelle voiture est conforme aux prescriptions suis-

ses en matière de gaz d'échappement, les plus sévères d'Europe.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . . • • en ; • ' • '¦, ' ' ' " ' .

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

mis une réduction de 50% des émanations d'oxyde de carbone et
. , .no/ j  ,,, j  

¦'¦•• ¦
-•¦'.

'
,de 40/ode celles d hydrocarbures et d'oxyde d'azote au cours des

dix dernières années.

Quelles que soient les solutions techniques utilisées, les nouvelles
i l ¦ y- .. . . .

voitures contribuent a mieux préserver notre environnement.

Une nouvelle voiture, c'est aussi mieux pour vous.

Les nouvelles voitures vous offrent davantage de confort, de meil-

leures performances et plus de sécurité. Elles vous font bénéficier
. . .  ;

des innovations techniques les plus récentes. Pour votre satisfac-

' ,; Tirin Pf vnfrp nnrïmontnon er vorre agremem.

Portez votre thoix sur une voiture d'auiourd'hui. Ne
• 

¦ 

. |

vous laissez ni influencer ni désécuriser: l 'industrie produit des

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

cautionscnpnons.
ri: . ' -•

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

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

Vous pourrez légalement I utiliser pendant longtemps encore et

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

pour / environnement: une nouvelle voiture aujourd'hui.
r

. 
¦ 

. . , . . . 
;

. 
.

. . . . ,
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InlUiïïlnl Associolion des importateurs suisses d'automobiles, Cose postote 2612, 300 1 Berne L̂ jH Union professionnelle suisse de /'outomobile. Millelsfrosse 32, 3001 Berne
¦ - . . • ¦ . , - . . . , i j
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IPJgi football Ultime journée en championnat neuchâtelois

Plus qu'une journée, et le championnat de 3me ligue 1984/85
aura vécu. Et pourtant, aujourd'hui encore, beaucoup d'incon-
nues subsistent dans les deux groupes, aussi bien pour l'obten-
tion du titre de champion que pour la désignation des deux
équipes reléguées dans chaque subdivision.

Les résultats du dernier week-end
ont toutefois déjà livré un certain
nombre de verdicts. Dans le groupe I,
Le Locle II ne peut plus, mathémati-
quement , terminer dans le premier fau-
teuil, qui ira soit à Corcelles, soit à
Comète. Dans le groupe II, la premiè-
re place reste encore et toujours l'ob-
jectif de Marin et des Geneveys-sur-
Coffrane. Mais, en queue de cette
subdivision, Etoile II, La Sagne et Fon-
tainemelon ont assuré leur maintien.
La culbute ne concerne plus que Su-
perga II, Le Landeron et Helvetia.

Aussi, la dernière ronde s'annonce-
t-elle encore pleine d'intérêt; elle va

revêtir une importance capitale pour
de nombreux clubs. Qu'on en juge
plutôt!

Groupe I:
un point décidera

Tous les regards seront tournés vers
Corcelles où l'équipe du lieu devra
donner un dernier coup de collier pour
assurer sa promotion en deuxième li-
gue. Mais rien ne sera facile, car le
visiteur ne sera autre que Le Locle II,
une des meilleures équipes du groupe,
qui a gâché sa saison en un seul
match, sa défaite inattendue contre
Bôle II. Les Loclois, victorieux, pour-

raient encore nourrir l'espoir de de-
vancer Comète et d'arracher une
deuxième place fort convoitée. En ef-
fet, selon les résultats de Colombier,
lors des finales d'ascension en 1è'° li-
gue, la deuxième place permet d'espé-
rer. Mais compte tenu du parcours
réussi par Corcelles ce printemps, il est
vraisemblable qu'il atteindra le petit
point nécessaire à la consécration fina-
le.

Quant à Comète, il ne lui reste qu'à
battre Cortaillod II, déjà relégué, et à
espérer, espérer très fort, que Corcelles
trébuchera. Auquel cas, un match de
barrage serait nécessaire pour désigner
le champion de groupe. Mais nous n'y
croyons guère.

DE TRAVERS

Deux autres parties méritent encore
la citation, à savoir Travers-Ticino et
Béroche-Bôle II. En effet, au prix d'un
redressement remarquable depuis le
mois de mars dernier, les gars de Bôle
sont parvenus à combler l'écart impor-
tant qui les séparait des équipes que
l'on considérait comme déjà à l'abri.
Cumulant les exploits, Bôle II est au-
jourd'hui à égalité avec Travers : 21
matches et 12 points. Pour ces 90
dernières minutes, les Bôlois ne seront
pas à la noce, sur le terrain de Béro-
che. Cette partie s'annonce indécise,
et bien que Béroche bénéficie d'un
pronostic légèrement favorable, nous
ne parlerions pas de surprise si les
visiteurs empochaient un, voire deux
points.

Travers, pour sa part, a suivi la cour-
be contraire à celle de Bôle II. Rien ne
va plus pour les gens du Vallon. Et leur
hôte, Ticino, ne leur permet pas d'avoir
beaucoup d'optimisme. Un match in-
décis, tendu, où le battu, surtout s'il
s'appelle Travers, y perdrait plus que
les deux points. L'issue de cette partie
pourrait donc être «dramatique».

Groupe II:
même situation

Ici aussi, l'incertitude aura régné
jusqu'à la dernière journée. Les deux

chefs de file incontestables - et incon-
testés - maintiennent un écart de
deux points, favorable à Marin. En re-
cevant Hauterive II, les Mariniers au-
ront à faire à un contradicteur peu
complaisant, et la victoire pourrait être
difficile à se dessiner. L'honneur ré-
gional est en jeu !

Les Geneveys-sur-Coffrane, comme
Comète dans l'autre groupe, espère
très fort que Marin se cassera le nez.
En effet. Les Geneveys devraient s'im-
poser sans trop de peine face aux Sa-
gnards, maintenant hors de danger et
qui pourraient bien être victimes d'un
effet de «décompression». Un match
de barrage pour le titre? Pourquoi
pas? Par effet de symétrie avec ce qui
pourrait se passer dans le groupe I.

TROIS ENSEMBLE

Au bas de l'échelle, trois formations
sont dans de mauvais draps. Deux
d'entre elles feront la culbute. Superga
II, le moins mal loti, va tout mettre en
œuvre pour terrasser Etoile II, qui s'est
sort i d'affaire. C'est la grande chance
des Italos-Chaux-de-Fonniers. La vic-
toire serait presque synonyme de salut.
Ensuite les hasards du calendrier ont
voulu que Le Landeron et Helvetia, les
deux derniers, soient confrontés direc-
tement. C'est le match du désespoir.
Helvetia, victorieux, pourrait encore at-
teindre un match de barrage, pour au-
tant que Superga II perde. Le Lande-
ron, vainqueur pourrait espérer rejoin-
dre, voire dépasser Superga II. Une
véritable bouteille à encre. Nous n'al-
lons pas examiner toutes les possibili-
tés mathématiques. Remarquons qu'il
pourrait très bien se retrouver trois
équipes ex aequo à la dernière place
du classement !

Pour terminer ce qui devrait être la
dernière chronique de la saison, nous
serions très surpris que tout soit dit
dimanche soir. Mais bien malin qui
dira combien et quels pourraient être
les matches de barrage nécessaires
pour mettre l'ordre définitif dans la
maison. P.-A. Boillod

Final passionnant en IIIe ligue

Les 100 Milles d'Estavayer

^Jyj yachting Départ ce soir

Le Cercle de la voile d'Estavayer
(CVE) ambitionne de faire des 100
Milles d'Estavayer l'équivalent, pour le
lac de Neuchâtel, du Bol d'or lémani-
que. L'édition 1985 des 100 Milles,
dont le départ sera donné ce soir par
n'importe quel temps, s'ouvrira donc à
toutes les embarcations à voile de plus
de 5 m 50 de long, habitables ou non,
y compris les multicoques.

En début de soirée, le CVE offrira
l'apéritif à ses hôtes, puis les quelque
120 bateaux attendus se rassemble-
ront derrière la ligne de départ. Pour
que les amateurs de ballets nautiques
puissent profiter au maximum de leur
présence, les concurrents devront
d'abord accomplir un triangle placé de
manière à ce qu'on puisse parfaite-
ment les voir des môles de la Société
de navigation ou du port de batellerie.

Il y aura même un speaker pour

commenter le spectacle au porte-voix,
et 450 places de parc seront à disposi-
tion des spectateurs et des partici-
pants.

Mais évidemment, la course ne fera
alors que commencer. Les bateaux de-
vront ensuite se rendre dans le bas-
lac, jusqu'à la Thielle, redescendre sur
Yverdon, revenir à Estavayer, retraver-
ser et faire deux fois le triangle Saint-
Aubin-Yverdon-Estavayer. Lors de
l'édition précédente, le vainqueur avait
parcouru 126 milles, soit environ 220
km en 16 heures. (Pau.)

Eire-Suisse dimanche

Paul Wolfisberg semble avoir tiré, (en partie) du moins, les enseigne-
ments de la débâcle de Moscou (4-0) : dimanche, en Eire, pour son
cinquième match du groupe 6 des éliminatoires du championnat du
monde, la Suisse jouera avec Decastel sur le flanc gauche et le
tandem Braschler/Matthey en attaque.

Schaellibaum (blessé), Brigger et
Bregy disparaissent ainsi de la for-
mation de départ. Ludi et Barberis,
qui avaient été les plus discutés
après le match de Moscou, ont tou-
tefois été maintenus. Le coach natio-
nal a révélé la composition de son
équipe jeudi matin, à l'issue d'une
petite séance de préparation tenue à
Schinznach-Bad. Il en avait donné
les grandes lignes la veille, se réser-
vant vingt-quatre heures de ré-
flexion supplémentaire pour deux
postes à incertitudes. Finalement, il
a fait confiance à Matthey plutôt
qu'à Brigger en avant et à Barberis
au lieu de Bregy au milieu du ter-

rain. Après un entraînement cet
après-midi au Hardturm, la déléga-
tion helvétique s'envolera demain
matin samedi pour Dublin. Un galop
d'essai sur la pelouse de Lansdowne
Road est prévu dans l'après-midi.

L'équipe de Suisse
1 Engel; 5 Wehrli ; 2 Ludi, 3 In-

Albon; 7 Geiger, 6 Hermann, 4
Egli, 8 Barberis, 10 Decastel ; 9
Matthey, 11 Braschler. Rempla-
çants : 12 Rietmann, 13 Sutter, 14
Bregy, 15 Brigger, 16 Cina, 20 Bur-
gener.

KrjWJ cyclisme

Le Hollandais Jan Raas a annoncé qu 'il
mettait , à 32 ans, un terme à sa carrière de
coureur cycliste professionnel , en raison
d'une blessure chronique au dos consécuti-
ve à une chute lors de Milan - San Remo
en 1984. Il ne quittera toutefois pas le
milieu du cyclisme professionnel, puisqu 'il
exercera pendant quatre ans les fonctions
de directeur sportif du groupe Kwantum ,
pour lequel il courait depuis plusieurs sai-
sons.

Carrière terminée
pour Jan Raas

-

Clubs neuchâtelois en excellente posture
^¦5̂ "' tennis Championnat de Suisse interclubs après trois tours

Après la pause du week-end de Pentecôte, les joueurs se
préparent à affronter les deux derniers tours qui seront, bien
sûr, déterminants pour le classement de l'Interclub 1985.
Profitons de cette interruption pour publier le classement
des clubs neuchâtelois à l'issue des trois premiers tours.

Remarquons la belle prestation des 2
équipes du Mail en 14"1 ligue, et en
particulier de l'équipe féminine qui fi-
gure en tête de liste avec 9 points. Elle
obtiendra peut-être le billet pour les
tours de promotion. Il semble qu'une
ligue nationale C sera créée dès l'an
prochain à laquelle les joueurs et
joueuses du Mail auront donc accès
très probablement.

Bons résultats, dans l'ensemble,
pour les équipes neuchâteloises de
2me ligue qui ont déjà acquis une
situation confortable et devraient af-
fronter les derniers tours avec sérénité.

En 3™ ligue, signalons l'excellente
position de l'équipe masculine du Vi-
gnoble I, les autres n'ayant semble-t-il
rien à craindre, sauf Marin et Val-de-
Ruz qui auront fort à faire lors des
derniers tours s'ils veulent rester en 3™
ligue.

En 4mo ligue Messieurs, l'Interclub
se rapproche fort d'un véritable cham-
pionnat neuchâtelois ! La palme revient
d'abord au Mail (aucune défaite), puis
au Vignoble et, enfin, à Saint-Biaise.
L'un ou l'autre devrait apparemment se
qualifier pour l'ascension en 3™ ligue.

Chez les dames, notons l'excellente
performance des 2 équipes du Vigno-
ble ainsi que celle de Marin. Elles aussi
pourront affronter avec optimisme les
tours de promotion et gravir un éche-
lon.

Le tennis neuchâtelois se porte bien,
très bien même, les équipes formées de
juniors passent la rampe avec brio et
leurs aînées luttent avec courage, voire
avec férocité, seulement pour la gloire :
non pas la leur, mais celle de leur club I
C'est essentiellement cela, l'Interclub.

R. Cavadini

Classements
1è'° ligue messieurs. - Groupe 1.

- 1. Carouge I 9 points; 2. TC Mail 7
points ; 3. Nyon 5 points; 4. Genève II
4 pts ; 5. Homberg Wangen 2 pts ; 6.
Grasshopper 0 pt.

1*re ligue dame. - Groupe 2. -1.
TC Mail 9 pts ; 2. Rotweiss 6 pts; 3.
Stade-lausanne et TC Drizia 5 pts; 5.
Daehlhœlzli 2 pts; 6. LTC Berne 0 pt.

2m" ligue messieurs. - Groupe 1.
- 1. Montreux 9 pts; 2. Carouge et
Monthey 5 pts ; 4. Mail I et Onex 4
pts; 6. Nestlé 0 pt.

Groupe 5. - 1 .  Drizia 9 pts; 2. La
Chaux-de-Fonds 7 pts ; 3. Interna-
tional 4 pts; 4. Mail II 3 pts; 5. Ver-
nier et Tuileries I 2 pts. \

Groupe 6. - 1 .  Aiglon 8 pts; 2.
Neuchâtel 6 pts ; 3. Yverdon 5 pts; 4.
Vevey 4 pts ; 5. Champel 3 pts; 6.
Payerne 1 pt.

2m" ligue dames. - Groupe 1. -
1. Viège 8 pts ; 2. Mail 6 pts ; 3. Bri-
gue et International 4 pts ; 5. Desa 3
pts; 6. Tuileries 2 pts.

Groupe 2. - 1. Montchoisi 8 pts; 2.
La Chaux-de-Fonds 6 pts ; 3. Marly
5 pts ; 4. Neuchâtel 3 pts (2 mat-
ches); 5. Martigny 2 pts; 6. Lausanne
Sports II 0 pt (2 matches).

2m° ligue messieurs. - Groupe 2.
- 1. Morat 9 pts ; 2. Neuchâtel II 8
pts ; 3. Venoge 5 pts; 4. Cortaillod 2
pts (2 matches); 5. Grandson 0 pt (2
matches) ; 6. Marin 0 pt.

Groupe 5. - 1 .  Bulle 9 pts; 2.
Cressier et Vignoble II 5 pts ; 4.
Payerne 4 pts; 5. Nestlé 3 pts; 6. Au-
bonne 1 pt.

Groupe 7. - 1 .  Echallens 9 pts; 2.
Yverdon 5 pts (2 matches) ; 3. Ecu-
blens 5 pts; 4. Neuchâtel 3 pts ; 5.
La Chaux-de-Fonds 1 pt (2 mat-
ches); 6. Bulle II 1 pt.

Groupe 10. - 1. Vignoble I 9 pts ;
2. Le Locle 7 pts; 3. Aiglon 6 pts; 4.
Saint-Aubin 3 pts; 5. Pully et Val-
de-Ruz 1 pt.

3m" ligue dames. - Groupe 1. -

1. Collonge 8 pts; 2. Tulipiers 6 pts; 3.
Maisonnex et Perly 5 pts; 5. Orbe 2
pts; 6. Cortaillod 1 pt.

Groupe 4. - 1 .  Champel et La
Chaux-de-Fonds 7 pts ; 3. Mail 5
pts; 4. Morat 4 pts; 5. Nestlé 3 pts; 6.
Bernex 1 pt.

4ma ligue messieurs. - Groupe
17. -1. Saint-Biaise 5 pts ; 2. Cor-
taillod, Le Locle, Hauterive 4 pts ;
5. Marin 1 pt.

Groupe 26. - 1. 1. Mail 9 pts; 2.
Fleurier 5 pts (2 matches); 3.
Saint-Aubin 4 pts ; 4. Val-de-Ruz 3
pts (2 matches); 5. Le Landeron 3
pts; 6. Sainte-Croix 0 pt.

Groupe 29. -1.  Vignoble 8 pts ;
2. Dubied 5 pts (2 matches); 3. Le
Locle I et Neuchâtel 3 pts (2 mat-
ches); 5. La Chaux-de-Fonds 1 pt
(2 matches); 6. Val-de-Ruz II 1 pt.

4ma ligue dames. - Groupe 8. -
1. Marin I 9 pts ; 2. Estavayer 8 pts ; 3.
Corcelles 4 pts; 4. Broc 2 pts; 5.
Bulle II 1 pt (2 matches) ; 6. Domdidier
0 pt (2 matches).

Groupe 11. - 1. Vignoble I 9 pts;
2. Le Locle 6 pts ; 3. Neuchâtel 5
pts; 4. Le Landeron 4 pts ; 5. Guin II
2 pts ; 6. La Chaux-de-Fonds 1 pts.

Groupe 21. -1 .  Vignoble II 9 pts ;
2. Saint-Biaise 5 pts ; 3. Valeyres-Mon-
tagny II 4 pts ; 4. Marin II et Val-de-
Ruz et Yverdon 3 pts.

Un grand d'Italie
face à NE Xamax
Il est difficile d'oublier la tra-
gédie de mercredi. Mais la vie
continue. Ainsi, ce soir , à la
Malaiôre, Neuchâtel Xamax
rencontre en match amical la
Sampdoria de Gênes, 4me du
championnat d'Italie 84-85.

Ce rendez-vous, rendu possible
par l'interruption du championnat de
Suisse causée par le match Eire-
Suisse de dimanche, est dû à l'initia-
tive du FC La Rondinella La Neuve-
ville. Le club transalpin de la cité
voisine, qui s'est rendu célèbre jadis
en faisant trembler Servette en Cou-
pe de Suisse, fête cette année ses 25

;„:ZfimT:-

SOUNESS. - Le brillant meneur
de jeu de la Sampdoria.

ans. Il aurait mérité des circonstances
plus favorables pour marquer ce cap
important. Tout porte à croire, ce-
pendant, que la partie de ce soir se
déroulera dans un esprit purement
sportif, d'autant que son enjeu est
avant tout le plaisir des spectateurs.
Le football pratiqué par la Sampdoria
durant la saison qui vient de prendre
fin est en tout cas le gage d'une
soirée agréable. Bien que privée de
ses deux internationaux, le gardien
Bordon et l'arrière Vierchowood. la
formation génoise vient à Neuchâtel
forte de 18 joueurs dont les Anglais
Souness (l'ex-meneur de jeu de Li-
verpool) et Francis, le redoutable fi-
nisseur. Elle évoluera donc pratique-
ment au complet face à Xamax qui.
pour sa part, sera privé que de Perret
(blessé), Givens (il souffre des ad-
ducteurs) et Engel (équipe nationa-
le). Tous les autres Neuchâtelois se-
ront sur le pont. Préparation pour le
match contre Lausanne oblige I

En outre. Gilbert Gress annonce
qu'il fera un test avec un jeune arrière
libre qui lui a été conseillé. Son
nom? Mystère jusqu'à ce soir. Tout
ce que nous savons, c'est qu'il n'est
pas Xamaxien.

Forte de 29 personnes au total, la
délégation génoise sera reçue offi-
ciellement à l'Hôtel de-Ville de Neu-
châtel ce matin, à 9 h 30. Samedi, les
joueurs se livreront à une séance
d'autographes -dès 13 h 30, à la Casa
d'Italia. Le lendemain après-midi, ils
s'en iront affronter Lausanne-Sports
à la Pontaise.

Réservons un accueil chaleureux à
la jeune équipe transalpine et à ses
«tifosi». Coup d'envoi à 20 heures.

F.P.

LUTTE. - Les Championnats romands
jeunesse de lutte libre auront lieu demain à
Genève, à la salle communale de Cointrin. Ils
seront organisés par Genève-Lutte.

ÉCHEC. — Le prochain championnat du
monde d'échecs entre Anatoly Karpov et
Gary Kasparov se déroulera à Moscou et
commencera le 2 septembre prochain , a an-
noncé mercredi à Madrid le président de la
Fédération internationale d'échec (FIDE),
M.Florencio Campomanes.

Trois inconnues en IVe liaue
Malgré le week-end de Pentecôte, on a partiellement comblé le
retard accumulé ces dernières semaines sans pour autant con-
naître de décisions définitives. Seul Saint-lmier II qui avait
remporté le choc au sommet du groupe 1, a assuré sa promotion.

Suite à la victoire remportée sur le
tapis vert face à Neuchâtel Xamax II,
Châtelard est presque sûr de terminer
vainqueur du groupe 2 mais il doit
encore glaner deux points en autant
de rencontres. Dans le groupe 3, en
remportant le derby local face à Cou-
vet, l'Areuse a fait un pas sérieux vers
la consécration que tente encore de lui
contester Ticino II. Les Geneveys-sur-
Coffrane (groupe 4) ont remporté
une courte mais importante victoire au
détriment de Marin II et possèdent dé-
sormais, un pied en catégorie supé-
rieure.

Du côté des mal lotis, tout est dit ou
presque. Seul Le Parc II et Floria II,
dans le groupe 1 se débattent afin
d'éviter la culbute, tandis qu'Auvernier
la. Les Ponts Ib et Colombier Ha sont
les relégués des autres divisions.

DEUX SUR TROIS

Ainsi, cette compétition sera demeu-
rée très longtemps ouverte, puisque la

dernière journée sera décisive dans la
majorité des groupes. Il pourrait même
y avoir des matches d'appui. Deux sur
trois, tel est le nombre d'élus connu à
la veille de la conclusion du cham-
pionnat de Ve ligue.

Les Bois Ha, en réussissant un par-
cours très régulier ont le droit de jouer
en catégorie supérieure dès l'automne.
Ils sont champions du groupe 1. Cen-
tre-Portugais II, qui s'est défait de
Mont-Soleil dans un match très ou-
vert, a lui aussi acquis ce droit. Il a
largement dominé ses adversaires,
n'ayant égaré que deux unités. A rele-
ver que Valangin terminera sa première
saison de compétition avec tout de
même quelques points en poche.

La lutte demeure très intense en tête
du groupe 3 où le dauphin, Cressier
II, s'est imposé face au chef de file,
Pal-Friul! Avant la dernière journée,
ces deux formations se retrouvent à la
première place ce qui laisse présager
une ultime journée animée!

S.M.

FLASH. - Un instantané du match opposant le futur vainqueur,
Pontarlier (maillot foncé), à Chabert!s. (Avipress-Treuthardt)

• jjprfr rugby Tournoi de Neuchâtel

Le tournoi international de rug-
by à sept de Neuchâtel-Sports,
qui s'est déroulé sur deux jours
au Puits Godet a tenu toutes ses
promesses. C'est par une chaleur
estivale que se sont joués une
trentaine de matches d'une durée
de 14 minutes chacun.

La journée de samedi était ré-
servée aux poules de qualificat.
tion. Dimanche, les finalistes ont .
pu en découdre et, au terme du
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tournoi, deux équipes françaises
restaient en lice. Au stade des de-
mi-finales elles avaient pris le pas
sur les formations anglo-saxon-
nes.

Le C.A.P. Pontarlier, vainqueur
l'an passé, retrouvait sur sa route
le D.H.L. Bahrein, lui aussi fina-
liste en 1984. Ce fut certainement
le match le plus disputé du tour-
noi (9-4). L'autre demi-finale met-
tait aux prises les Américains de
Nuremberg et Montmélian :Rhô-
ne-Alpes). Une meilleure fraî-

cheur physique permit aux Fran-
çais d'accéder contre toute atten-
te à la finale.

Pour Pontarlier , emmené par
l'ancien international roumain .
Bucos, le dernier acte fut une for-
malité (26-6). Ainsi, les Pontissa-
liens gagnent pour la deuxième
année de suite. Gageons que, l'an
prochain , les Jurassiens entre-
prendront tout afin de remporter
définitivement le Challenge Mé-
tropole. .:

Pour Neuchâtel, une prestation
honorable lui a permis d'accéder
aux quarts de finale où le futur
finaliste Montmélian lui dama le
pion (12-6). Nyon, quant à lui, a
remporté la Coupe de la meilleu-
re , équipe suisse.

PRINCIPAUX RESULTATS

Neuchâtel — Montmélian 6-12.
— Finale du tournoi de consola-
tion : Hermance — Haguenau
19-6. — Demi-finales : Pontarlier
— DHL Bahrein 9-4; Montmélian
— Nuremberg 12-3. - Finale :
Pontarlier - Montmélian 26-6.

Pontarlier double la mise
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Préci-Coat S.A., société spécialisée dans les traitements de surfaces et la technologie des
couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant-garde , met au concours
dans le cadre de ses nouveaux développements, les postes suivants -.

un chef d'atelier
avec formation de galvanoplaste ou équivalent , ayant plusieurs années d'expérience en
galvanoplastie et en conduite du personnel

Un technicien ou opérateur
pour la conduite de nos équipements de production de couches minces, avec CFC de
mécanicien-électricien ou niveau équivalent, pour travail en équipes (3*8).

| Un technicien constructeur
ou dessinateur

responsable de la construction de nos outillages, pouvant travailler de façon indépendante.

Un mécanicien-serrurier
pour la fabrication de nos outillages de production.
Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés dans une équipe jeune, dynamique et motivée
par le développement de nouvelles technologies.
Nous offrons:
- formation complémentaire nécessaire.
- Un salaire adapté aux compétences.

> - Une place stable.
- Les prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec documents usuels et prétentions de salaire à:
Préci-Coat S.A.,
Louis-Chevrolet 19
2300 La Chaux-de-Fonds. 241080-36

I (S ĤïRUIE-
Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche tout de suite ou pour date à convenir

MONTEUR EN CHAUFFAGE
MONTEUR EN VENTILATION

Faire offres à fSSlLf5J=}nf=

Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 45 86

Neuchâtel - Genève - La Chaux-de-Fonds
Saint-lmier 240696-36 ;

Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.

Car des spécialistes en tabac Et comme ces cigarillos sont
ont sélectionné en Amérique du Nord fragiles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métallique élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no 1. reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus...

lT ARQMA- 2QHdk 1
I Mild CoRir» i !

J 
20 cigarillos 
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K Dès maintenant en Suiss&U-w

Nous sommes une entreprise saine et compétente qui travaille avec
£ un succès international dans le domaine des produits pour l'industrie
2 de l'informatique. Pour notre centre de production près de Neuchâtel
is nous cherchons notre

mm.'mï 'm\m) ïml
~
ï-mÀ m _ -  «RESPONSABLE

de la gestion des matières
m. De préférence les candidats
i£ ~ ont P'us'eurs années d'expérience industrielle dans le domaine de
y la réception, de la livraison et de la gestion des inventaires des

produits électroniques
- savent s'exprimer en anglais
- ont l'esprit d'initiative et le sens de l'organisation

Nous offrons un travail varié et stable dans le cadre d'une ambiance
industrielle dynamique et un salaire intéressant.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae complet à
DISTRIBUTED LOGIC S.A.

| CH-2016 Cortaillod 
241023 3 6

¦BHBHHnHHHHHHnHHGBP'

T^ietschlfi
Pompes à vide - Compresseurs - Turbines

Cherche pour son usine de Fleurier

opérateurs sur machines
pour la conduite de machines CNC et traditionnelles
Nous offrons : - entrée immédiate ou à convenir

- travail en 2 équipés
- formation complète
- salaire de base + prime de production
- climat de travail agréable, organisation moderne

Pour plus d'information téléphonez à la direction de Rietschle S.A.,
(038) 61 31 31. 24091936

A\ NOUS sommes une entreprise saine et compétente qui travaille avec
$3 un succès international dans le domaine des produits pour l'industrie
|H de l'informatique. Pour notre centre de production près de Neuchâtel
H nous cherchons un(e)

1 TESHNICSiN(NE) DE MONTAGE
H De préférence les candidats(es)

- ont au moins plusieurs années d'expérience industrielle dans le
domaine du montage, du soudage et de l'inspection des circuits
électroniques imprimés

4~ 1 - savent s'exprimer en anglais
; ..-'"j - ont un esprit d'initiative et le sens de l'organisation pour la gestion
> ! des matières
f;j - sont capables éventuellement de diriger un petit groupe de
SB, montage

|H Nous offrons un travail varié et stable dans le cadre d'une ambiance
|H industrielle dynamique et un salaire intéressant.

t®* Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae complet à
H DISTRIBUTED LOGIC S.A.

j CH-2016 Cortaillod 241072 3e

ÉïSElTfc MP FIN KB E I N E R
il MAGASIN

jJLSJĥ J POPULAIRE S.A.
Nous désirons engager tout de suite
pour notre magasin de Marin-Centre une

BONNE VENDEUSE
pour un poste à plein temps
à notre rayon Chaussures.

Les offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sont à adresser à
MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A.
Rue du lac 38, 1400 Yverdon

240623-36

Barth Jean-Robert Garage G. Storrer,
Décolletage 2087 Cornaux
2316 Les Ponts-de-Martel A9en

f 
Peugeot-Talbot

cherche tout de suite ou pour dateengagerait à convenir un

1 décolleteur MÉCANICIEN
1 aide-décolleteur T̂?,sachant travailler de manière indé-

pendante.
Tél. (039) 37 13 27. 2«ios9-36 Tél. (038) 47 15 56. 2406io-3f

Qu'il fait bon travailler â Yverdon
IDEAL-JOB cherche pour de longues missions à Yverdon

MAÇONS pour coffrage et finitions
PEINTRE EN BÂTIMENT pour extérieur et réfections

PLÂTRIERS pour montage Âlba et réfections
CHARPENTIERS pour pose et atelier

Possibilités de loger sur place pendant la semaine.
Prestations sociales de 1ar ordre.
N'hésitez pas, appelez M. Andersson ou M"" Jaquier au (024) 23 11 33 ou passez à
nos bureaux à la rue du Collège 2 bis, Yverdon. Nos services sont gratuits. A bientôt !

241171-36

Cherchons

Représentanteset revendeurs
pour la diffusion
d'articles de grande
consommation.
CIPRODS.A.,
av. V.-Ruffy 42,
1012 Lausanne,
(021 ) 33 34 22,
demander
M. Klopfer ou
M. Cuérel. 240117.36

Marché Borloz cherche

vendeuse qualifiée
EN ALIMENTATION.

Faire offres par écrit à
l'adresse ci-dessus, case
postale. 2001 Neuchâtel. 2384oo-36

I Nous engagerions m I

une téléphoniste-
réceptionniste
m * des cenmissences en sténo et en declf lographie.

Adresser ellres sens mes AH 915 su km en j m +

•A rémettre dans chef-lieu du
district du Nord vaudois

entreprise
de taxi

Clientèle assurée et possibilité
d'expansion.

Pour tous renseignements,
faire offres sous chiffres
22-151.577 à Publicitas,
1401 Yverdon. 241123 52

A remettre pour cause de départ
prévu à l'étranger

entreprise de
parcs et jardins

Diverses possibilités de finance-
ment nécessaire.
Pour traiter Fr. 60.000— — -
Adresser,offres écrites à

\ E M 919 au bureau du journal.
tA M R K .HO

L'hôpital de zone. Aigle
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

laborantine médicale
diplômée

(hématologie-chimie-bactériologie)

pour entrée en service à convenir.
Ambiance de travail agréable, se-
maine de cinq jours avec service de
garde, self-service.
Rétribution selon normes
du GHRV.
Les offres détaillées sont à

_ -  - adresser à la direction
de l'Hôpital, 1860 Aigle
(rens. téL (025) 26 15 11). J

240811-36

Commerçant
m

cherche à reprendre un magasin de moyenne
importance dans le canton de Neuchâtel pour une
affaire de jouets, habillement, tabac, journaux ou
produits de marque.

Faire offres sous chiffres 91-901 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 241063 52

Confiserie-Pâtisserie du centre ville
cherche

VENDEUSE
à temps partiel.
Début de l'engagement juillet 1985.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres DL 918. 238231 36

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

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

¦ '¦"' ' — ¦ ¦- ' ¦ ¦ "" ¦¦- ¦ ¦ ¦ ¦- r r—

Cherchons du 27.6 au 26.7.85 et
7.10 au 27.10.85 pour restaurant
du personnel ' de la Raffinerie de
Cressier,
150 repas, 5 jours par semaine

cuisinier
remplacement vacances, pour aider
le cuisinier de l'établissement.

Eurest AG, Badenerstrasse 16,
8004 Zurich.
Tel. (01) 242 2012. 241053 3e

^̂ c—rr. 
CENTR E SUISSE D'ÉLECTRONIQUE

ÏÉL iELU ET DE MICROTECHNIQUE S.A.
Recherche et Développement

à Neuchâtel cherche

chef des services administratifs
Qualifications requises :
- degré universitaire !
- maîtrise du français
- bonnes connaissances d'allemand et si possible d'anglais

j - plusieurs années d'expérience en gestion administrative
- entregent
- aptitude à entretenir de bonnes relations avec le personnel (scienti-

fique, technique et administratif)

Sa tâche principale sera de décharger le directeur générajl dans des
domaines administratifs et d'intendance et, notamment, de diriger

- le service financier (comptabilité, budgets, contrôle budgétaire,
facturation, achats, caisse de pension)

- le service du personnel
- les services auxiliaires (secrétariats, intendance des bâtiments).

Des renseignements complémentaires vous seront volontiers donnés
par M. Mussard (Tél. (038) 31 81 15).

Veuillez adresser votre offre, avec curriculum vitae détaillé, à

M + W CONSULTANTS. 23, nié du Château, CH-2034 Peseux*
; i ' - " " ¦ ZJmJL - - . i ¦ '• '" 241064.36 .̂

Nous cherchons

CHEF DU STOCK
pour nos entrepôts de Neuchâtel.
Activité:
- Gestion du stock

~ - Contrôle de l'approvisionnement
- Gestion des commandes de réapprovisionnement
- Supervision de l'activité de distribution par camion et

de vente directe à notre magasin
Profil idéal :
- Bonne formation de base avec expérience de la vente

et de la gestion d'un magasin
- Sens de l'organisation
- Rigueur et discipline dans le travail
- Connaissance des produits laitiers
- Sens marqué de l'autorité et aptitudes à diriger une

petite équipe
- intérêt pour l'informatique

. - Age environ 30 ans
- Connaissance de l'allemand souhaitée
Nos prestations:
- Petite entreprise moderne, offrant des avantages

sociaux intéressants
- Poste stable
- Entrée en fonctions : août 1985 ou date à convenir

H 1 Si vous pensez correspondre
^à ' au profil ci-dessus, envoyez

 ̂
vos offres avec copies de

—mfr \ certificats, curriculum vitae et
n ffl ̂  

_, prétentions 
de 

salaire à la
z vQH wk ^ direction de la Centrale
i> \SB*  ̂ Laitière Neuchâtel, Mille-

\ ^^^^>° Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

'̂TJÉRfc S 240867 36
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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, 1re 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. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

ÉTRANGER
; Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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, w

COhwnmEn CJm N TS Ne vous creusez Pas la ,ê,e P°ur vos Problèmes de
w publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel J

mSmm ASSOCIATION SUISSE
\1"J"jj pP DES ARTS GRAPHIQUES
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Il s'agit de places de :

- compositeurs typographes
(4 ans)

- imprimeurs offset (3 ans)
- imprimeurs typo-offset

(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 %

L Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise Hj

ÉÊ We are a leading and successful US company in the field of
computer peripheral hardware products and offer in our

| i European headquarters in the Neuchâtel, Swizterland area the
H position of

I CUSTOMER SERVICE MANAGER
H Preferred candidates
E l  - hâve a formai éducation in Electronics
I ] - hâve a very good command of the English language and
f- i can speak German and French suitably well !
ÊSy - hâve several years of industry expérience in working with
/, Digital Equipment Corporation Q-Bus, Uni-Bus and VAX j
P| computer operating Systems, disk and tape controllers and
|H 2901 microprocessors

; r hâve initiative and are customer oriented
H - are capable of building up and managing a customer
I = service département.

\, . t..:¦) A highly challenging position is offered with the opportunity
M to actively parti ci pâte in the growth of our European activities.
|ï Thé sal'ary package is in line with the demands of this
H position.

m J Please send your full résumé in English to

H DISTRIBUTED LOGIC S.A.
| CH-2016 Cortaillod M1M2.M |
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Pour renforcer la capacité opérationnelle du Département 1ARD. ^B 5'
«La Suisse» Assurances cherche I $g

UN JEUNE UNIVERSITAIRE H
auquel elle souhaite confier des tâches commerciales et de gestion dans le domaine j£35jj
des assurances non-vie. Sy?%
Notre offre s'adresse à des candidats de 25 ans environ, titulaires de leur diplôme j?fej
(HEC. droit, sciences po) ou sur le point de l'obtenir et prêts à acquérir dans t'RS
l'entreprise, la formation qui permettra de gérer, de façon autonome, les dossiers jjpo
confiés. KM
Caractère, disponibilité et maîtrise des connaissances acquises permettront d'assumer MjJj
des responsabilités pratiques dans le cadre de nos services ou en état-major. Egal
Les candidats doivent être de langue maternelle française et posséder de bonnes Bïwj
connaissances d'allemand ou l'inverse. '

û~3
Le Groupe «La Suisse* pratique tous (es domaines de l'assurance de personnes, de HH
patrimoine et de dommages. A ses collaborateurs, il offre un niveau de salaire qui gïgi
correspond aux connaissances et expériences acquises ainsi que toutes les preste- jEÎH
tions sociales d'une grande entreprise, un horaire de travail variable, un centre de rBHB
loisirs, des allocations de repas, 4 semaines de vacances etc. ¦';,
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer sans tarder votre dossier de V''Acandidature, qui sera traité avec une absolue discrétion, à Monsieur fi|a
J.-P. Ducret, chef du personnel, «La Suisse» Assurances , avenue de Bp$9
Rumine 13. 1001 Lausanne. 241029 36 S?S|

I Pour le rayon de Bienne et de la Suisse
romande nous cherchons un jeune/une jeune

' technicien/technicienne
en qualité de conseiller dans la pneumatique.
Bilingue (français/allemand) pour notre ser-
vice extérieur et de vente ainsi que pour
conseiller nos clients.
Domicile préféré : Neuchâtel ou ses environs.
Nous offrons un traitement adéquat et d'ex-
cellentes prestations sociales. Sur demande,
un véhicule de service sera mis à disposition.
Prière d'adresser votre brève offre de services
à:

wmwi^mw/M^imswmmmm A©
Industriestrasse 30
8302 Kloten
Tél. (01) 814 36 71. 241085.3s

#ATAG
Fiduciaire Générale SA
Neuchâtel

cherche pour un de ses clients de la région
biennoise

UN COMPTABLE
âgé de 20 à 30 ans, ayant quelques années de
pratique, capable de seconder le responsable,
d'assumer des responsabilités et de travailler à
l'aide d'un équipement de gestion moderne,
bilingue (français-allemand).
Entrée en fonctions: à convenir.
Les candidats intéressés voudront bien
faire leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae. copies de certificats, référen-
ces et prétentions de salaire â la Fiduciaire
Générale S.A., rue des Moulins 51,
2000 Neuchâtel 4. 241134 36

(

Hôtel de la Gare,
2205 Montmollin - Tél. 31 11 96
cherche pour date à convenir

fille ou garçon
comme aide cuisinier. Suisse ou avec
permis valable. 240923-36 ,

Petite imprimerie engage
pour son département offset

conducteur offset
consciencieux pour machines
GTO, SORM et HEIDELBERG MO
4 couleurs avec CPC.
Place idéale pour conducteur
désirant se familiariser avec presse
4 couleurs.

Nous prions les personnes
intéressées de faire leurs offres
par écrit à l'imprimerie
Cavin S.A. à Grandson. 241124 3a

! Bureau d'architecture Martin et
Michellod S.A. à Verbier cherche

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment

pour plans d'exécution et détails dans une
équipe sympa et dynamique..Entrée en ;¦'.

' fonctions: immédiate ou â convenir.
Nous attendons votre offre de service
avec curriculum vitae et certificats ou ¦'
votre appel au N» (026) 7 75 85. 241127-36

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. _ j ŝu

CARAVANE ABBEY 1600, longueur 6 m. 2
chambres avec auvent. Prix 2400 fr. Tél. (038)
4213 02. 238170-61

PLANCHE A VOILE «Hifly»500 complète,
800 fr. Tél. (038) 47 18 33. 239206-61

CANAPÉ 3 PLACES + 2 fauteuils en cuir noir.
Bon état, bas prix. Tél. 55 22 94. 239145-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: deux tondeuses
â gazon, 0 45 cm, bon état, 150 fr. et 200 fr.
Cortaillod. Tél. 42 32 13. 239391 -61

VOILIER A CABINE. Tél. 31 90 77 - 33 41 41,
le soir tél. 31 90 50. 23951 LOI

CRIT D2 PLANCHE A VOILE neuve.
Tél. 33 11 48. 238242-81

CONDOR PUCH X30 expertisé, manuel, remis
à neuf 100%. Au plus offrant. Tél. 25 19 87.

238404-61

GRAND FRIGO AVEC COMPARTIMENT
congélateur à 3 tiroirs. Etat neuf, 400 fr.
Tél. 25 40 23. 238241-61

LIT ET LIT DE REPOS Louis-Philippe, armoire,
fauteuil. Tél. 41 1970. 238412-81

ARMOIRES 4 PORTES dont 2 avec miroirs.
Etat neuf. Tél. 61 19 33 (le soir). 238232-61

ARMOIRES AVEC 8 TIROIRS et vitrine.
Tél. 25 38 74. 238237-61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103. pour brico-
leur, bas prix. Tél. 33 10 16. 239397-61

AUVENT EN DUR pour caravane 5 x 2 m. Tél.
(039) 31 54 1 7. 239507-61

PETIT VOILIER complet 480 fr. Tél. 25 18 63 -
31 91 20. 238417-61

TROMPETTE sb Getzen très peu utilisée: cou-
ple canaris 20 fr. Tél. (038) 53 48 47. 238394-61

SALON 3 PIÈCES, parfait état, prix intéressant.
Tél. 24 79 86. 239503-61

POMMES DE TERRE BINTJ E calibre moyen.
Fr.—.50 le kg. Tél. (038) 31 1686. 239310-61

CERNIER : grand studio, cuisine agencée.
360 fr. charges comprises. Tél. 53 4419. dès
18 heures. 238377-63

POUR LE 1" JUILLET, jolie chambre meublée
indépendante, centre de Neuchâtel, quartier
tranquille. Participation cuisine. W.-C, douche.
Loyer mensuel 280 fr. tout compris. Tél. (032)
97 54 37. 238383-63

MARIN. APPARTEMENT 3% PIÈCES dès le
1" septembre. Tél. (038) 24 35 27. 238220-63

AU CENTRE. STUDIO MEUBLÉ, douche.
340 fr. + charges. Tél. 24 18 88. 238388 63

GRAND STUDIO, en ville. Libre 1" juin. Tél.
(038) 25 07 63. 238239-63

APPARTEMENT DE 8 PIÈCES sur deux éta-
ges. cheminées, petit jardin, cachet ancien, A 3
minutes du centre ville. Loyer: 1500 fr. plus
charges 400 fr. Libre dès le 1" octobre. Possibili-
té de louer 1 place dans garage double dans
l'immeuble à 100 fr. par mois. Renseignements:
tél. 25 27 46 de 18 h à 20 h. 238413-63

APPARTEMENT 7 PIÈCES dans villa, à Cor-
mondrèche. Libre dès août, 1700 fr. + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres FN 920.238403-63

RIVIERA ITALIENNE. A LOANO.
appartement confortable, 4 lits, jusqu'au 15 juin.
du 7 au 19 juillet et dès le 31 juillet. 280 fr. la
semaine. Tél. (038) 33 20 03. dés 20 heures.

238240-63

BOUDRY, STUDIO, cuisinette. douche, 5 min
gare CFF. Libre 1" juillet, 250 fr. charges com-
prises. Tél. 42 13 57. 238408-63

CHAMPÉRY : CHALET 5 LITS, confort,
calme, libre du 30 juin au 13 juillet et dès le
3 août. Bas prix. Tél. (021) 35 87 27, dès
20 heures. 238608-63

STUDIO MEUBLE plein centre, 450 fr.
Tél. 46 19 80. 239421-63

BEVAIX, POUR LE 1" AOÛT, appartement
4!4 pièces, cuisine agencée, balcon. Loyer
745 fr., charges comprises. Place de parc 10fr.
Tél. prof. 4411 22, int. 419. 239510-63

CHERCHE A LOUER, région Neuchâtel, local
20-30 m2, sec et d'accès facile, pour déposer
des meubles. Tél. (022) 43 01 18. le soir.

240665-64

STUDIO OU 2 PIÈCES meublé ou non. De
préférence Neuchâtel centre ou ouest. Loyer
modéré. Tél. (038) 25 93 35, soir ou heures des
repas. 241131-64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 3
pièces, région Neuchâtel à Marin. Tél. (038)
33 36 81. 238281-64

CHAMBRE INDÉPENDANTE OU STUDIO,
douche, centre ville, pour monsieur seul. Loyer
max. 300 fr. Tél. 21 21 35. interne 376. heures
de bureau. 239414-64

JEUNE FILLE CHERCHE, date à convenir,
grand studio ou 2 pièces. Le Landeron - Cres-
sier. Tél. 51 43 76 (heures des repas). 238339-64

FAMILLE DE ZURICH cherche jeune fille pour
garder enfants, 4 et 6 ans, et en partie pour
ménage. Durée un an, commencement juillet 85.
Tél. (01 ) 820 22 00. dès 19 h 30. 240700-65

2 FILLES DE 13 ANS CHERCHENT un travail
chez un paysan du 7 juillet au 3 août. Veuillez
téléphoner à M™ Spôrri. tél. (056) 22 54 60 le
matin ou l'après-midi et le soir N° (056)
26 33 38. 240941-66

JEUNE IRLANDAISE DE 20 ANS cherche
travail début juin à fin septembre pour perfec-
tionner son français. Tél. 25 3010. 238424-es

DAME CHERCHE à faire : gouvernante, ména-
ge ou autres. Ecrire â FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres GO
921. 238418-66

FEMME CHERCHE TRAVAUX de ménage.
Tél. 24 43 58. dès 17 heures. 238406 M

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770-67

ORCHESTRES - duos - trios pour soirées et
mariages. Tél. (038) 33 20 77. 240397-67

SERVICE D'ANIMATION è votre disposition.
Promotion jeunesse. Tél. (038) 33 20 77.

240398-67

TOUS NOS ARTICLES à mi-prix au vestiaire
Croix-Rouge, les vendredi 31 mai et samedi
1"jUin. 238150-67

16 JAHRIGER JUNGLING sucht Stelle fur
ca. 1 Jahr (ab August) um Franzôsisch zu
erlernen. Daniel Loosli, Renzlingenstr. 23.
6261 Reidermoos, (062) 81 28 74. 238203- 57

FAMILLE CHERCHE, de personne privée, un
prêt de 10.000 fr. Offres écrites à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres MV 927. 24ioai-67

PERDU CHAT TIGRÉ, longs poils, collier
orange. Quartier Chanet. Tél. 24 51 69. 238398-69

JE CHERCHE JEUNE CHAT environ 1 an.
Tél. (038) 33 25 41. 238419-69

QUI ADOPTERAIT CHIENS ET CHATS.
Refuge SPA. Colombier. Tél. 41 23 48. 238227.69

A VENDRE PETITS LAPINS. Tél. (038)
55 28 22. 238245-69

Agents-dépositaire cherchés pour une

NOUVEAUTÉ
SENSATIONNELLE

avec brevet suisse pour tous skieurs
débutants.
Capital initial nécessaire Fr. 3250.—
pour rayon exclusif.
Ecrire sous chiffres 1 U 22-70'764 à
Publicitas. 1002 Lausanne. 241106.36

Nous cherchons un collaborateur compétent et
dynamique

technicien-architecte
éventuellement

dessinateur en bâtiment
pour l'élaboration de plans et soumissions ainsi que
pour la direction de chantiers.
Place intéressante et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffres KT 925 au bureau du
journal. 238393 36

Nous cherchons une

gouvernante
pour enfants de
4-7-9 ans.

Adresser offres
écrites à Bl 916 au
bureau du journal.

240439-36

1 ' des magasiniers B
I et des vendeuses- B

i Prendre contact avec ||
i coop Neuchâtel. Neuchâtel, |

I l  55, Portes-RougeS' 2411S,36 H
; -4 téléphone 25 37 z i.  

Jp!

Fabrique de boîtes de montres en pleine ex-
pension cherche un

MÉCANICIEN RÉGLEUR
DE MACHINES CNC

Travail en équipes.

Faire offres sous chiffres 91-911
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

241092-36

Famille tessinoise cherche

jeune fille au pair
pour garder un enfant et aider au
ménage. Dans maison de vacances
près du lac. Depuis le 15
éventuellement le 30 juin jusqu'au
31 août.

Tél. (029) 25 82 53. heures des
repas. 241163 36

Atelier de mécanique cherche

fraiseur
qualifié sur CNC ou conventionnel.

Ecrire sous chiffres 87-1353 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

240109-36

$[yyyy U:y!yy ; ¦ < } <  y û >:: L'HÔTEL
¦RHK i I PATTUS
ES2*nÈÏ ¦ 1 A rHïïl A SAINT-AUBIN

'¦BSBgTgrfd Téi - 55 27 22
j J §JfSiiJA\é " 'AH ¦*»! engage pour en-
ItlIBB^B ' trée immédiate
¦MuSHflflBIMMttfllflH ou

sommelier(ère)
connaissant les deux services

Téléphoner au S52722.
I 241179-36 J



Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Lausanne 20 h Mercredi 5

Espoirs LN
La Chaux-de-Fonds - Vevey 16 h Samedi 1

Finale 1™ ligue
Le Locle - Old-Boys 17 h 30 Samedi 1

Finale promotion 1 " ligue
Colombier - Concordia-Lausanne 18 h Dimanche 2

Inter A I rap. Gé résultat
Neuchâtel Xamax - Kôniz 15 h Dimanche 2

Inter A II
Chaux-de-Fonds - Rapid 16 h Dimanche 2.

Juniors Inter Bl
120. La Chaux-de-Fonds - Renens 14 h Dimanche 2

Neuchâtel Xamax - Servette 18 h 30 Déjà joué

Inter C II
Boudry - Stade Payerne 15 h 45 Samedi 1
Superga - Mûri Oumligen 13 h 30 Dimanche 2

Coupe neuchâteloise
A Saint-Biaise % finale 15 h Dimanche 2

3* ligue
1. Floria - Noiraigue 10 h Dimanche 2
2. Cortaillod II - Comète 9 h 45 Dimanche 2
3. Travers - Ticino 14 h 30 Dimanche 2
4. Corcelles - Le Locle II 17 h Samedi 1
5. Béroche - Bôle II 15 h Dimanche 2
6. Fleurier - Le Parc 19 h 45 Jeudi 30

mai
7. Etoile II - Superga II 10 h 15 Dimanche 2
8. Les Bois - Fontainemelon 20 h 15 Samedi 1
9. Marin - Hauterive II 15 h Dimanche 2

10. C-Portugais - Audax 14 h 30 Dimanche 2
11. Le Landeron - Helvetia 15 h 15 Dimanche 2
12. Geneveys-sur-Coffrane - La Sagne 18 h Dimanche 2

4* ligue
13. Boudry II - Colombier HB 9 h 45 Dimanche 2
14. Corcelles II - Cortaillod lll 14 h Samedi 1
15. Serrières II - Châtelard 18 h Samedi 1
16. Espagnol NE - Gorgier 16 h Dimanche 2
17. Neuchâtel Xamax II - Béroche II 17 h Dimanche 2

Fontainemelon - Lignières 20 h Déjà joué
Fontainemelon - Geneveys-sur-Coffrane 9 h 45 Dimanche 2

5' ligue
18. La Sagne lll - Noiraigue II 19 h Jeudi 6
19. Couvet II-Travers II 17 h Samedi 1
20. Ponts-de-Martel II - Saint-Sulpice 15 h 30 Samedi 1
21. Môtiers IB - Les Bois IIA 16 h Samedi 1
22. Chaumont IB - Blue-Stars II 14 h 30 Dimanche 2
23. Mont-Soleil - Sonvilier II 10 h Dimanche 2
24. Valangin - Chaumont IA 10 h Dimanche 2
25. Etoile lll - C.-Portugais II 8 h 15 Dimanche 2
26. Les Bois HB - Dombresson II
27. Floria lll - Môtiers IA 18 h Samedi 1
28. Marin lll - Châtelard II 9 h 45 Dimanche 2
29. Helvetia II - Cressier II 10 h Dimanche 2
30. Auvernier II - Gorgier II 18 h 30 Déjà joué
31. Pal-Friul - Cornaux II 10 h Dimanche 2
32. Espagnol NE - Comète II 14 h Dimanche 2

m * — A«uniim M

33. Ticino - Neuchâtel Xamax 15 h 30 Samedi 1
34. Boudry - Superga 17 h 15 Samedi 1
35. Colombier - Saint-lmier
36. Comète - Le Parc 14 h Dimanche 2
37. Cressier - Le Locle 9 h 45 Dimanche 2
38. Fontainemelon - Hauterive sf -;.»j ; ... 13 h30 Dimanche 2
39. Sonvilier - Deportivo 15 h 30 Samedi 1
40. Marin - La Sagne 19 h 30 Vendredi. 31 fr

' , mai
41. Serrières - La Chaux-de-Fonds 17 h Samedi 1
42. Bôle - Fleurier 14 h 30 Samedi 1
43. Lignières - Audax 20 h Vendredi 31
44. Le Landeron - Béroche 13 h 30 Dimanche 2
45. Corcelles - Saint-Biaise 20 h Déjà joué

Cortaillod - Lignières 20 h Déjà joué

Juniors B
47. Geneveys-sur-Coffrane - Boudry 18 h 30 Déjà joué
48. Fontainemelon-Bôle 14 h Samedi 1
49. Le Locle - Hauterive 15 h 15 Samedi 1
50. Le Parc - Neuchâtel Xamax 15 h 30 Samedi 1
51. Etoile - Superga 15 h 45 Samedi 1
52. Comète - Saint-Biaise 16 h 30 Samedi 1
53. Les Ponts-de-Martel - Audax 13 h 45 Samedi 1
54. Floria - Auvernier 14 h Samedi 1

Juniors C
55. Etoile - Fleurier 14 h Samedi 1
56. Neuchâtel Xamax I - Fontainemelon 16 h Samedi 1
57. Marin - Le Parc I 14 h Samedi 1
58. Hauterive - Lignières 14 h 30 Samedi 1
59. Cornaux - Saint-Biaise 14 h 30 Samedi 1
60. Colombier - Le Landeron 15 h 30 Samedi 1

61. Deportivo - Les Brenets 16 h 30 Samedi 1
62. Cortaillod II - Sonvilier 15 h Samedi 1
63. Neuchâtel Xamax II - Saint-lmier 19 h Déjà joué
64. Gorgier - Geneveys-sur-Coffrane 15 h Samedi 1
65. Auvernier - Corcelles 18 h 30 Déjà joué
66. La Sagne - Le Parc II 18 h 30 Mercredi 5
67. Audax - La Chaux-de-Fonds 14 h Samedi 1
68. Cortaillod I - Serrières 13 h 30 Samedi 1
69. Boudry - Dombresson 14 h 15 Samedi 1
70. Comète - Travers 14 h 45 Samedi 1

. Travers - Audax 17 h 15 Déjà joué

Juniors D
72. Colombier - Neuchâtel Xamax I 14 h 15 Samedi 1
73. Saint-lmier - Châtelard 14 h Samedi 1
74. Le Parc - Boudry I 19 h Samedi 1
75. Neuchâtel Xamax II - Hauterive I 13 h 30 Samedi 1
76. Fleurier - Le Locle
77. Floria - La Chaux-de-Fonds 16 h Samedi 1
78. Comète - Fontainemelon 13 h 15 Samedi 1
79. Cornaux - Lignières 16 h Samedi 1
80. Le Landeron - Hauterive II 14 h 30 Samedi 1
81. Ticino - Etoile 14 h Samedi 1
82. Neuchâtel Xamax lll - Les Ponts-de-Martel 14 h 45 Samedi 1
83. Marin - Corcelles 18 h 30 Déjèjoué
84.
85. Superga - La Sagne 16 h 30 Samedi 1
86. Sonvilier - Deportivo 14 h Samedi 1
87. Boudry II - Dombresson 13 h Samedi 1

Corcelles - Béroche 18 h Déjè joué

Juniors E
89. Etoile - Fleurier 10 h Samedi 1
90. Neuchâtel Xamax I - Saint-lmier 9 h 45 Samedi 1
91. Cortaillod II - Le Pare l 19 h Vendredi 31

mai
92. Corcelles I - Le Landeron 9 h 30 Samedi 1
93. Hauterive I - Colombier I 10 h Samedi 1
94. Geneveys-sur-Coffrane - Superga 18 h Déjà joué
95. Neuchâtel Xamax II - Le Locle 9 h 45 Samedi 1
96. Cortaillod I - Dombresson I 18 h Vendredi 31

mai
97. Boudry I - Cressier 9 h 30 Samedi 1
98. Marin I - Saint- Biaise I 18 h Vendredi 31

mai
99. Les Points-de-Martel - La Chaux-de-Fonds 10 h Samedi 1

100. Châtelard - Le Parc H 10 h Samedi 1
101. Corcelles II - Couvet 9 h 30 Samedi 1
102. Boudry II - Hauterive II 10 h 30 Samedi 1
103. Lignières - Béroche 10 h Samedi 1
104. Gorgier - Neuchâtel Xamax lll 10 h Samedi 1
105. Cornaux I - Noiraigue 10 h Samedi 1
106. Marin II - Comète
107. La Sagne - Deportivo 17 h 30 Lundi 3
108. Saint-Biaise II - Cornaux II 17 h 30 Déjà joué
109. Les Bois - Bôle 10 h Samedi 1
110. Dombresson II - Colombier II 10 h Samedi 1

Vétérans
111. Boudry - Floria 20 h Vendredi 31

mai
112. Neuchâtel Xamax - Les Brenets 20 h Déjà joué
113. La Sagne - Le Locle 19 h Vendredi 31 mai
114. Superga - Fontainemelon 18 h 30 Samedi 1

Châtelard - Pal Friul 20 h Vendredi 31
mai

Bôle - Châtelard 19 h Lundi 7

Juniors B
121. Cortaillod - Cressier 16h30 Samedi 1
122. Corcelles - Marin 19 h 15 Déjà joué
123. Béroche - Serrières 15 h 30 Samedi 1

Cortaillod - Lignières 20 h Déjà joué
Mercredi et Jeudi
des 5 et 6 mai 1985

Juniors B
1. Fleurier - Superga
2. Neuchâtel Xamax - Etoile 17 h 45 Mercredi 5
3. Hauterive - Le Parc 18 h 45 Mercredi 5
4. Bôle - Le Locle 19 h Mercredi 5
5. Boudry - Fontainemelon

I 6. Le Landeron - Geneveys-sur-Coffrane 19 h. Mercredi 5
7. La Chaux-de-Fonds - Floria 18 h Mercredi 5

Juniors C
8. Le Landeron - EtoHe 20 h 30 Mercredi 5
9. Saint-Biaise - Colombier 19hÏ5 Mercredi 5

10. Lignières - Cornaux
11. Le Parc I - Hauterive 19 h Mercredi 5
12. Fontainemelon - Marin 18 h 30 Déjà joué
13. Fleurier - Neuchâtel Xamax I 18 h 30 Mercredi 5
14. Geneveys-sur-Coffrane - Auvernier 18 h 30 Jeudi 6
15. Saint-lmier - Gorgier 18 h 30 Mercredi 5
16. Sonvilier - Neuchâtel Xamax II 19 h Mercredi 5
17. Les Brenets - Cortaillod 19 h Jeudi 6
18. Ticino - Deportivo 18 h 30 Mercredi 5

Juniors D
19. Saint-Biaise - Le Locle 18 h Mercredi 5
20. Hauterive - Fleurier 18 h 30 Mercredi 5
21. Boudry I - Neuchâtel Xamax II
22. Châtelard - Le Parc 19 h Mercredi 5
23. Neuchâtel Xamax I - Saint-lmier 18 h 30 Mardi 4

Vétérans
Auvernier - Pal Friul 19 h 30 Vendredi 7

Communiqué officiel IM° 31
AVERTISSEMENTS

CORTES J.-Claude, Cortaillod j.C, j. dur,
19.5.; VIVIEN Grégoire, Dombresson j.C, an-
tisp.; RUFENER Hias, Neuchâtel Xamax iB1,
réel.; MORANDI J.-Pierre, Cressier j.A, réel.,
2e (sem.); SARTORELLO Diego, Deportivo
j.A, réel., 2e ; CASSI Fabrice, La Sagne j.A,
antisp.; COSSETTINI Alex, Geneveys-sur-Cof-
frane j.B, antisp.; SURHE Alvaro, Marin j.B, j.
dur; CALLAGROSSI Claude, Le Locle j.B,
réel., 2"; HUMBERT-DROZ David, Colombier
j.D, j. dur. 26.5.; CHAPUISAT Stéphane, Lau-
sanne iB1. j. dur, 2e; BÔCHICCHIO Enzio.
Lausanne iB1, j. dur, 2e; GIUNTA Vincent,
Chênois iB1, réel., 2e; PERRIN Hervé, Marin II,
réel., 19.5.; DA SILVA José. Audax I, j. dur
(sem.); TURBERG Steve, Audax I, réel.;
SCHAFER J.-Bernard. La. Sagne lll, j. dur;
ANGELUCCI Fabio. Etoile I, antisp., 26.5.;
LOPEZ Francisco, Etoile I, j.dur; BOREL Ful-
vio. La Sagne I, réel.; BEURET Pierre, Les Bois
I, réel.; CONCALVES Fernando, Geneveys-
sur-Coffrane, antisp.; ALLIMANN Richard,
Auvernier Ib, j. dur; KEHRLI J.-Maurice,
Ponts-de-Martel la, j. dur; LOPEZ Thomas,
Espagnol NE I, j. dur; JENNI Eric, Cornaux II,
antisp.; VESSAZ Claude, Marin lll, j. dur; PE-
SEUX Thierry, Pal Friul, j. dur; OLIVA Yvan,
Espagnol NE II, réel.; SALVI Patrice, Superga
I, antisp., 2". 19.5.; JEANBOURQUIN André,
Superga I, antisp., 2e ; PAŒLLI Joseph, Cor-
taillod I, réel., 2°; RUSILLON P.-Alain, Cortail- '""
lod I, j. dur. 2e; PETENZI Luigi, Gorgier I,
antisp.. 2e; SYDLER Christian, Hauterive II,
réel., 2e (sem.); GUIDI Fabio, Fontainemelon
I, j. dur, 2e; FORTUNATO Raffaele, Salento II,
j. dur, 2e ; POCAS Manuele, Salento II, réel..
2e ; KUENZLE Caryl, Boudry II, j. dur, 2e; VIL-
LARS Pierre, Le Parc I, réel., 2 , 26.5.; HUT-
TER François, Le Parc I, j. dur, 2e; MACUGLIA
Enzo, Travers I, réel., 2e; CHARDON Daniel,
Travers I, réel., 2°; KAEMPF Yves. Cortaillod II.
réel., 2e ; RICHARD J.-Paul, Geneveys-sur-
Coffrane II, antisp.. 2°; BIASOTTO Yvano, Ge-
neveys-sur-Coffrane II, j. dur, 2°; GIORGIS
Yves, Geneveys-sur-Coffrane II, antisp., 2e;
HUGUENIN J.-Christophe, Chaux-de-Fonds,
antisp., 2°; JURADO Fernando. Cressier II, j ;
dur, 2"; GOMES Agosthino, Bôle I, j. dur, cap.,
2e, 26.5.; MAZZOLENI Marco, Superga I, an-
tisp. cap., 2e ; MARTI Cédric, Fontainemelon I,
réel, cap., 2°.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

BRIANZA Charles. Etoile II, antisp., 3°
(sem.); QUELOZ Pascal, Etoile I, j. dur, 4",

26.5.; CAPUZZI Sergio, Buttes I, réel., 3°;
MAYOR P.-André, Colombier Ha. réel., 4°;
SANDOZ Laurent. Dombresson I, j. dur, 3°;
MERICO Graziano, Coffrane I, réel., 3e; SAN-
DOZ Olivier, Comète II, réel., 3e.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MEYER Cédric, Le Landeron j.A, antisp.
(sem.); PERRINJAQUET Charles. Le Locle
j.A, antisp.; POIRIER Alain, Corcelles j.B, j.
dur: LOCATELLI Olivier, Boudry H, j. dur
(sem.); GIRARDIN André, Cornaux II, j. dur
26.5.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BOCANELLI Marto, La Sagne j.A, voies de
fait (sem.) ; FIORELLI Mirco. Cortaillod j.B,
voies de fait; ALVARES Juan, Espagnol NE II,
voies de fait.

6 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

ROULIN Serge, Chaux-de-Fonds II, antisp.
, ' grave env. l'arbitre + attitude très déplacée.

AMENDES
Fr. 10.—, FC Etoile - résultats non tél., réc.;

Fr. 10.—, FC Azzurri, id.; Fr. 10—. FC Les
..Brenets. id.; Fr. 10.—, FC Geneveys-sur-Cof-
frane, id.; Fr. 10.—, FC Salento, id.; Fr. 10.—,
FC Châtelard, id.; Fr. 20—, FC Helvetia - M.
R. Wenger, antisp.; Fr. 50.—, FC Le Parc -
forfait: Cortaillod - Le Parc j.C; Fr. 60.—, FC
Floria - forfait; Chaumont la - Floria lll; Fr. 60.
—, FC Etoile - forfait: Môtiers la - Etoile lll.

AVERTISSEMENTS
¦

FC Saint-lmier, Noiraigue, Auvernier, Cor-
taillod, Blue -Stars, résultats non tél.

MODIFICATIONS
, DE SANCTIONS

CHIFFI Antonio, FC Cressier II et non FC
Cornaux, (erreur C.O. n° 30) " 4 matches de
suspension + Fr. 50.—.

MATCHES REFIXÉS
4" ligue: Espagnol NE I - Neuchâtel Xamax

Il = Me 4 juin 1985.

FINALE DE PROMOTION en 1» ligue
Colombier I - Concordia-Lausanne = Di-

manche 2 juin 1985 à 18 h.

TOURNOIS: FC Fleurier: 13-14-15 juin

1985; FC Môtiers: 11 août 1985; FC Couvet:
8 août 1985: FC Dombresson: 29-30 juin
1985; FC Colombier: 15 juin 1985; FC Coffra-
ne: 30 juin 1985.

MODIFICATION
DE RÉSULTAT

FC Les Bois - Etoile lll (5e ligue) 3-0 et non
3-3 selon CPC.

MATCHES EN RETARD à ce jour
4* ligue: Espagnol Ne - Neuchâtel Xamax

II, fixé le 4.6.85; Azzurri - Les Brenets; Salento
Il - Chaux-de-Fonds II; Serrières II - Espagnol
NE; Fleurier II - L'Areuse, 2.6.; Fontainemelon
II - Geneveys-sur-Coffrane II, 2.6.; Auvernier
Ib - Le Landeron II; Marin II • Saint-Biaise II;
Azzurri - Couvet I; Ticino - L'Areuse, 4.6.;
Fontainemelon II - Lignières, 30.5.; Chaux-
de-Fonds Il - Floria II; Chaux-de-Fonds II -
Sonvilier; C.-Espagnol - Les Brenets.

5" ligue: Mont-Soleil - Etoile lll; La Sagne
III - Saint-Sulpice; Floria lll - Etoile lll; Sonvi-
lier Il - Chaumont la; Auvernier II • Marin lll;
Espagnol Ne II - Cornaux II; Noiraigue II -
Travers II; Couvet II - Ponts-de-Martel II;
Sonvilier II - C.-Portugais II; Noiraigue H -
Poms-de-Martel II; Cornaux II - Auvernier II;
Châtelard II - Helvetia II.

Nous prions les clubs de faire dilligence, et
de fixer ces matches le plus rapidement possi-
ble. La date du 15 juin étant le dernier délai.
Après cette date, les matches seront homolo-
gués 0-0 avec amende forfaitaire aux deux
clubs. Nous vous remercions de votre effort.

SECTIONS CANTONALES
Avis aux dirigeants juniors : Les juniors

«C» du 1e' août 1970 au 31 juillet 1971, an-
noncés par les clubs en mars, (et qui ont
déjà suivi, pour la plupart, des entraînements
en avril) jouant dans les clubs du Val-de-
Travers et de tout le Littoral, sont tenus de
participer à une dernière séance de présélec-
tion, le mercredi 5 juin d e 1 4 h à 1 6 h 3 0 à
Colombier. (Distribution de maillots).

Présence requise même si des matches de
rettrapage ont lieu le soir.

L'instructeur régional G. Gioria
(038) 53 22 61

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES

2° ligue: Hauterive I - Colombier I, 3-2.
3e ligue: Travers I - Fleurier I 0-2; Hauterive

Il - Etoile lll 0-2; Les Bois I - Le Landeron I
6-1.

4e ligue: Marin II - Dombresson II 1-2;
Salento II - Le Parc II 2-6; Fleurier II - Azzurri
1-3; Azzurri - L'Areuse 2-7; Boudry II - Cor-
celles Il 3-1.

5° ligue: Les Bois HA - La Sagne lll 6-2.
Juniors A: Comète - Cressier 3-0; La Sagne

- Deportivo 4-4; Le Landeron - Cortaillod 3-2;
Colombier - Le Locle 2-3; Comète - Neuchâtel
Xamax 2-1 ; Comète • Cressier 3-0; Superga -
Ticino 9-0.

Juniors B: Hauterive - Fontainemelon 6-3;
Hauterive - Le Landeron 10-1 ; Chaux-de-
Fonds - Auvernier 1-5; Cressier - Serrières
4-2; Marin - Béroche 4-1 ; Cortaillod - Corcel-
les 6-0; Geneveys-sur-Coffrane - Superga
0-10; Etoile - Le Locle 4-1 ; Bôle - Geneveys-
sur-Coffrane 10-0.

Juniors C: Serrières - Chaux-de-Fonds 1 -3;
Fontainemelon - Lignières 5-2; Fleurier -
Saint-Biaise 1-1; Saint-lmier - Ticino 7-3;
Serrières - Chaux-de-Fonds 1-3; Le Landeron
- Marin 2-7; Colombier - Etoile 2-2; Gorgier -
Sonvilier 5-1 ; Cortaillod - Le Parc 3-0, forfait;
Sonvilier - Les Brenets 17-1 ; Geneveys-sur-
Cofifrane - Deportivo 6-1.

Juniors D: Sonvilier - Superga 0-1 ; Haute-
rive • Neuchâtel Xamax 3-1 ; Le Locle - Saint-
lmier 0-0; Ticino - Ponts-de-Martel 12-1;
Châtelard - Colombier 12-0; Le Locle - Neu-
châtel Xamax H 2-1 ; Saint-Biaise - Neuchâtel
Xamax II 0-10.

Juniors E: Neuchâtel Xamax lll - Ticino
0-1; Hauterive - Corcelles 2-1; Cressier -
Dombresson 4-3; Marin - Geneveys-sur-Cof-
frane 5-2; Cornaux II - La Sagne 3-2; Colom-
bier - Deportivo 5-14; Lignières - Gorgier 0-8:
Boudry - Neuchâtel Xamax 6-1 ; Auvernier -
Cornaux 4-5.

Inters B1 : Chênois - Neuchâtel Xamax 3-1 ;
Neuchâtel Xamax - Sion 2-1.

Vétérans: La Sagne - Boudry 1-1; Fontai-
nemelon - Floria 0-5.

MODIFICATION DE RÉSULTAT

5° Igue: Etoile lll - Chaumont la 1-6 et non
1-7.

Finale des 2* classés en lll* ligue

Le match des deuxièmes classés en 3* ligue,
se déroulera le dimanche 9 juin 198S à 17 h
30 à Colombier.

ACNF - Comité Central
Le président Le secrétaire
J.-P. Baudois R. Lebet

GBBE311
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 240g82.96

ï> * 4/<t>y >
P I Z Z E R I A

SAMEDI DÈS 13 H 30
Séance de signatures

(autographes) de l'équipe de

SAMPDORIA
et de plusieurs vedettes

de Neuchâtel-Xamax

CASA B'ITA MAPour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
240985-92

C^IE RA~ 240963.96

3% . -V- -
CD ^'V Service à domicile
(/  ̂

Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

SI! Une carte
de naissance

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

lii "iiiiiiiiiiiwr̂ r*̂ ' niiifli fi

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale,

fGODETl
1 VINS |
^AUVERNIER J

240984-96
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
240981-96
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SttlÛÎO Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

i du mercredi 29 mai au mardi 4 juillet i
I tous les jours à 18 h 45- v.o. angl.s-t dès 12 ans I !

§ COUIMTRY 1
i LES MOISSONS DE LA COLÈRE
! réalisé par Richard Pearce avec Sam Shepard j!
v et Jessica Lange 241189-10JH

| VENDEZ • ÉCHANGEZ 9 ACHETEZ |

^fffiMl̂ ' ft I ¦ ' OUVERT À TOUS
jffP̂ *  ̂ PROFESSIONNELS ET PRIVÉS»

H [̂ MaEM13 Samedi 1
er juin H

$$!§ • Exposer et vendre pour leur propre compte; J_ n t i 17 |i UlÉ!-?,¦ • Exposer et demander la vente par nos soins; UB O U  a il 11 psi
f̂ H • Transmettre à 

un 
professionnel. 1 ; t :;j

9 uuuyatti \ iL ï̂Q [ H
!&5p • Le large éventail de produits offerts provoque des M-% w_#_n#-M-s W» Cl PliBflw contacts étendus et des opportunités inhabituelles ç^D 

aux oeienieurs 
ao 

p;i , :
mm g bons Ç^J ;i
|3| S"̂  pour vol en hélicoptère t js I
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Vols depuis Apollo

H \ f 2 vols en hélicoptère 1 ^oKSK M
H ^̂ *\

l (Baptême de l'air) et de 13 h 30 à 15 h \ «|

ïM ^̂ ^̂ /\^pour chaque achat I » \M
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GLETTERENS
Restaurant - Salle et nouvelle salle
VENDREDI 31 MAI 1985 à 20 h 30

SUPERBE LOTO
Quines : 11 corbeilles garnies Fr. 50.—

Espèces
Double-quines : 22 carrés de porc Fr. 80.—
Cartons : 22 superbes plats de viande de

choix Fr. 120.—
MONACO 22 séries pour Fr. 10 —
Se recommande: Club des Cent du F.-C. Gletterens

241077-10

NOUVEAU DANS LA RÉGION
A cette occasion, nous vous offrons des
CUISINES EN CHÊNE MASSIF comprenant four mi-hauteùr,
splendide évier en grès, hotte aspirante, table de cuisson, frigo
recouvert avec porte chêne massif, au prix de Fr. 7450.-.
ESCALIERS EN BOIS, tous genres, depuis Fr. 4300.- avec rampe
et marche palière.
PORTES D'INTÉRIEURS avec cadre, depuis Fr. 260.-
SALLES DE BAINS, tous coloris, depuis Fr. 1350.-.
A l'Habitat
Gd Rue 8
TAVANNES
ATTENTION I ouvert seulement le samedi, de 8 h 30 à 17 h.

241126 10

TESSIN - RESTAURANT-PENSION ANITA
6515 Gudo (8 km après Bellinzome. 10 km de Locarno). Ouvert
toute l'année. Aimeriez-vous passer d'agréables vacances dans'
notre pension confortable et d'ambiance familiale, située au milieu
des vignobles et des châtaigniers ? Voulez-vous vous laisser soigner
dans notre restaurant rustique? Spécialités tessinoises et excellent
Merlot. Désirez-vous vous asseoir à notre bar pour déguster un verre
di grappino nostrano et prendre part à une discussion vive et
amusante ? Alors, venez chez nous. Beau jardin et grande terrasse.
Chambres avec eau chaude et froide. Appartement avec douche, W.-
C. Chauffage central, parking. A 2 minutes de l'arrêt du bus. Prix
raisonnable pour garni ou % pension.
235278-10 Famille Cupic-Schneider , <(, (092) 6411 97.

f—n
 ̂

FONTAINE ANDRÉ 1 - Tél. (038) 25 90 04 
?

I TAPIS - RIDEAUX I
? LIQUIDATION TOTALE ?
? RABAIS ?
? 20% 30% 50% ?
? Vente autorisé du 14.3. au 30.6.85 234652-10 ?,

???????????????????

CI Motor-Service 22
^S2500 Bienne 4 £ I

WÈËk 032-42 13 93 JmÊÊ

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985 ]
Mercredi 5 juin à 19 h 30

^L-VISITE
gW^DES FTR
(Jk '.̂ J Bus gratuit:
wfh K Départ Place Pury: 19 h 15

111/0 Retour en ville assuré à la fin de la visite
ï \i$ 241141-10 J

CIRCUIT L̂IGNIERES
mordis»!

NMarlboroH V éHICULES
7:r-^ '• HitSîûflJailES::

s^îFîtstt ic JuTii

Ç̂mMésnan-y top Dimanche - juin
de08h00âl7 h 00 Sonntag *' jwni

WËSffiUmW }ET ¦ ¦̂¦¦ ^̂ gÊAWJmWir^IH» iVvVl ^B4 4flPG?> ?t!H » "¦ ÉVMrV'
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241073-10

Bientôt IES VACANCES
Prévoyez un contrôle
ou un service de votre
voiture
Huile - Benzine
Pneus - Batterie - etc.

Votre agent BJ3E33SI
Garage Comtesse
2006 Neuchâtel - Draises 69
Tél. (038) 31 38 38x ' 241021-10

Tennis-Club
Wîmbledon's
Montmollin

Installations modernes et idéales
pour la pratique du tennis.
Prix par saison : adulte Fr. 290.—,
couple Fr. 490.—.
Prix spéciaux pour famille.
Téléphone : 31 37 83. 240587 10

Restaurant Sternen, Gampelen
Cette année aussi (la 22° saison),
nous vous servons les

asperges fraîches
dU payS avec un

savoureux jambon
paysan

Prière de réserver sa table.
Famille Schwander
tél. (032) 83 16 22.
Mercredi jour de repos. 237065-10

1 . 1

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTIFISCHER

T* (030) 334932 T «*»»*-MEUCMATEL

DIMANCHE 2 JUIN

GRINDELWALD
dép. 13 h 30 Port de Neuchâtel

Fr. 34.— AVS Fr. 27.—
241163-10

A vendre

YAMAHA 1100
expertisée
excellent état
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 51 39 20
dès 19 heures.

241166-42

La pub est un bon placement!

fUN 
DON ÉQUIPEMENT AUSSI

(et ce n'est pas beaucoup plus cher...)

MOTO SYSTÈME
Sablons 57 - 25 02 13 - Neuchâtel
Le spécialiste de l'équipement
et de l'accessoire ........241045-42

PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 4300 —
PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5300 —
PEUGEOT 104 ZS 1979 41.000 km
PEUGEOT 205 GR 1,4 1984 16.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 Fr. 9800.—
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 —
PEUGEOT 305 GT BREAK 1981 75.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 3400 —
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4700.—
PEUG EOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4300 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 Fr. 10.800 —
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7500 —
VO LVO 244 D L 1977/10 Fr. 6800.—
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6800.—
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
BMW 528 i 1980 Fr. 13.800.—

Livrables tout de suite • garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

!H PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 J ĴTAL ôOT
241147-42

f ALFFTTA 2000 L|
I 1982. parfait état. Ij
H garantie,

j Fr. 11.500—.
¦ Tél. (038) 2418421
B 241148-42 H

A vendre

bus camping
VW
tout confort,
Fr. 7500.—.
Libre début août.
Tél. 24 38 49.

238422-42

Ford Sierra XR 4 i
15.000 km, état neuf,
Fr. 24.000.—.

Faire offre sous
chiffres f 28-350093
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

241056-42

A vendre

TALBOT HORIZON
expertisée, très bon
état, 1979,
38.000 km.

Tél. (038) 42 54 78.
238352-42

A vendre

Alfasud 1500
Quatrofolio, 1982,
49.000 km,
Fr. 8500.—.

Tél. (038) 31 56 01.
238509-42

Renault
18 TS Break
en parfait état
46.000 km.

Tél. 31 52 51
â 20 h. 238233-42

A vendre

Citroën GS
Break 1,2
expertisée,
Fr. 1900.— ou
Fr. 60.— par mois
sans acompte.
Tél. (032) 841914

241101-42

Dotsun Cherry 61
coupé, 57.000/ km,
Fr. 4500.—

Ford Mustang Mach II
74. Fr. 3000.—

Citroën GS break
79, 75.000 km. Fr. 2900 —

Dalsun Cherry 100 A
77. 65.000 km, Fr. 2800.—

Renault 5
rouge, 76,
62.000 km. Fr. 2600.—
Toutes expertisées.
Tél. (039) 441619.

241125-42

A vendre

Honda 125 XU
1984,2000 km.
Prix neuf Fr. 3600.—
cédée Fr. 2500 —
puis au plus offrant.

Tél. 41 2812.
dès 17 heures.

238234.42

FIAT 132
expertisée
80.000 km
Fr. 3200.—

Tél. 42 31 73̂  ,42

A vendre

SAMBA
GLS
26.000 km, blanche,
expertisée, parfait
état.

Tél. (039) 23 64 07
OU 26 81 25.241169-42

Pour raison de santé,
â vendre

Dotsun Cherry
GL
1981, 8000 km,
expertisée.
Pneus neige.
Paiement comptant.
Tél. 31 97 71 après
18 heures. 235426-42

A vendre

VW Golf 01
5 p. 7.42 CV, 1981-12.
67.000 km

VW Golf GIS
5 p. 7.42 CV. 1978-09.
68.000 km

VW Golf GTI
3 p. 8.08 CV. 1979-10,
82.000 km

VW Golf GTI
3 p. 9,07 CV. 1983-01.
34.000 km

VW Sirocco OU
3p, 8.08 CV. 1978-05.
71.000 km

VW Sirocco OH
3p, 8.08 CV. 1982-04,
46.000 km

VW Ietta Gll
4p, 9,07 CV, 1983-06,
61.000 km

VW Ietta Gll
4p, 8.08 CV, 1980-09,
110.000 km

Audi 80 GIS
4 p, 8.08 CV, 1980-04,
67.000 km

Audi 80 GIS
4 p, 8.08 CV, 1981-08,
74.000 km

Garage Claude Duthé
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 16 37.

240440-42

AJV1AG
Bienne

Nouvelle route de Berne

g 032 251313
241100-42

Occasions
impeccables

mod. 84, blanche,
41 000 km
mod. 83, argent met,
43 000 km
mod. 83, toit coulis-
sant,
rouge, 26 500 km

KMB
200 turbo, mod. 82
aut., toit coulissant, gris
met., 49 000 km
100GL.SE, mod. 80,
jantes ATS, blanche,
50 800 km
100 LS, mod. 78,
grise,80 900 km
80GL5E,mod.84,
gemini met., 50 600 km
80 CD 5E, mod. 83,
rouge, 33 000 km
80 GL, mod. 82,
aut., beige met., 32 000
km

Volvo 360 GLE, mod.
84,
rouge, 24 100 km
Fiat 146 Uno, mod. 83,
beige, 25 000 km
Opel Kadett GLS, mod.
84,
jantes alu, verte, 3000
km
Opel Ascona SR, mod.
83,
argent, 44 600 km
Lancia Prlsma, mod. 83
vert met., 14 200 km
Renault 4 F6, mod. 82,
blanche, 57 200 km
Mazda 323 GLS, mod.
83,
aut., bleu met., 25 700
km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

Occasion
unique
KAWA 1000 R
Année 84,
16.000 km.
Prix Fr. 7300.—
Expertisée.

Tél. 42 36 13,
midi et soir. 238368-42

A vendre

Audi 100 GIS
77.99.000 km, expertisée,
Fr. 3900.—

Opel Kadett 1.2 S
79, 85.000 km, expertisée,
Fr. 3600.—
Les Tilleuls
2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 34 54.

238379-42

Nos belles
occasions

RENAULT 9 TSE
Fr. 9750.-
RITM0 75
Fr. 7300.-

PEUGEOT 504
INJ.

Fr:'4750.-
PEUGEOT104

Fr. 3950.-
PEUGEOT

505 GL
Fr. 9950.-
PEUGEOT

305 SR
Fr. 3850 -

PEUGEOT 604
INJ.

Fr. 5200.-
PEUGEOT

505 STI
Fr. 10.750.-
MAZDA 323

1982. Fr. 7500.-
MAZDA 323 CD
1982, Fr. 7500.-
MAZDA 626 LX
1983, Fr. 8900.-

MAZDA 626 G LX
1983, Fr. 10.400.-

GARAGE
DE LA PRAIRIE

R. Robert
Tél. (039)
3716 22

241084-42 |

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

ircfil $£$& =n iw omi
au comptant ou par mois

(36 mens.)
FUEGO GTX aut. 13.800.— 476.—
FUEGO GTS 6.800— 234 —
RENAULT 20 TS 6.500.— 224 —
RENAULT 18 Break TS 8.900— 307 —
RENAULT 18 Break TL 7.400.— 255 —
RENAULT 18 TS Break aut. 6.900.— 238 —
RENAULT 19 GTS 7.300.— 257.—
RENAULT 14 GTL 6.900.— 243 —
RENAULT 9 CONCORDE 8.900— 307 —
RENAULT 9 TSE 7.500— 259.—
RENAULT 11 aut. 11.500.— 397.—
RENAULT 4 GTL 5.500.— 190 —
RENAULT 5 TS 8.500.— 293 —
RENAULT 5 aut. 5.900.— 203 —
RENAULT 5 TX 9.700.— 335.—
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500.— 328 —
FIAT 131 1600 TC 5.200.— 179.—
NISSAN DATSUN CHERRYL 8.400.— 290 —
MAZDA 626 GUC 10.900— 376 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700.— 300.—
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307 —
CITROËN VISA SUPER 4.700.— 162.—
SUBARU TURISMO 12.200.— 421.— --

I OUVERT LE SAMEDI MATIN
241146-42
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Cherchons au Landeron Perrenoud S.A.,
. . av. de Neuchâtel 32,

mécaniciens 2024 saint-Aubin.mwwiimwiyira t6| 3g 5512 35de précision cherche
mécanicien-électricien x ¦>¦
!!! ¦«!!» S'S!.HI. ferblantierdames d atelier qualifié.

Jelosil Quartz Lampes S.A. Entrée en fonctions immédiate ou à
Tél. (038) 51 44 44. 238164 36 convenir. woaoï-a

SONORISATION _
TÉLÉVISION . AAA0

"" teie!>-
W ¦ 

a\\ste
e° Ruelle du Lac 10

v.e*vfec* 2072 SAINT-BLAISE
241002.36 (038) 33 55 22

jfSfc A. Hegel S.A.
/^YXol j gL Serrurerie - Constructions métalliques

(mir̂ rirQ L ACIER» ALUMINIUM, INOX

^%Qr  ̂ Clôtures, ferronnerie d'art

Téléphone (038) 3318 33
2072 SAINT-BLAISE

241001- 96

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

ĵi r̂  - _̂__^ D É M É N A C E M E N T S

F LU H MANN TRANSPORTS
NEUCHÂTEL: Pierre-à-Mazel 2, «î (038) 25 31 55

SAINT-BLAISE: PI. de la Gare CFF, p (038) 33 17 20* 241003-96
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GRAND-RUE 21 33 57 22 SAINT-BLAISE
241000-96

É i É Pour la création d'un beau jardin...
i 4 i Pour l 'entretien de votre jardin...m —
BANWART SAINT-BLAISE

Depuis quatre générations - Téléphone (038) 33 16 82
240999-96 i

LEOMEUBLES S.A.
ISMBB 

Meubles pour tous - Exposition

Rue de la Musinière 4, <p 33 26 66

2072 SAINT-BLAISE
Transports LEONETTI

nXK! Déménagements Suisse et Etranger
WSgf* cfi bureau 33 26 66 privé 47 24 81 24u»s-s6

/ S I
/ TZ\ H3 n /m COUVERTURE
&£% W m 1C FERBLANTERIE\tl2 LJ LU V& ETANCHÉITÉ

ĵ(j^e> 33 2i 43 2072 Saint-Biaise
*|| iW———— u^J————^—^^—^^^—^———— 240979-96
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\\\\ Pour compléter l'effectif de notre personnel, /////A\V nous cherchons un I I

H électronicien là
\\v\ I l

\\sSN au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité Ill f/l j
\\xv et ayant quelques années d'expérience en I ////
\\xv électronique industrielle. ;-' ' I I / / /
X\ \̂ Notre nouveau collaborateur sera chargé de 

'///////XNXX travaux d'entretien et de dépannage a la ////////
NNNN production. ' 'II//////
<sszi. ///////A
;$ss; Il s'agit d'un travail en horaire d'équipes, '/////////
$s$  ̂ avec alternance hebdomadaire (6 h -14  h / '/////////
5̂ $$: 

14 h - 2 2  h). WWfr

$$§; Nous offrons un champ d'activité varié, une llli p
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¦ZZ Ẑ- 240937-36 vÇ?$eS:

¦

IIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEI IIEII

Cherche tout de suite

JEUNE
SOMMELIÈRE

expérimentée.
Tél. 25 66 44 230746-36

ll=lll=lll=lll=lll=lll=lll= lll=lll=lll=

u>) Manœuvres
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Vite un salaire d'appoint? Nous avons un poste pour
vous .-cdes P*?!;

Appelez M™ Arena ^«xeZ aV - m* ISS»
Ad.a intérim S.A. Inté*1" 
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Rue du Seyon 4 / l lÊÊ k 1 P J l̂ JLm
2000 Neuchâtel / ///# 0̂ \mfr^SS^^^
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Nous engageons pour entrée en fonction
immédiate ou à convenir

une employée
habile dactylographe, de langue françai-
se; la connaissance d'autres langues se-
rait appréciée.
Notre nouvelle collaboratrice sera attri-
buée au service de chancellerie; elle sera
en particulier chargée de la frappe de la
correspondance, d'expertises et de rap-
ports (dictaphone), ainsi que de divers
travaux de classement.
Une certaine pratique dans l'utilisation de
machines de traitement de texte consti-
tuerait un atout supplémentaire.
Les candidates intéressées voudront
bien adresser leurs offres écrites à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres CK 917. 24„37.36

'

Je cherche

esthéticienne
diplômée

si possible avec CFC, avec expé-
rience et pouvant travailler d'une
façon indépendante.
A temps partiel selon horaire à dé-
terminer.
Faire offres sous chiffres
D 28-540712 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 241019 3e

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

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

Grande galerie d'art zuricoise désire
étendre ses activités et cherche des

experts en art
pour l'achat et la vente de tableaux
du XIX" et XX e siècle (suisses et
étrangers).
Etroite collaboration possible.
Les experts intéressés sont
priés d'écrire sous chiffres
V-44-549110 Publicitas, Case
postale. 8021 Zurich. 241103 36
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cherche pour son département EXPORT une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
* Si vous

- possédez une bonne formation professionnelle 3
:.j - savez travailler de manière indépendante î
i - maîtrisez le français et l'allemand

- avez de bonnes connaissances d'anglais
Vous trouverez, auprès de notre société un poste intéressant et varié.

S Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise ainsi
qu'un horaire de travail mobile.

{-, Les candidates sont priées d'adresser leurs offres détaillées à
Frifri ARO S.A., 2520 La Nèuveville, Dpt. Export. 239748.36
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iÊÊSk SAMEDI le»1 JUIN 1985 ijJShi
w FOIRE AD VILLAGE w

dès 8 h. 30

comme autrefois aux alentours du temple

Carrousel pour enfants i\J w I ANUb Temple illuminé le soir

m Articles de ménage
û Artisanat ,

% Bazar

j  Bibelots

J Bricelets
J Brocante
m Buvettes
m Caramels

% Cornets à la crème

% Crêpes

J Fleurs

 ̂
Fruits

Â àeux
m Légumes
-$ Livres
é Objets d'art
% Poterie

 ̂
Puces

Jà Tissus
Ji Vêtements, etc..

% B RECOMMANDÉS POUR LES VOITURES,
M CALÈCHES, 'CHARS A BANC ET CHARIOTS : 

j â  Place de la Gare BN
¦M Cour du collège de la Rive-de-l'Herbe
1É Parcs est jardin public du port
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La foire a lieu sous le patronage de la COMMISSION DU 3 FÉVRIER
Centre du village fermé à la circulation automobile

FOIRE DE SAINT-BLAISE
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Ralenti - Pose - Commande à distance - Programmation 9 jours %

NOUVEAU DÈS DEMAIN

240254-10

L'espace, la puissance et l'élégance. La Rekord Caravan.
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Nouveau : moteur à injection 2.2Ï/115 Ch E,le est toute d'espace, la Rekord force motrice élevée, même à bas régime. puissance, élégance, confort, sécurité,

«vctÀirif» ri*» frAÎnap-f» ARÇ An nntinn Caravan; c'est ce qui importe si vous avez Elle est toute d'élégance, la Rekord économie.
ybieme Cl ire mage MDO en opuun. beaucoup à lui confier en bagages et Caravan; c'est ce qui importe si vous atten- Offrez-vous-en la preuve.

objets volumineux: 1,96 m de longueur dez d'un break qu'il vous plaise autant Rekord Caravan dès Fr. 18'850.-.
utile, plan de charge bas et parfaitement qu'une limousine: ligne séduisante, intem- LS, GL, GLS ou CD. Boîte 5 vitesses ou
plat, grand hayon, large accès. porelle, agencement esthétique, équipe- automatique. Financement ou leasing

Elle est toute de puissance, la Rekord ment complet, confort de haut niveau. avantageux par CRÉDIT OPEL.
s Caravan ; c'est ce qui importe si vous recher- Elle offre tout ce qui importe, la 

^̂  ̂ ^̂ ^« chez l'efficacité et la sécurité: les moteurs Rekord Caravan. Pour être qualifiée de "̂̂ ^CZ3P!ZII | ~T~}
I de diverses cylindrées (1.8,2.2i, 2.3 diesel, break le plus apprécié de sa catégorie. W^^l *"¦¦"¦ ^-̂
I 2.3 turbo-diesel) développent une Pour satisfaire vos exigences en espace, F I A B I L I T E  ET PROG RES
G

^̂  La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse —

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse S.A., A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wuthrich , Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosser ie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 234aoi-to

fl3juin'85|
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I MBIRBI1N I
I Ruelle Dublél I
V Neuchâtel M
^  ̂ 240214-10 
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¦Z^ËfJiotel Solbad Sigriswil .

BÂRLI
HÔTEL SOLBAD SIGRISWIL

un vrai lieu
de détente

Notre hôtel, construit en style chalet,
vous offre repos et délassement.
Vous trouverez la détente dans notre
piscine couverte à l'eau saline,
(18 x 10 m, 35°).
Sigriswil est un lieu de vacances
idyllique sur un plateau ensoleillé
au-dessus du lac de Thoune avec de
beaux sentiers pour faire des
excursions à pied.
Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger,
CH-3655 Sigriswil,
tél. (033) 51 10 68.

QAMBASSADOfiia
| gSWISS HrOTESta 237747,10



MOTS CROISÉS
Problème N" 2052

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Sonne les cloches en prêchant. 2. Mathé-
maticien français qui montra un génie préco-
ce. 3. Article. Qui n 'est pas sale. Fait la vie. 4.
Préfixe. Qui a la tête fêlée. 5. Aller de mal en
pis. 6. Boisson. Roi. Sur des cadrans. 7. Raci-
nes profondes. Petit animal qui attaque le
renard . 8. Copulative. Service militaire.

Avantageux ou suffisant. 9. Ça en faisait des
canons. Lettre grecque. 10. Plante aromati-
que.

VERTICALEMENT

I. Pâture pour des canards. 2. Partici pe à une
représentation. Classes supérieures. 3. Divini-
té. Sur le déclin. Possessif. 4. Médiocre. Très
mauvais. 5. Monnaie. Homme d'Etat égyp-
tien. 6. Tombent sur le dos. Permet de déga-
ger le meilleur. 7. Qui n 'a rien mis. Ancêtre
d'un peuple sémitique. Pronom. 8. Degré
dans une marche. Ile. 9. Digne d'éloge. 10.
Mouvement d'ensemble. Mise.

Solution du N° 2051

HORIZONTALEMENT: I. Protecteur. - 2.
Ré. Aoriste. - 3. Ecu. Li. Pré .- 4. Firme. Bai. -
5. Etna. Gerce. - 6. Enoue. Ut. - 7. Et. Amira-
lc- 8. Ere . BD. Met. - 9. Imprécise. - 10. Res-
serre .
VERTICALEMENT: 1. Préférée. - 2. Récit.
Trie. - 3. Urne. Ems. - 4. Ta. Mana. PS. - S.
Eole. Ombre. - 6. Cri. Guider. - 7. Ti. Béer.
Cr. - 8. Espar. Amie. - 9. Utricules. - 10. Rée.
Etêtée.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Gaspacho
Truite meunière
Pommes vapeur
Compote
LE PLAT DU JOUR:

GASPACHO
Pour 4 personnes: 1 kg de grosses toma-
tes bien mûres, 1 poivron vert, 1 con-
combre, 1 gros oignon, 2 gousses d'ail, 3
cuillerées à soupe d'huile d'olive, le jus
d'un citron, 1 dl de consommé froid (ou
eau et cube), sel, poivre.
Préparation: Lavez les tomates, cou-
pez-les en quartiers. Lavez le poivron,
enlevez les parties blanches et les grai-
nes, coupez-le en lanières.
Épluchez le concombre, coupez-le en
dés, mettez-en la moitié de côté pour la
garniture du gaspacho. Épluchez l'oi-
gnon, coupez-le en morceaux. Passez
tous ces éléments au mixer de manière à
obtenir une purée très liquide. Épluchez
l'ail, pilez-le et ajoutez-le au mélange.
Passez cette préparation au tamis.

Ajoutez l'huile, le jus de citron, le con-
sommé, salez, poivrez et mettez au réfri-
gérateur pendant 2 à 3 heures.
Servez le gaspacho glacé dans de petits
bols individuels.
Garnissez de dés de concombre, présen-
tez à part dans des petits raviers des
croûtons frits à l'huile d'olive, des dés de
poivrons rouge et vert et un oignon doux
coupé aussi en petits dés.

LE CONSEIL DU CHEF
Variez les sandwiches
Un sandwich n'est pas forcément un pis-
aller que l'on avale à toute vitesse quand
on ne peut rien manger d'autre. Avec
moins de pain autour et plus de variété à
l'intérieur, il peut presque devenir un re-
pas équilibré. Voici quelques exemples :
- fromage blanc, ciboulette, concombre
- Jambon, radis, ciboulette, concom-
bre, haricots verts
- Gruyère, moutarde, noix, salade
- thon, œufs durs, crudités ou salade
- roquefort, beurre, radis, salade
7 port salut, fenouil râpé, tomates.
À compléter par un fruit et n'oubliez pas
que vous pouvez aussi varier le painl

À MÉDITER :
Un jour tout sera bien, voilà notre espé-
rance; Tout est bien aujourd'hui, voilà
l'illusion.

VOLTAIRE

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront indépendants, intelligents
et très tôt autonomes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Journée faste, au cours de
laquelle vous pourrez inaugurer une
nouvelle technique. Amour: Aucun
nuage ne semble menacer votre quié-
tude en ce moment; cependant atten-
tion à vous! Santé: Soignez-vous
bien. Cette petite grippe n'est pas ter-
minée.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: De nouveaux succès sont à
prévoir. Ne donnez pas trop d'impor-
tance aux oppositions, imposez votre
manière de voir. Amour: Bonheur
avec un Gémeau ou un Capricorne.
Vous craquez complètement devant la
séduction déployée. Santé: Quelques
petits ennuis peu graves, mais inquié-
tants.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : La vie moderne ne vous sur-
prend pas, au contraire, vous la domi-
nez aisément et savez vous y tailler une
bonne place. Amour: Toujours de
bonnes relations avec le Taureau, dont
vous partagez l'amour de la nature et
de la poésie. Santé: Ne vous retrou-
vez pas sur les genoux, doucement,
soyez raisonnable.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Des succès commerciaux si
vous faites une bonne publicité. Con-
viez vos collaborateurs à la partager.
Amour: Ne refusez pas toute conces-
sion à votre partenaire, sous prétexte
que vous n'êtes pas certain de sa sin-
cérité. Santé: Médiocre. Voyez votre
médecin, c'est plus prudent.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Un conflit avec le Sagittaire :
vous vous êtes enflammé un peu vite
tous les deux. Au fond, vous êtes
quand même d'accord. Amour: En-
tente parfaite pour les natifs du pre-
mier décan, s'ils sont amoureux d'une
Vierge ou d'un Poisson. Santé: Bon-
ne, malgré un curieux état nerveux.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Journée très calme; vous
avez marqué la mémoire de vos der-
niers employeurs de très heureuse fa-
çon et vous le découvrez aujourd'hui.
Amour: La personne que vous aimez
apprécie la délicatesse de vos senti-
ments et vos tendres évocations des
dates marquantes... Santé: A ména-
ger. Votre rechute était prévisible.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Chance du moment très for-
te. Ne la laissez pas s'envoler vers un
collègue qui n'attend que ça ! Amour :
Vous déconcertez l'être cher. Il ne sait
pas toujours quoi répondre à vos ob-
jections et comment rassurer vos in-
quiétudes. Santé: Reposez-vous da-
vantage. Vous ne récupérez pas assez.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Prenez contact avec un plus
grand public. Vos clients deviennent
vos amis, vous savez prendre part à
leurs soucis. Amour: On adopte vo-
lontiers vos théories, mais les réactions
sont différentes selon les êtres, ne
l'oubliez pas... Santé : Bonne, mais
n'abusez pas de cette si belle forme.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: On soutient vos efforts et on
vous apporte d'heureux imprévus. Bâ-
tissez solidement, ne craignez pas de
travailler dur. Amour: Confidences
reçues avec tendresse... votre caractère
loyal saura les tenir secrètes. Santé:
Menez une vie plus ordonnée. Ne vous
laissez pas toujours entraîner.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: D'excellentes nouvelles.
Vous n'appréhendez pas le moins du
monde votre nouveau travail; c'est
bien, continuez ainsi. Amour: Votre
cœur explose de bonheur; vous n'au-
riez pas cru possible de telles joies, de
tels aveux... Santé: C'est le seul côté
qui n'est pas excellent... mais c'est
passager.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: N'hésitez pas à faire un ef-
fort, à vous dépasser. Vous rencontre-
rez une approbation réconfortante.
Amour: Dissipez les malentendus, au
besoin par une lettre où vous serez
sincère et expliquerez le pourquoi de
vos réactions. Santé: Ne fumez pas
tant. La plupart de vos ennuis viennent
de là.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Il vous sera difficile de chan-
ger de tactique. Cherchez plutôt à per- •
fectionner votre action, à la rendre plus '.
efficace. Amour: Votre position astra-
le s'est redressée d'une manière verti-
gineuse. Gaieté et optimisme vous ac-
compagnent. Santé : Excellente. Ne ¦
gaspillez pas votre énergie pour rien.

HOROSCOPE
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Marie-Thérèse Labat

CHAPITRE XXIII
Ce matin-là, Ornine sortit se promener seul, à pied,

après le petit déjeuner.
La veille au soir , il avait pris sa voiture et il était

descendu dans la vallée pendant que les deux fem-
mes avaient le dos tourné. Un coup de téléphone à
son éditeur, avait-il prétendu au retour.

Colette, préoccupée, était assise dans le living-
room et regardait vaguement par la fenêtre , sans
prêter attention à la magnifique journé e de fin d'été
qui commençait à étaler sa splendeur.

Dolly vint la rejoindre après avoir porté à la cuisi-
ne les tasses du petit déjeuner.

— Tiens, où donc est passé Sacha?
Colette eut un geste vague.
— Par là, à faire un tour à pied.
- Tout seul? Je trouve qu'il boude, depuis un jour

ou deux.
- S'il préfère méditer, je ne vais pas lui imposer

ma compagnie.
Dolly ne fit aucun commentaire et, changeant de

sujet , commença à parler de son départ. Colette s'en
étonna jusqu'au moment où sa cousine lui expliqua
que Manuel, leur beau voisin, la ramènerait à Paris
dans sa voiture.

— Nous ne tarderons pas non plus à rentrer , Sacha
et moi.

— Tant mieux. Tu me manquerais. Et je n'aime-
rais pas te savoir seule dans ce coin perdu avec ton
Slave. Il a de bons moments, mais, dans l'ensemble,
il est un peu trop oriental pour mon goût.

Colette poussa un soupir accablé.
— C'est un crève-cœeur pour moi que vous ne

sympathisiez pas davantage.
— Nous ne nous querellons jamais.
— Non. Mais c'est pire. Tu ne l'aimes pas, et lui te

déteste.
La phrase à peine lâchée, Colette la regretta , mais

c'était fait.
La réaction de Dolly la surprit. Elle éclata de rire,

en secouant sa superbe chevelure blonde.
— Tu crois, vraiment? Alors, là, tu m'étonnes!
~ Que veux-tu dire ?
— Que je lui plais terriblement. C'est évident. Une

femme ne se trompe pas sur le trouble qu 'elle provo-
que chez un homme, même quand il cherche à le
cacher.

Et Dolly balança avec satisfaction sa babouche rose
au bout de son pied.

Colette, malgré elle, pensa de nouveau à l'escalier,
à Sacha et Dolly appuyés l'un sur l'autre. Elle se leva
et, nerveuse, rangea machinalement des journaux
qui traînaient.

— Que tu es coquette!

— Il est agréable de plaire, expliqua Dolly naïve-
ment. J'aime sentir que j'exerce sur les hommes un
pouvoir de fascination.

Elle devint grave, tout à coup, et ajouta :
— Cependant , sur le tien, je t'assure que je m'en

passerais bien. C'est déplaisant.
La pauvre Colette, les jambes tremblantes, s'assit

au bord du divan où couchait Ornine.
— Il t'a fait des déclarations? bredouilla-t-elle, en

regardant fixement une grosse pivoine de la cretonne
qui recouvrait le divan.

Dolly haussa les épaules.
— Et après ? Tout le monde peut avoir un moment

d'égarement. Ça ne tire pas à conséquence.
— Ah! Parce qu'il a eu un moment d'égarement?
— Ben oui, quoi. Un coup de désir. Ne va pas en

faire une histoire ! Je ne te l'avais même pas dit. Et
voilà que ce matin , j'ai la langue trop longue. Enfin ,
ça vaut peut-être mieux. À l'avenir , tu seras sur tes
gardes. Il faudra faire attention à tes amies. Ouvrir
l'œil. Un peu cavaleur, ton Sacha. Il t'aime, remar-
que, j'en suis persuadée.

— Mais oui , mais oui , marmotta Colette avec iro-
nie. Les grosses filles carrées, bien solides sur leurs
bases, il adore ça. Tu me l'as déjà expliqué.

Elle avait l'impression de recevoir une cheminée
sur la tête. Le coup l'étourdissait.

— Oui , c'est sûr, reprit Dolly, persuasive. S'il ne
t'aimait pas, il ne t'aurait pas choisie. Il n 'avait qu 'à
épouser une autre fille à grosse galette. D'après ce
que tu m'as raconté , je crois qu'il en avait trouvé
une. Belle et niaise. Moi, je ne suis pour lui qu 'une

passade. Une jolie pépée qu'il a envie d'inscrire à son
tableau de chasse.

— Charmant!

— Tous les hommes sont comme ça, continua Dol-
ly, compétente. Déjà , du temps de mon pauvre Da-
niel , j'intéressais Ornine. Il était jaloux , je le sentais.
Cela avait nettement jeté un froid entre eux.

Une ou deux impressions vagues, quelques re-
gards, quelques phrases auxquels elle n 'avait pas
attaché d'importance sur le moment, accusant son
imagination de lui jouer des tours , revinrent à l'es-
prit de Colette. Imbécile qui n'avait rien vu! Ou,
plutôt , rien voulu voir. Mais oui , c'était évident , son
fiancé aimait Dolly en secret. Il l'avait toujours ai-
mée. Quelle pêche en eau trouble étaient donc main-
tenant ces fiançailles avec elle, Colette ? La grosse
Colette, bien riche. Il savait ce qu 'il faisait. L'argent,
parbleu ! Il voulait l'argent. Et quand il aurait l'ar-
gent... Eh bien , quand il aurait l'argent , il essaierait
d'avoir Dolly par-dessus le marché. D'où son inquié-
tude, sa nervosité, en voyant surgir Manuel.

«Voilà ce que Sacha a voulu faire. Supprimer Da-
niel , le rival , et transformer Dolly en riche héritière.
Bien joué ! Seulement, je me suis obstinée à refuser
de mourir. Déjà à la soirée, ce devait être lui. N'a-t-
il pas bavardé avec moi près de la petite table où
j'avais posé ma vodka? Je me suis éloignée, le lais-
sant en tête à tête avec mon verre. Quoi de plus
facile que d'y verser le cyanure?»
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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l  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SrWj ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs (2)
14.20 Petits plats dans l'écran

Salade de poissons du lac
14.40 A votre service
14.55 Ciao ! Musicalmente
15.50 Petites annonces
16.05 Vision 2

A revoir: Tickets de première :
bimensuel des arts et du
spectacle - Vespérales : Petits
chanteurs à Romainmôtier
(1 7.00 Petites annonces)

17.20 Flashjazz
The Lounge Lizards , groupe des
frères Lurie, à Montreux en 82

17.45 TV-conseils
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Légendes indiennes

Le chemin des esprits (1 )
18.40 MusiCHa 85

Le finaliste de la semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel Spécial

Avant la votation du 16 juin :
Quel droit à la vie?
Débat public animé par Renato
Burgy

21.35 Oublier Venise
film de Franco Brusati

Manangela Melato, parmi les interprètes
du film. (Photo TVR)

23.15 Téléjournal

23.30 Bleu Nuit
Un film de Gérard Corbiau :
A la rencontre de S.
S...c 'est Stravinski. Une
évocation poétique de son oeuvre
sous forme d'un conte dont sa
musique est la nourriture
première

00.25 Annecy-rétro
dessins animés
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10.30 T FI Antiope
11.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Le rendez-vous

des champions
avec Yannick Noah

14.00 Tennis à Roland-Garros
Les internationaux

18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (49)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (48)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

L'invité de Patrick Sabatier:
Michel Polnareff

22.00 Tennis à Roland-Garros
résumé de la journée

22.15 les bottes rouges
film de Jeannette Hubert
avec Magali Noël, Fabienne
Goslan

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 FRANCE 3

19.00 F.R. 3 Jeunesse
19.20 Les serments indiscrets

Comédie de Marivaux
21.10 Un comédien et un auteur

Pierre Clementi lit Victor Segalen
22.00 Journal télévisé

^— 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 (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les chemins de la réussite
14.50 Théodore Chindler (6)
15.50 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

«Moi...je», magazine
17.05 Itinéraires

«L'année de l'Inde» qui s'ouvrira,
les 7 et 8 juin, par une grande fête
franco-indienne

17.45 Récrè 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
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Chàteauvallon (22)
21.35 Apostrophes

«Le corps»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Petit à petit
Cycle Jean Rouch (1969)
3. L'imagination au pouvoir

>̂ FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Pax Romana (5)
20.05 Les jeux à Domont
20.35 Agatha Christie

Associés contre le crime:
8. Le mystère Sunningdale

21.25 Vendredi
Les médicales:
Sommes-nous tous des
handicapés ?
proposé par Igor Barrère

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Idées reçues (8)
22.50 Prélude à la nuit

Alexandre Tansman : «Six
pièces» pour les enfants

Ir̂ J SVIZZERA 1

15.15 Girod'ltalia
La tappa del giorno

16.30 Telegiornale
16.35 Rivediamoli insieme

James -That 's Hollywood
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 Karlsson sui tetto

1. Un amico bussa alla finestra
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cagney & Lacey

Riccioli e rapine
21.35 Centro

Settimanale d'informazione
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 La principessa
Film ungherese (1982)

00.35 Telegiornale

<Q) AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen:
Techniken der bildenden Kunst : Kerbschnitt
und Intarsien. 10.15 Ôsterreichische
Zeitgeschichte im Aufriss (5). 10.30 Ruf der
Wildganse - Osterr. Spielfilm (1961 ) - Régie:
Hans Heinrich. 12.00 Partner in der Krise -
Dokumentation. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio.
17.30 Jennifers abenteuerliche Reise -
Geschichten aus Florida. 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der BWK - Anschl.: Zum
Namenstag: Mechtild. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Der Alte - Hais
ùber Kopf. 21.15 Moderevue. 21.20 Das
waren Zeiten (10) - Humor in schweren
Zeiten. 22.05 Sport - Mit ôsterreich-
Radrundfahrt 1985. Prolog in Wien mit
Zieleinlauf. 23.35 Nachrichten.

Ln̂ l SUISSE
ISrRff l ALEMANIQUE
9.00-11.45 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.55 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85
17.00 Sport Junior
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten

Noces paysannes
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Nana Mouskouri
MimiiiiHwiwiiiiiiiffuiim'i "ii'ifli'Mi1 mwwiiiHM—mmi

wdna ivioubKuuu, un umuuv<jni retour
dans son pays. (Photo DRS)

21.00 Schauplatz
Regards sur la vie
culturelle

21.50 Téléjournal

22.00 Plein soleil
film de René Clément (1959)
avec Alain Delon, Marie Laforêt

23.50 The Kennedy Center Honors
Remise des prix:
«Kennedy Center Award 84»

01.20 Journal Télétexte
I I . .." ' . .. ' J'UL.LL..! ".,,1,!' .1..' ' JLMJI

<f||> ALLEMAGNE 1
' I ' m I WM*MMM

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Erinnerungen werden wach : Inge Meysel.
11.55 Umschau. 12.10 Arbeit gibt es nicht zu
wenig. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.35 Videotext fur
aile. 1 5.00 G Roots - Die nàchste Génération
(10)  - A n s c h l . :  A l ex  H a l e y  in
Henning/Tennessee. 16.00 Tagesschau. 16.05
Eine glùckliche Familie - Chinesischer
Spielfi lm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Lucky Luke - Jesse
James. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Bùro,
Bùro - Im Zentrum der Macht. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Das
wilde Schaf (Le mouton enragé) - Franz.-ital.
Spielfilm (1973) - Régie: Michel Deville.
22.00 Gott und die Welt - Suchet der Stadt
Bestes - Kirche und Oekologie. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Talshow mit Joachim Fuchsberger - Zu Gast :
Dr. Antje Karin Kùhnemann. 23.45 PS -
Kleinegedrucktes. 0.55 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE!

10.00 Tagesschau u. Tagethemen. 10.25
Erinnerungen werden wach: Inge Meysel.
11.55 Umschau. 12.10 Arbeit gibt es nicht zu
wenig. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.50 S Den Graf von
Luxemburg - Opérette von F. Lehar - Régie:
Wolfgang Gluck. 16.30 Freizeit - ... und was
man daraus machen kann. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Western von gestern - Land
ohne Gesetz (2). 18.20 Der Apfel fâllt nicht
weit von Stamm - Ratespiel mit Hans-Jùrgen
Baumler. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Die Alte. Krimiserie - Hais ùber
Kopf.21.15 Der Sport-Spiegel - Fussball-
Prinz oder Reserve-Profi - Die Austrengungen
der Bundesliga-Spieler Heidenreich und
Steffen. 21.45 Heute-Journal.  22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-
Reportage. 23.15 Fahr zur Hblle. Liebling -
Amerik. -engl. Spielfilm (1975) - Régie: Dick
Richards. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Unter einem Himmel -

Giulietta aus Siena. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade mit Ingolf Lùck. 20.15 Wissenschaft
und Forschung heute: - Dem Himmel auf der
Spur - Forschungsprojekt Fronleichnam.
21.00 Postfach 820 - Zuschauer-Meinungen.
21.15 Dritte Welt: Die Buschtrommel (1)-
Fernsehen fur aile. 21.45 Captain Paris (7) -
Gesetze des Hafens. 22.30 So isses - Leben
live mit Jùrgen von der Lippe. 0.00
Nachrichten.

f t lRADSQ ~

Avant une votation

TV romande - 20 h 10

Tell Quel Spécial
«Quel droit à la vie?»

RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

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 mardi). 8.15 Clefs en main (voir mar-
di). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (Voir lundi). 13.15 Interactif (voir
mardi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-
Première (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 vie l sur ultra-courte. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: Bataille
navale, de Jean-Michel Ribes. 23.00 Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,

13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concert-actualité. 8.50 Le billet d'An-
toine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à: 9.05 Feuilleton: 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine mu-
sical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadence 16/30. 17.30 Ma-
gazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le
concert du vendredi: Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Journal. 22.40 env. Dé-
marge. 0.05 Le concert de minuit: Rediffu-
sion du concert du mercredi 29 mai par le
Choeur Faller et l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 2.30 env. -6.00 Relais de Cou-
leur s.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

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
Touristorama. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 La
magie des odeurs (2). 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Lecture: «Frau Lydia Schafers
Erzahlung vom kranken Nachbarn Salvis-
berg und seinem sonderbaren Arzt », de
Kurt Marti. 15.20 Disques pour les malades.
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; So tônt's z
Winterthur. 20.00 Théâtre : s'Grossi Walt-
theater. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v TRANSFUSION A
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M L v U tv  >/ éfiXW wS** JL\ 17 h 45 JAZZ DANSE par les «Jazzlines de Neuchâtel» ËiBi fUUITAIft&JÇ. B
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/# f O ^%«*<C*lftO  ̂ V E N D R E D I  31 MAI 18 h 10 Croisière-Dégustation 20 h 30 A la Collégiale 20 h 30 au Centre culturel
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et la SNLNM. Pentecôte orthodoxe salle du Pommier :
Vf Jr l̂ Vffô» * ^» Kermesse de la Communauté des Fr. 20.— par personne corn- Concert par le chœur l'école de théâtre

m^J
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*^AQ Halles et du Vieux Neuchâtel prenant croisière à 
bord 

du d'hommes national de amateur du CCN

^̂ •icllmV  ̂ IRK r»m:nn n,̂ «c«,« Ville-de-Neuchâtel , assiette Sofia présente

^
tVaVV»1 16h 

nn ™ ,?«¦ moc H« Mnniinc Quinzaine, dégustation de Prix des places : Fr. 30.-, «QUINTETTE),B 11 fc» parcours: rues des Mou ins, . ._ .- • , oc „, -ic . „.„„i„ A - . „A.\J%* Trriqnr Pt Piarp HPQ Hallpq vms ot animation musicale 25.— et 15.— spectacle dirige
+} Trésor et Place des Halles par Bellos à l'accordéon. Réservation : AD EN, par Gil Oswald

18 h Fête de Quartier tél. 25 42 43. Billets à l'entrée.
Kermesse - Boissons - Réservation préalable au tél. Production :
Grillades - Orchestre 25 4012 Maggy Chauvin
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Audi8occ+CD =̂===KB»HBBHBBB---»»-»̂  I ^ette nouvelle Audi 80, ses dimensions extérieures r " ;

-B̂ g- " v*<aiÉÉ^̂ ,_,,ir' 1 de protection! Sa poupe parler de sa haute qualité j Adresse- 
A ¦*•  A T^M T ^  aussi 

est 
toute nouvelle, de finition et de sa valeur

/\ "I "l/ j "J Vf | avec le couvercle de son durable! Elle est également | NP, localité: 
JL \jwl-VJ-X OV coffre agrandi, qui s'ouvre disponible en 90 ch. en î
AÂin wsi ».fi.1/Cnon jusqu'au pare-chocs. diesel et turbo diesel, ainsi i 
Qcja pOUl II. lO^oU.- Cette nouvelle Audi 80 qu'en une toute nouvelle i p .. . . .  87002

T ivmhle en VPrdnn à mtalVQPI ir IMI I convainc par le rapport ex- version GTE à moteur à in- j rf̂ dfer à'™ *
l̂ lvrdDie en Version a Catalyseur. /^¦P^ trêmement favorable 

entre jection de 112 ch. j 
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5116 
Schinznach Bad

Une européenne
Championne du monde des rallyes
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E\udi 80 est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente, pour fr. 24980-

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^̂ -^T^̂ ^\-^% 

Importateur 

officiel 

des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres II 

—l'Il J|'|l |̂
)l Audl et 

VW
de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse W^UijJiiJ Jm 5116 Schinznach Bad

et au Liechtenstein ^^^^̂ ^̂̂  ̂ et les 570 partenaires VA G w
230348-10
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Procrédit I
B Toutes les 2 minutes m
W& quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» M

1 vous aussi M

fe vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
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FETE
VILLAGEOISE
DE PESEUX

# Animation
# Festival de jazz
9 Braderie

enfantine
# Hôtes
chaux-de-fonniers

(Avipress - P. Treuthardt)

Attrayante et explosive, com -
me le montre l 'affiche du gra-
phiste Pierre-Marie Calandra, la
deuxième édition de la fête villa-
geoise va créer une ambiance
extraordinaire au cœur de l 'an-
cienne localité.

A Peseux, grâce aux efforts des
organisateurs bien appuyés par
l 'autorité communale, les com-
merçants et les sociétés locales,
rien n 'a été laissé de côté pour
faire de ces festivités un rendez-
vous sympathique entre les habi-
tants de la région et les hôtes de
cette année, venus de La Chaux-
de-Fonds.

Parmi les sociétés qu représen-
teront le Groupement des socié-
tés locales chaux-de-fonnières,
il faut signaler le chœur d'hom -
mes la Cécilienne, le groupe de
théâtre «Les Byms», qui présen-

teront plusieurs spectacles à la
Maison de paroisse et les majo-
rettes des «City Stars».

INNOVATION POUR LES
ENFANTS

Sous l 'égide de l 'Ecole des pa-
rents de la Côte, c 'est une brade-
rie enfantine qui sera organisée
samedi dès 13 h sur l 'emplace-
ment de la fête, ce qui permettra
aux enfants de négocier eux-
mêmes leurs jouets, livres et jeux
ou de procéder à des acquisi-
tions selon leur gré. Comme il y
aura dans les parages un stand
de grimage et distribution de bal-
lons, voilà qui promet une ani-
mation peu ordinaire !

Un programme varié et géné-
reux et la fête pour tous !

W. Si.

PUBLIREPORTAGE + + ¦ » » » » » ?» » ? ? ?

L'atelier de ferblanterie. (Avipress - P. Treuthardt) L'atelier chauffage-ferblanterie. (Avipress - P. Treuthardt)

E. Luppi et fils S.A.f chauffage, installations sanitaires et ferblanterie
Après une solide formation

professionnelle à Olten, Ernest
Luppi est venu en 1948 travail-
ler dans des entreprises neu-
châteloises, puis il a créé en
1953 son entreprise de chauf-
fage, installations sanitaires et
ferblanterie, rue du Châte-
lard 9.

Figure populaire à Peseux et
dans la région, Ernest Luppi a
vu son entreprise se dévelop-
per rapidement et il a dû agran-

dir par deux fois ses locaux
pour pouvoir y abriter ses ate-
liers, bureaux techniques et ad-
ministratifs, la dernière fois en
1973.

Employant une dizaine d'ou-
vriers spécialisés, l'entreprise a
changé sa raison sociale en
1982 avec le renfort du fils, M.
Laurent Luppi, domicilié rue de
la Côte 4 à Neuchâtel, qui pré-
pare actuellement sa maîtrise
fédérale.

Toujours au courant des te-
chniques nouvelles en matière
de chauffage et de sanitaire ou
d'installation de cuisine, cette
entreprise est à même d'établir
des projets précis et rationnels
pour des constructions neuves,
pour des rénovations ou des
transformations en proposant
des solutions adaptées aux be-
soins.

A notre époque où les éco-
nomies d'énergie sont à l'ordre

du jour, il est utile de recevoir
les conseils des spécialistes,
qui facilitent la solution des
problèmes les plus divers.

Un service rapide, des prix
étudiés et des contacts utiles et
judicieux avec les clients ap-
porteront le confort, la sécurité
et le bien-être, sans oublier les
économies en eau et en calo-
ries.

(PUBLIREPORTAGE FAN)

A BRAS OUVERTS
Cette année, Peseux joue avec La Chaux-de- Fonds la

deuxième édition de la fête. Nous accueillons nos amis du
Haut à bras ouverts, manière de lancef un pont... avant de
creuser le tunnel!

Avec un élan égal à celui de 1983, une imagination et une
ardeur au travail remarquables, on constate avec optimisme
que le fruit est mûr et on ne peut plus appétissant. Un vrai
festival de variétés pour encadrer stands et guinguettes joli-
ment décorés, auquel nous souhaitons plein succès et le soleil
en récompense. Le comité d'organisation

# 

Institut de beauté MARIE-MADELEINE
SOINS DU VISAG E AVEC LASER
+ SUNTRONIC

2 traitements qui répondent aux exigences de
l'esthétique moderne contre les rides, les boutons et
les pores dilatés.

SOINS DU CORPS AVEC PULSAR
VSil*»' ionophorèse + électro-stimulation pour des traite-
ŝW§j£ ments d'amincissement et raffermissement eff ica-
f̂ qgp̂ . ces.

* BRONZARIUM cabine de bronzage UVA
PESEUX - Tombet 12 - tél. (038) 31 99 29 240995.96

jjÉfpH ëJupps&Ffe sa

reB̂ ^ggg l̂ffi Peseux : Châtelard 9 - Tél. 31 27 
44

^̂ ^Btjjgîî^B  ̂ Neuchâtel : Rue de la 
Côte 

4 -
Tél. 25 60 35 240995-96

«ROSSIER! fa— IMSBV =̂ éLECTRICITé SA I J^ \\y

Grand choix de lustrerie Lis l /«^^Appareils électro-ménagers devant \[/
BOUTIQUE-CADEAUX magasin Jf

W 240990-96

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
240988.96

NOUVEAU: NOTRE

Diplôme fédéral
en lentilles de contact
B - Tél. 038/ 31 12 61

240992-96

Wv tJ BOUTIQUE Ç/ JM
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MILCO
CLAUDE COLIN Chauffage et sanitaire
2034 PESEUX Brûleurs mazout et gaz
AVENUE FORNACHON 25 installation pntrptipn
TéLéPHONE (038) 31 14 94 installation, entretien

revision, devis.
240994-96

Sociétés de la Côte
annoncez vos manifestations dans notre

«FLASH SUR LA CÔTE»
Adressez-vous au

FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

EXP La toute Nouvelle Collection 0& . - f Jk!
IWyM PRINTEMPS-ÉTÉ vous est présentée 4 , $̂> - rwty«w ~ M--.
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Michel Kramer, président; André Fatton, vice-président;
Christian Arnoux, secrétaire; Philippe Roquier, constructions;
Jacqueline Perret, sonorisation; Daniel Chkolnix, loterie;
Hervé Vuitel, comptes et caisse; Jean-Pierre Sermet, anima-
tion.

Comité d'organisation
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Bassurance

Depuis 75 ans, nous assurons MM
Des Neuchâtelois, des Chaux-de-Fonniers, Mm
des Cachottiers, des Bréviniers, des Loclois, éÊMmdes Boudrysans... mïïM-

MmMwMmff ltiriïwWSÊWW:
&IMIillln!''m vKiy-  * mnf Sîr' "

• • J M— I i«a.x —a. a. f • êÊffiFMÊ& W Votre agence générale à Neuchâtel *̂ *̂mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse JHi§; et à La chaux-de-Fond*
237039-10

¦ i gHHBLIt âl^m l̂MlJBMaly' a^: 226378-10

I KERMESSE DE PERREUX
Samedi 1er juin 1985, dès 9 h «T/ J*"̂En direct £2&l'*Msur les ondes de RTN 

^S^̂ JPartici pation des accordéonistes ^'̂ M ô lf '1'

L'AMITIÉ de Bevaix N̂ <
Fanfare «l'Avenir» de Bevaix
Vente d'objets confectionnés par les pen-
sionnaires, vols de modèles réduits, tom-
bola, restauration, buvette, etc.. 236978 10

INTERCAR-PESEUX I
Route da Neuchâtel 17

DIMANCHE 2 JUIN 1985

UNE JOURNÉE
ÀEUROPA-PARK

Adultes Fr. 40— AVS Fr. 38.— Enfants Fr. 35.— I j
Carte d'identité (entrée comprise) H

Départ agence Peseux, 6 h 45, Port NE 7 h |â|
Pour tous renseignements :

tél. (038) 31 80 90 '
do 14 h à 18 h 30. du lundi au vendredi HH
samedi: de 8 h à 12 h: 13 h 30 à 16 h. I

240957-10 MM

De g à dr.: Chemise polo, tissu gaufré, Fr. 39.-; pantalon à 
49^ At&W* H:  ̂ Hl SU '" ft«V BBBW

plis Linea mille, Fr. 89.-. Chemise polo à graffitis. Fr. 35.-; ^Sffifrfg ,x EnB E oÊ | 9 I'HHB ,
pantalon Tramp's, Fr. 49.-. Chemise polo à rayures MmW ̂ ^̂ H ¦ * SB i HH B. WkW WWW
transversales, Fr. 39.-; pantalon stretch confortable, Fr. 89.-. L A  M O D E  À S U I V R E
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert. 24,034 ., 0
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6T LANGUAGE COLLEGES
1003 Lausanne. 27 Rue de Bourg, Tél. 021-23 5165

Si vous ne désirez pas rester muet
devant une langue vivante.

• Ecoles renommées en Angleterre et aux
Etats-Unis • cours en petits groupes
internationaux • 22 sortes de cours pour
jeunes et adultes • 5 degrés d'enseigne-
ment • Durée: de 1 -50 semaines • Début
des cours: chaque semaine £>

D Veuillez m'adresser , sans engagement
de ma part, votre brochure

D Cambridge DHastings °
D New York D Miami I
D Seattle D San Diego "
Nom: 
Prénom: Age:
Rue: ; 
NP/Lieu: 

*

4jfil#élv-=

Chaque jour inventer I JMflflSWi t§È:;M3ùM \k \

nitWL ̂—feliExclusivement chez : 0
2017 Boudry, R. Vuille, Rue de la Poste 5, Tél. (038) 42 26 40.
2108 Couvet, P. Krùgel suce. D. Grandjean, Rue St-Gervais 12 ,
Tél. (038) 63 11 31.
2000 Neuchâtel, G. Cordey. Ecluse 47-49, Tél. (038) 25 34 27.
2034 Peseux, V. Tamburrini, Grand-Rue 28, Tél. (038) 31 30 64.
2072 Saint-Biaise, J. Niederhauser, Sous-les-Vi gnes 6, Tél. (038) 33 70 50.
2024 Saint-Aubin, Gilbert-Sport, Rue du Port 6, Tél. (038) 55 26 24. 235189-to

' — Veuillez m'envoyer la (les)
{7)11111 )11 cassette(s) originale(s)
VVVpVII suivante(s):

'—'Les supenSifs internationaux du momenf
i—i
'—' L'Anglais pour le voyage

I—I L'Allemand pour le voyage

I—'Le club des cinq

i I—ISuperman

1—'Alice au Pays des Merveilles

Pinocchio

; I—' Blanche Neige et les 7 nains

'—'3 histoires des 3 petits cochons

I—' Classiques de Beethoven pour la jeunesse
Je joins les emballages de Colgate Fluor+
Minéral correspondants.

I Nom: 
Prénom: 

Rue: 

NPA/Localité: 
A envoyer à: Colgate-Palmolive SA, Promotion
cassettes, 8022 Zurich (jusqu 'au 15 juin au plus

\J tard). 2410M.10
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Du racisme à l'avortement
Colloque sur les droits de l'homme à Paris

PARIS (ATS/REUTER). - Un colloque international sur les droits
de l'homme organisé par le gouvernement français s'est ouvert jeudi à
Paris sous le parrainage de cinq prix Nobel et avec la participation de
nombreuses personnalités étrangères. Pour Paris, il s'agit de manifes-
ter la solidarité de la France avec ceux qui «partout dans le monde se
mobilisent pour la défense des libertés et des droits de l'homme».

Après un entretien avec le président
François Mitterrand, l'évêque sud-afri-
cain Desmond Tutu a évoqué le com-
bat de la communauté noire contre la
politique d'apartheid de Pretoria en
soulignant que «l' assistance de la
communauté internationale est le seul
recours».

Dans un message lu durant les tra-

vaux, M. Lech Walesa , président du
syndicat polonais interdit «Solidarité»,
déplore que «même le mot solidarité
qui a le goût du pain et de la liberté »
a ses ennemis. Egalement membre du
comité d'honneur du colloque, M. Wa-
lesa a finalement décidé de ne pas
quitter la Pologne dans la mesure où il
n'avait pas l'assurance de pouvoir y

Prix Nobel et ministres français. (Reuter)

revenir. S'exprimant sur un registre
peu attendu dans un pays ayant légali-
sé l'interruption volontaire de grosses-
se depuis dix ans, Mère Teresa, égale-
ment prix Nobel de la paix, a dénoncé
l'avortement «le plus grand destruc-
teur de paix et de liberté». Elle a aussi
condamné le «système hégémonique »
des pays d'Europe de l'Est, les «crimes
de l'impérialisme» de l'Ouest et l'ex-
ploitation du tiers monde.

REFUS DE DURRENMATT

De nombreuses personnalités de la
politique, des arts et du spectacle par-
ticipant à cette manifestation, plu-
sieurs détracteurs l'ont décrite comme
une opération de show-business. Le
ministre de la culture, M. Jack Lang, a
récusé cette allégation en soulignant
que de nombreux juristes et militants
des droits de l'homme préparaient de-
puis des mois des travaux de commis-
sion.

L'écrivain suisse Friedrich Durren-
matt avait pour sa part décliné l'offre
de participation au colloque, arguant
du fait que la France n'est pas le lieu
approprié pour débattre des droits de
l'homme alors qu'elle se livre à des
ventes massives d'armes.

La France a moitié p r i x
PARIS (AP). - Les tournois de qualification à Roland Garros ou l'exposition

sur l 'impressionnisme à moitié prix, des réductions pour un stage de voile au
Centre des Glenans, dans des cinémas, ou encore sur un vol charter Paris-
Bombay, tels sont certains des nombreux avantages auxquels donne droit la
«Carte Jeunes» qui sera disponible le 3 juin dans 6000 points de vente, en
France.

Annoncée par Laurent Fabius le 20 mars dernier, la Carte Jeunes - l'équiva-
lent de la Cane Vermeil mais pour les moins de 26 ans - donne droit actuelle-
ment à 50 avantages nationaux et à plus de 4000 avantages régionaux ou
locaux, dans des domaines divers: culture, sports, tourisme, transports, héberge-
ments, loisirs, etc.

Pratiquement tout ce qu'aiment les jeunes - et leur coûtent cher - bénéficiera
de la gratuité (certaines expos) ou de réductions allant de 5 à 50%: cassettes,
disques, vêtements, BD, restauration, matériel informatique...

La carte, qui s 'adresse aux moins de 26 ans français ou étrangers, concerne 19
millions de Français, 1,5 million déjeunes étrangers résidant en France et environ
12,5 millions de jeunes étrangers de passage en France chaque année. Elle est
disponible, au prix de 50 ff, dans les Centres d'information jeunesse (CIJ), aux
guichets du Crédit Mutuel et dans les banques du groupe CIC.

Tourisme philosophique encouragé en Chine

QUFU (AP). - Kong Fanlung cultive du blé, du sorgho et du
maïs. Il vit dans un milieu modeste et est vêtu de coton bleu. Mais
il sera inhumé à proximité de Confucius, le grand sage chinois. «Je
suis un descendant à la 77m" génération de Kong le Maître », a
déclaré le jeune paysan, âgé de 19 ans. Kong le Maître, c'est Kong
Fuzi, Confucius, qui vécut de 551 à 479 avant JC.

Kong est un des quelque 100.000
habitants de la région qui portent le
nom de Kong et qui auront le droit
d'être enterrés dans la « Forêt de Con-
fucius», un espace de 200 hectares
qui pourrait être le plus grand cimetiè-
re familial du monde, près de la ville de
Qufu, où Confucius est né.

TOUT DÉTRUIT

A la question de savoir s'ils étaient
fiers de descendre de Confucius, le
jeune homme a répondu: «Oui, mais
nous ne sommes que des paysans». A
l'époque de la Révolution culturelle,
les gardes rouges avaient qualifié Con-
fucius de vestige du féodalisme. Au-
jourd 'hui, le philosophe a été réhabili-
té et Qufu (500.000 habitants) reçoit
de nombreux pèlerins et touristes, qui
viennent parfois de loin.

Qufu, le «monticule tordu» en chi-
nois, se trouve au cœur de la province
du Shandong, dans l'est de la Chine,
où alternent les champs verdoyants,
les canaux d'irrigation et les villages
de briques. La gare la plus proche est
celle de Yanzhou, à 12 km à l'est. On
y trouve un restaurant et un hôtel au
confort assez fruste.

Mais, en janvier, les autorités ont
annoncé des mesures propres à attirer
davantage de touristes étrangers.

Né dans une famille de petits fonc-
tionnaires, Confucius fonda une école
de pensée qui mit l'accent sur la piété
filiale, l'amour du savoir, de la justice
et de la paix. Bien que, de son vivant,
il n'ait pu trouver de prince qui aurait
fait sien son enseignement, celui-ci
devait devenir, ultérieurement, un des
éléments de la culture chinoise avant
d'être érigé en religion d'Etat, à partir

de la dynastie des Han (206 av J.-C).

Au cours de la Révolution culturelle,
des gardes rouges brisèrent la pierre
tombale de Confucius, mutilèrent ses
statues, agissant selon les directives
de Mao Tse Toung pour que soient
détruites les «quatre choses du pas-
sé»: la pensée, la culture, la morale et
la tradition. Aux ordres d'un «général»
nommé Tan Houlan, qui devait être
par la suite incarcéré, quelque 200
gardes rouges brûlèrent 2000 livres
anciens et endommagèrent ou détrui-
sirent 150 tablettes de pierre, relatant
la légende confucéenne.

LE PLUS RESPECTÉ

Le Sage a été réhabilité après la
mort de Mao et l'arrestation de ses
partisans. Officiellement, c'est désor-
mais «le philosophe et le maître le plus
respecté de la nation». Ce n'est qu'en
1970 que Qufu a été rouverte aux
étrangers, après que l'on se fut em-
ployé à réparer les déprédations com-
mises par les gardes rouges. Confucius

CONTRAT SIGNÉ

LE BOURGET (ATS/AFP). - La
compagnie américaine «PANAM» a
annoncé au salon aéronautique du
Bourget (nord de Paris) la signature
avec Airbus Industrie du contrat défi-
nitif d'achat de 28 appareils «Airbus
A-310» et «Airbus A-320» dont la
livraison commencera vers le milieu
de 1987. La valeur totale de cette
commande est de 1,1 milliard de dol-
lars.

PAPE EN AFRIQUE

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le
pape Jean-Paul II compte entre-
prendre au mois d'août un troi-
sième voyage en Afrique qui le
conduira dans sept pays : Togo.
Côte d'Ivoire, Cameroun, Répu-
blique Centrafricaine, Zaïre, Ke-
nya et Maroc.

COMPLOT DÉJOUÉ

LIBREVILLE (ATS/AFP). - Les
autorités gabonaises ont officielle-
ment reconnu jeudi la découverte, il y
a une dizaine de jours à Libreville,
d'un projet de complot contre le régi-
me du président Omar Bongo. Le ca-
pitaine Alexandre Mandja a été arrêté
«pour des actions visant à troubler
l'ordre public».

CONSPUÉ

AMSTERDAM (AP). - Des in-
cidents ont marqué le début de

la visite aux Pays-Bas du prési-
dent de la République de RFA.
M. Richard von Weizsaecker, à
Amsterdam. Il a été accueilli par
plusieurs centaines de manifes-
tants qui l'ont conspué,' le trai-
tant de «fasciste » ou de «nazi».
Huit personnes ont été arrêtées.

TERRORISTE JUIF

JÉRUSALEM (ATS/AFP).
M. Menahem Neuberger, l'un des
membres du réseau terroriste juif an-
ti-arabe démantelé en mai 1984 par
la police israélienne, a été condamné
jeudi à 22 mois de prison ferme par le
tribunal de Jérusalem. Il a été recon-
nu coupable de complicité dans les
attentats à l'explosif contre des mai-
res palestiniens en juin 1980, ainsi
que dans les préparatifs d'une atta-
que contre les mosquées d'AI-Aqsa
et d'Omar â Jérusalem en 1982.

À L'AMIABLE

DELHI (AP). - La compagnie
américaine «Union Carbide» a
porté à 300 millions de dollars
son offre d'indemnités aux victi-
mes de la catastrophe de Bho-
pal, en Inde, qui avait fait
2500 morts en décembre der-
nier. Un arrangement à l'amiable
paraît désormais possible entre
le gouvernement indien et
«Union Carbide», et un procès
ne sera vraisemblablement pas
nécessaire.

TÉLEX...TÉLEX,.. TÉLEX...

Du côté extrême-droite
Procès des assassins du pape

ROME (ATS/AFP). - Le ministère public italien a tenté jeudi, à
l'issue de deux jours d'audition d'Omar Bagci, complice présumé
d'Ali Agca dans l'attentat contre Jean-Paul II, de mettre en évi-
dence d'éventuels liens entre la piste bulgare et l'organisation
d'extrême-droite turque des «Loups gris».

Interrogé par le procureur de la
République, Omar Bagci, un ancien
ouvrier turc émigré en Suisse, qui
avait remis à Agca l'arme du délit
(un pistolet browning 9 mm), a
commencé à parler.

Les nouvelles dépositions de
Bagci ont décidé la magistrature ro-
maine à ouvrir une enquête supplé-
mentaire sur quatre «Loups gris»

qui faisaient office, lors de l'attentat ,
contre Jean-Paul II, d'intermédiai-
res auprès d'Agca. Ces hommes
sont: Mohmut Inam et Vénal Erdal,
qui s'enfuirent de Suisse en Autri-
che dès l'annonce de l'attentat, Er-
dem Eyup et Oezdemir Vedehttim,
qui, selon Bagci, ont «été ses con-
tacts avec Ali Agca».

Le procureur de la République,

M. Antoni Albano, a tenté de savoir
pourquoi Omar Bagci avait passé
deux jours en Bulgarie, du 30 août
1980 au 1°' septembre 1980 - un
séjour attesté par un visa sur son
passeport . Nouvel élément de l'en-
quête: Bagci a reconnu avoir fait ce
voyage en Bulgarie avec son con-
tact Verdem Eyup.

SILENCIEUX

Seul le principal inculpé, le Bulga-
re Serguei Ivanov Antonovi a parti-
cipé, toujours abattu et silencieux, à
cette quatrième journée du procès.

Industrie nucléaire américaine

PARIS (ATS/AFP). - L'industrie nucléaire américaine:
«Des coûts incroyables et des erreurs de gestion». Ce com-
mentaire particulièrement dur ouvre l'un des chapitres de
«Fire Unleashed » («le feu déchaîné»), trois heures de reporta-
ge que la chaîne américaine de télévision ABC consacre à
l'épopée de l'énergie nucléaire et qu'elle diffusera le 6 juin aux
Etats-Unis.

Le vaste travail de reportage sur
l'aventure scientifique, militaire, civi-
le et humaine de l'énergie atomique
présente à travers le monde les prin-
cipales réalisations de l'homme et
pose de façon incisive les questions
de base: la fiabilité des centrales, le
stockage des déchets, la course aux
armements nucléaires, le terrorisme
ou l'initiative de défense stratégique
américaine (IDS).

CONSTAT ACIDE

Pour le nucléaire civil, le constat
est acide : le gâchis atteint aux
Etats-Unis plus de 100 milliards de
dollars. Aux erreurs d'appréciation
sur les besoins futurs en énergie se

sont ajoutés, selon le commenta-
teur, la décision d'augmenter trop
rapidement la taille des réacteurs,
des contrats à l'avantage des four-
nisseurs, de hauts salaires et des
erreurs de gestion. Le solde : un
«désastre économique» et parfois
humain avec l'accident de Three
Mile Island, au cours duquel des
gaz radioactifs ont été libérés et la
catastrophe, on le sait maintenant,
évitée de justesse.

Plus de 100 projets de centrales
ont été abandonnés à travers les
Etats-Unis depuis 1974 : certains
sont devenus des usines-fantômes,
témoignant des coûts incontrôlés
qu'ont atteint les programmes. A
Zimmer (Cincinnati), Midland (Mi-

chigan) et Marble Hill (Indiana), les
travaux ont été stoppés en pleine
réalisation.

Ici, la qualité des travaux n'était
pas conforme, ailleurs le gros-œuvre
s'enfonçait dans le sol, ou d'irrépa-
rables erreurs de conception s'accu-
mulaient. Des centrales prévues
pour coûter 250 millions de dollars
ont atteint ainsi des chiffres astro-
nomiques: 4 milliards de dollars à
Midland, en pure perte.

DÉCHETS RADIOACTIFS

La gestion des déchets radioac-
tifs, résultats des industries civiles et
nucléaires, est également mise en
cause aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne : comme à l'usine de plu-
tonium militaire de Savannah River
(Caroline du Sud), où de l'eau à 80
degrés C est rejetée dans la rivière,
tuant faune et flore et charriant vers
les marais du plutonium, du cae-
sium, du neptunium...
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NEUCHÂTEL 29 mai 30 mai

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 715.— 715.— d
Neuchàt. ass. gén . 630.— d 630.— d
Gaidy 60.— o 55.— d
Cortaillod 1660— o 1660 — o
Cossonay 1720 — o 1 720.— o
Chaux et ciments . 825.— d 900.— d
Dubied nom 200 — d 200- d
Dubied bon 260 — d 260 — d
Hermès port 420.— d 420.— d
Hermès nom 105,— d 102.— d
J.-Suchard port. .. 5860— d 5860.— d
J.-Suchard nom. .. 1280.— d 1280.— d
J.-Suchard bon ... 610— d 600.— d
Ciment Portland .. 5000— o 5000— o
Sté navig. N'tel ... 300.— d  310.— d

LAUSANNE

Banq. cam. vaud. . 885 — 890 —
Créd. fonc. vaud. . 1240 — 1235.—
Atel. const. Vevey . 1000— 1000.— d
Bobst 2260 — 2295.—
Innovation 550.— o 530.—
Publicitas 3500— 3500 —
Rinsoz & Ormond . 470— o 470.— o
La Suisse ass. v» . 5800— 5800—
Zyma 1175— 1200.—

GENÈVE
Grand Passage .. 690— 680 —
Charmilles 640— 640.—
Physique port. .. 330— d 325 —
Physique nom. ... 220.— d 240 —
Sctilumberger ... 1.02.50 98.50
Monte-Edison .. 2.20 2.25
Olivetti pnv 7.85 7.80
S.K.F 63.50 63 —
Swedish Match 59.50 60.— d
Astra 2.05 d 2.15

BÂLE

Hoffm-LR.cap. . 96000— 95500—
Hoffm.-LR.jce. .. 90125— 90125—
HoHm.-LR. 1/10 9025.- 9025 —
Ciba-Geigy port. 3190.— 3205 —
Ciba-Geigy nom. 1315— 1315 —
Ciba-Geigy bon 2495.— 2500 —
Sandoz port. ... 8400. — 8475 —
Sandoz nom. .. 2835— 2835 —
Sandoz bon .... 1425— 1425 —
Pirelli Internat. ... 343.— 339 —
Bâloise Hold. n. .. 785.— 775.— d
Bâloise Hold. bon 1700— 1680 —

ZURICH

Swissair port 1138.— 1155.—
Swissair nom 920.— 930—
Banque Leu port. .. 3775.— 3750.—
Banque Leu nom. . 2480 — 2485 —
Banque Leu bon . 590.— 590 —
UBS port 3880— 3875.—
UBS nom 685.— 685 —
UBS bon 143.50 143.50
SBS port 406.— 407 —
SBS nom 288.— 288 —
SBS bon 348.— 348 —
Crèd. Suisse port. .. 2585.— 2605 —
Créd. Suisse nom. . 485.— 485.—
Banq. pop. suisse .. 1585.— 1600.—
Bq. pop. suisse bon . 158.— 158.50
ADIA 3010— 3100.—
Elektrowatt 2775.— 2775.—
Hasler 3130— 3100 —
Holderbank port. .. 748.— 749 —
Holderbank nom. . 622.— 626.—
Landis & Gyr port. . 1655.— 1705 —
Landis & Gyr bon . 164.50 170.50
Motor Colombus . 920.— 918 —
Moevenpick 4500.— 4600.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1450.— 1465.—
Oerlikon-Buhrle n. . 315.— 317 —
Oerlikon-Bùhrleb. 370.— 368.—

Presse fin 285— 280.—
Schindler port .... 4250.— d 4250 —
Schindler nom. ... 700.— 710—d
Schindler bon .... 800— 835.—
Réassurance port. .11700.— 12100.—
Réassurance nom . 4340.— 4340.—'¦
Réassurance bon . 1890— 1915 —
Winterthour port. .. 5195.— 5250.—
Winterthour nom. . 2490 — 2550.—
Winterthour bon .. 4300 — 4350 —
Zurich port 5000— 4980.—
Zurich nom 2375— 2390.—
Zurich bon 2160— 2190.—
ATEL 1330— 1330.—
Saurer 245.— 243.—
Brown Boveri .... 1630.— 1635 —
El. Laufenbourg .. 2225.— d 2225 —
Fischer 805.— 810 —
Frisco 2325— 2350.—
Jelmoli 2080.— 2095 —
Hero 2760.— 2725.—
Nestlé port 6370.— 6330.— .
Nestlé nom. ...... 3330— 3330.—
Alu Suisse port. .. 795 — 800-
Alu Suisse nom. .. 280.— 277 —
Alu Suisse bon ... 73.75 73 50
Sulzer nom 2100— 2060.—
Sulzer bon 392.— 380.—
Von Roll 360 — 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.— 65 —
Amax 43.75 42.75
Am. Tel & Tel .... 62.50 60.75
Béatrice Foods .... 80.50 80.25
Burroughs 168.— 162.50
Canadian Pacific .. 116.— 116.50
Caterpillar 905.— j 90 —
Chrysler 93.75 95.25
Coca Cola 175.— 173.50
Control Data 79— . 79.50
Corning Glass ... 103.50 102.50
C.P.C 112.50 110.50 d

Du Pont 157. 154.50
Eastman Kodak ... 115.50 112.50
EXXON 139— 137 -
Fluor 47— 47.25
Ford 114.50 114.50
General Electric ... 159 — 157.50
General Foods .... 175— 175 50
General Motors ... 185.— 186.50
Goodyear 75.75 76 50
Gen. Tel. & Elec. .. 109 — 110.—
Homestake 63.— 63.50
Honeywell 157— 158.50
Inco 36.— 35.25
IBM 341 — 336 —
Int. Paper 133 - 130.50
Int. Tel. & Tel. . 85.50 84 —
Lilly Eli 222.— 221 —
Litton 217— 215.—
MMM 200.— 199 —
Mobil 79.50 78.25
Monsanto 123.— 122 —
Nat. Distillera .... 80.50 80 —
Nat. Cash Register . 77— 76.50
Philip Morris : 228.— 226 —
Phillips Petroleum 100.— 99.75
Procter & Gamble 140.50 140 50
Sperry 141.— 139 —
Texaco 96.75 93.50
Union Carbide ... 105— 103 50
Uniroyal 51.75 51.75
U.S. Steel 74.75 73.25
.Warner-Lambert . 108— 105.50 '
Woolworth 118.— 118.50
Xerox 127.50 128.50
AKZO 80.25 80.50
A.8.N 328.— 332 —
Anglo-Americ 36.50 36.75
Amgold 227 — 230.—
Courtaulds 4.60 d 4.75 d
De Beers port 4.25 14 25
General Mining ... 43.— 44.—
Impérial Chemical . 25.25 25.25
Norsk Hydro 31.50 31.25
Philips 42.— 42.50
Royal Dutch 147.50 146.50
Unilever 260.50 259 —
BAS F 183.50 183 50
Bayer 193.— 193 —
Degussa 293 — 292 —
Hoechst 197 50 197.50
Mannesmann .. 133.50 142 —

R.W.E. 141.— 140 —
Siemens 468 — 470.—
Thyssen 86.50 87.75
Volkswagen 206.50 207.50

FRANCFORT
A.E.G. 125.50 124 —
BASF 218.80 217.90
Bayer . 229.70 228.70
BMW 384 50 387 —
Daimler 792.50 801 —
Deutsche Bank ... . 513.— 533 —
Dresdner Bank .... 226.70 227.50
Hoechst :: 235- 234.70
Karstadt 1 230 80 230.—
Kaufhof 240— 237 —
Mannesmann 160.50 167.90
Mercedes 695.50 711.—
Siemens ......,,,.. ,555.— 557.50
Volkswagen 244.30 246.40

MILAN

Fiat ¦.K': y. 3205— 3170 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass 47680 — 47300.—
Italcementi 94050.— 93000 —
Olivetti 6650 — 6580.—'
Pirelli ni 2545.— 2580.—
Rmascente 801.50 795—

AMSTERDAM
¦ '• '¦ '- 

' ' '
-J.

AKZO ZÏ  107.70 107.20
Amro Bank , '79.40 80.20
Bols —,— —.—
Home'ken .' 146 80 147 —
Hoogbvens 62.60 62.40
K LM. 59.20 59.10
Nat, Nederlanden 66 40 66.60
Robecd': ; 74.60 74.20
Royal Dutch ... 197.60 196.20

' ' ¦'
.
" ¦

TOKYO

Canon 'r.- 1200— 1200 —
Fuji Photo .... '.'. 1790— 1810.—
Fujitsu ' ' ."1100.— 1120.—

Hitachi 765— 753 —
Honda 1340— 1330.—
Kirin Brewer 715.— 737.—
Komatsu 442— 455 —
Matsushita 1470— 1450.—
Sony 4140— 4190—
Sumi Bank 1800.— 1860.—
Takeda 894.— 882 —
Tokyo Marine 904— 909 —
Toyota 1260.— 1250 —

PARIS
Air liquida 663 — 670.—
EH Aquitaine 231.— 242.—
B.S.N. Gervais .... 2548— 2576.—
Bouygues 842.— 845.—
Carrefour 2380— 2415.—
Club Médit 535.— 535.—
Docks de France .. 1140— 1150.—
Fr. des Pétroles ... 276 — 276.—
Lafarge 547.— 570.—
L'Orèal 2690.— 2700.—
Matra 1786.— 1825 —
Michelin 1033.— 1049 —
Moet-Hennessy ... 2003— 2040 —
Pomer 542.— 546.—
Peugeot 338— 352.—

LONDRES
Brit &Am. Tobacco . 3.13 3.08
Brit. petroleum .... 5 25 5 26
Impérial Chemical . 7.69 7.79
Impérial Tobacco . , 1.87 1.86
Rio Timo 5.94 5.87
Shell Transp 6.95 6.93
Anglo-Am. USS ... 14.37 14.12
DeBeeisponUSS .. 5.40 5.42

INDICES SUISSES

SBS général 458.50 459.80
CS général 355.— 357.30
BNS rend, oblig. .. 4.80 4.80

LIHJ Cours communiqués
¦nJH par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2S-% 25
Amax 16-X 16- '/4
Atlantic Rich 60-» 60-54
Boeing 64 64
Burroughs 63-'/. 61-%
Canpac 44-Î4 45-X
Caterpillar 34-% 34-M
Coca-Cola 66-% 66%
Control Data 30-% 30-%
Dow Chemical .... 33% 33-VJ
Du Pont 59-14 59-%
Eastman Kodak ... 43% 44 -Î4
Exxon 53-Vi 53-%
Fluor 18-V. 17-V4
General Electric ... 60-V4 60-V4
General Foods .... 
General Motors ... 72-54 71-34
Gêner. Tel. & Elec. . 42-54 42%
Goodyear 29-% 29%
Gulf Oil — 
Halliburton 30-54 31-54
Honeywell 61-54 60-54
IBM 129-% 128
Int. Paper 50% 51
Int Tel. & Tel 32% 30-%
Kennecott —- 
Litton 83% 8 4 %
Nat. Distillera 
NCR 29% 29%
Pepsico 56-% 57
Sperry Rand 5 3 %  52-%
Standard Oil 
Texaco 36-% 36-%
US Steel 28% 28%
UnitedTechno. ... 40-% 42 %
Xerox 49% 49%
Zenith 22-% 22%

Indice Dow Jones
Services publics ... 162.19 162.29
Transports 629.98 629.65
Industries 1302.90 1305.70

Convent. OR du 31.5.85
plage Fr. 26500 —
achat Fr. 26100.—
base argent Fr. 560 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30.5.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.5750 2 6050
Angleterre 3.2850 3.3350
£/* —.— —.—
Allemagne 83.95 84.75
France 27.30 28 —
Belgique 4.14 4.24
Hollande 74 40 75.20
Italie —.1310 —.1335
Suède 28.75 29.45
Danemark 23.15 23.75
No.-vège 28.90 29.60
Portugal 1.46 150
Espagne 1.48 1 52
Canada 1.8650 1.8950
Japon 1.0240 1.0360
Cours des billets 30.5.85
Angleterre (1C) 3.20 3.50
USA (1$) 2.54 2.64
Canada (1S can.) 1.83 1.93
Allemagne (100 DM) .. 83— 86-
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12.25
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 135 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22 50 25 —
Hollande (100 M.) .... 73— 76 —
Italie (100 lit.) —.1200 — ,14|0
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 153— 168 —
françaises (20 fr.) 152 — 167 —
anglaises (1 souv.) 190.— 205.—
anglaises (1 souv nouv.) . 185.— 200.—

, amèiicaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26100.— 26400.—
1 once en S 313.55 316.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 505.— 525.—
1 once en S 6 10 6.30

BULLETIN BOURSIER

TÉHÉRAN (ATS/APF). - ̂ avia-
tion irakienne a bombardé jeudi
après-midi les villes d'Ispahan et
de Hamadan en Iran, a annoncé
l'agence officielle iranienne IRNA.
« Les avions irakiens ont lancé leurs
bombes sur ces deux villes. Ils
n'ont causé aucun dommage et]
aucune victime», affirme IRNÀ,

L'Irak, pour sa part, a annoncé
jeudi que son armée de l'air a tou- :
ché le terminal pétrolier iranien de
l'île de Kharg, dans le nord du gol-
fe. Un porte-parole militaire a dé-
claré que les chasseurs-bombar-
diers ont pu passer au travers des
défenses anti-aériennes iraniennes
et attaquer avec succès les installa- .
tions pétrolières^

Ispahan
bombardé



Politique de l'asile
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Etre courageux et responsable
BERNE (ATS).- Le débat con-
cernant les demandes d'asile
tourne actuellement autour de
la procédure adoptée par les
autorités. Or, elle fonctionne,
mais pour régler la question il
faut en priorité traiter au plus
vite les dossiers de nouveaux
réfugiés et définir clairement la
politique de renvoi.

C'est ce qu'a résumé à Berne
M. Walter Schmid, secrétaire de
l'Office central d'aide aux réfugiés
(OSAR), pour introduire la «Jour-
née du réfugié» du 15 juin.

L'OSAR regroupe en tant qu'or-
ganisation faîtière sept œuvres d'en-
traide, notamment Caritas, l'Entraide
protestante et la Croix-Rouge suis-
se. Son secrétaire reconnaît qu'un
tournant décisif s'est opéré en mars,
où pour la première fois les autorités
fédérales - grâce à un appoint de
personnel affecté à cette tâche -
ont statué sur plus de cas qu'elles
n'ont enregistré de nouvelles de-
mandes. Mais la procédure d'expul-
sion est actuellement insatisfaisante,
et des renvois après trois ou quatre
ans «frisent l'irresponsabilité du
point de vue humain».

ASSUMER

Pour M. Schmid, il s'agit d'arriver
par une décision courageuse et res-
ponsable à un consensus politique
minimum, afin de donner des ins-
tructions claires aux cantons. «Il ne
suffit pas de parler d'une politique
d'expulsion conséquente, il faudra
bien un jour dire ce qu'elle signifie
et en assumer les conséquences».

Surtout que de nouvelles difficul-
tés sont apparues pour distinguer
les «vrais» réfugiés des «faux ». Jus-
qu'à récemment, ils étaient relative-
ment typés et leurs motifs politiques
clairs (originaires d'Amérique du
Sud ou de l'Europe de l'Est, par
exemple), alors que derrière le flot

actuel se dessinent souvent en fili-
grane des phénomènes migratoires
liés à des espoirs d'une vie meilleu-
re. Le critère de sélection en devient
d'autant plus difficile à déterminer.

SOLUTION GLOBALE

Les œuvres d'entraide seraient fa-
vorables en principe à une «solution
globale», qui permettrait de régler

en bloc tous les dossiers délicats en
suspens, notamment les requêtes les
plus anciennes, a souligné
M. Schmid. Evoquée à plusieurs re-
prises récemment, cette solution -
faute de décision concrète à l'heure
actuelle - n'a toutefois pas encore
été traitée formellement par l'OSAR,
qui réserve sa prise de position.

Construction
à petits pas

BERNE (ATS).- Les constructions
exécutées en Suisse ont faiblement
progressé en 1984 pour atteindre,
avec une hausse nominale de 5% par
rapport a l'année précédente, 32,1 mil-
liards de francs. Une progression qui
devrait d'ailleurs stagner à 5 % en ter-
mes nominaux au cours de 1985, a
indiqué jeudi l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles.

La part du secteur privé à l'ensemble
de la construction a atteint 68 % en
1984, soit 21,7 milliards, ce qui repré-
sente à titre de comparaison une aug-
mentation de 15 % par rapport à 1976.
Quant à la construction publique, elle
a stagné l'an dernier avec 10,3 mil-
liards.

Le niveau de la construction n'a re-
culé en 1984 par rapport à l'année
précédente que dans trois cantons, à
savoir Glaris, BâleVille, et Bâle-Cam-
pagne. C'est le canton de Fribourg en
revanche qui détient la palme de la
plus forte croissance, avec 22 pour
cent. Parmi les autres cantons ro-
mands, la construction a progressé de
14 % en Valais, de 13 % dans le can-
tons de Vaud, de 8 % à Neuchâtel et
dans le Jura, et de 3 % à Genève.

Ces murs qui parlent
SION (ATS). - D'anciennes peintures murales ont été mises au jour

à la cathédrale de Sion qui fait actuellement l'objet de travaux de
restauration.

Ces travaux touchent principalement la chapelle Sainte-Barbe qui date
de 1471 et le vestibule du clocher (XIIe siècle) où des peintures murales
de valeur ont été découvertes. Vieilles de plusieurs siècles, celles-ci
avaient été recouvertes d'un badigeon et même d'un crépi au fil des ans.

Les sujets de ces peintures sont nombreux. On y voit, par exemple,
saint Georges délivrant une belle Valaisanne des griffes du dragon dans
le décor de Valère et de Tourbillon, le martyre de saint Sébastien, les
armes de l'évêque Supersaxo qui fit construire le sanctuaire.

Le restaurateur, M. E. Favre-Bulle, devant la plus ancienne représenta-
tion du château de Tourbillon. (Bild & News)

Léger mieux pour l'emploi
PARIS (ATS).- Tout comme les autres pays de l'OCDE, la Suisse
ressentira un léger tassement de sa croissance économique d'ici à
1986 alors que l'emploi, qui continuera à se dégrader faiblement
dans l'ensemble de la zone, devrait s'améliorer quelque peu en
Suisse. ,

Ce sont là les deux principales pro-
jections conjoncturelles qui se .déga-
gent de la 37™ étude des «perspecti-
ves économiques» semestrielles de
l'OCDE qui viennent d'être publiées à
Paris. ¦¦ i

Selon l'OCDE, la politique budgétai-
re des autorités helvétiques pourrait
iouer un «rôle plus neutre» en 1985 et

1986 qu'au cours des deux années
précédentes, par suite de l'achèvement
des programmes d'impulsion écono-
mique et du retour à l'objectif à moyen
terme d'équilibre budgétaire.

POUVOIR D'ACHAT

La phase de restructuration et de
modernisation industrielle se poursui-
vra vraisemblablement en 1985, indi-
que encore l'OCDE, entraînant une ac-
célération de la croissance des inves-
tissements en matériel et outillage fa-
vorisés par la hausse des profits en
1984. Mais l'activité du bâtiment
pourrait se réduire et la croissance pri-
vée s'accélérer légèrement en 1985,
par suite de l'amélioration du pouvoir
d'achat.

Aide aux
réfugiés

Dans le rapport à usage interne
du Ministère public de la Confédé-
ration - dont la publication et la
diffusion sur une grande échelle
par M. Markus Ruf, conseiller na-
tional et membre de l'Action natio-
nale, est en train de valoir à celui-
ci une demande de levée de son
immunité parlementaire en vue de
l'ouverture d'une plainte pénale -
figure entre autres l'affirmation sui-
vante: «Il est incontestable qu'oc-
casionnellement, on rencontre en-
core aujourd'hui en Suisse d'au-
thentiques réfugiés. Cependant,
nous devons en principe constater
que, dans la plupart des cas, on
abuse manifestement de notre asi-
le». Le plus souvent, «il ne s'agit
pas de personnes soumises à des
poursuites politiques, mais de réfu-
giés de nature économique (...).»

Lors de la conférence de presse
donnée hier sous les auspices de
l'Office central suisse d'aide aux
réfugiés - institution à caractère
privé - un journaliste à demandé à
M. Walter Schmid, secrétaire cen-
tral dudit office, son avis sur le
rapport du Ministère public de la
Confédération.
- Nous connaissons ce docu-

ment depuis le mois d'octobre a
répondu en substance M. Schmid;
pour l'essentiel, il met en évidence
des cas isolés, et l'on ne peut se
fonder sur lui. Il est certes exact
qu'il existe de vrais et de faux réfu-
giés. Les examens de demandes
d'asile en cours permettront de dé-
terminer la proportion des uns et
des autres.

Attendons les statistiques à ce
sujet, en notant néanmoins deux
constatations. D'une part, il est de
fait que le problème des réfugiés
tend à susciter dans notre pays un
malaise grave, susceptible d'entraî-
ner un jour ou l'autre la mise en
œuvre de mesures très éloignées
de la pratique traditionnelle de
l'asile en Suisse.

D'autre part, cette situation peut
déterminer deux politiques très dif-
férentes. La première est celle de
M. Ruf et de ses semblables, es-
sentiellement négative, ne propo-
sant aucune solution réalisable et
surtout versant l'huile sur le feu. La
seconde est celle visant à s'occu-
per de manière positive des réfu-
giés aujourd'hui chez nous et à
tenter de résoudre vraiment le pro-
blème, telle que la préconisent les
organismes privés qui se sont ex-
primés hier à Berne, et dans laquel-
le s'engage maintenant l'autorité
fédérale.

L'une ou l'autre des dispositions
ou des procédures proposées ou
appliquées dans ce dernier contex-
te peut être contestée. Mais d'une
manière générale, la seconde de
ces politiques est la seule accepta-
ble.

Etienne JEANNERET

TV en eaux prof ondes
SION (ATS) . — Un nouvel appareil permettant d'inspecter par télévision

le fond des barrages ainsi que tous les travaux subaquatiques a été présen-
té en Valais. Les démonstrations ont été faites dans des étendues d'eau
situées dans la zone des «Iles », près de Sion.

L'engin, présenté par le département hydro-vision des Forces motrices
neuchâteloises, est de conception étrangère mais adapté aux barrages al-
pins. Il se présente sous la forme d'une sphère de moins d'un mètre de
diamètre, pesant 85 kilos, munie d'hélices et se déplaçant dans les fonds
aquatiques tout en étant reliée par câble à la berge où l'on peut, grâce à un
système de télévision, observer le fond du lac, le comportement des prises
d'eau ou l'état des vannes.

L'appareil peut atteindre 300 mètres de profondeur , alors que jusqu 'à
ce jour, il fallait vider les barrages pour mieux les observer ou confier les
opérations de contrôle à des plongeurs qui ne pouvaient descendre à plus de
cinquante mètres de f ond.

Plus besoin de vider les barrages. (Bild & News)

Peut-être
un métro

à Sion
SION (ATS). - Les conseillers

généraux de la ville de Sion ont ac-
cepté dans la nuit de mercredi à
jeudi les comptes de la Municipalité
pour 1984, comptes bouclant avec
un bénéfice de 12 millions de francs.
Ils ont en outre été informés sur
l'étude d'un projet de métro pour la
capitale valaisanne.

A l'occasion de l'examen des
comptes, les conseillers ont pris
note de la décision du service des
travaux publics de la commune
d'entreprendre une étude concer-
nant la construction en ville de Sion
d'un métro urbain pour dégorger le
trafic actuel et garantir une meilleure
liaison entre les quartiers périphéri-
ques et le cœur de la cité. Il s'agirait,
selon le président du Conseil géné-
ral , M. Bernard Launaz, d'un métro
aérien. Mais on n'en est actuelle-
ment qu'aux études préliminaires.

KURDES

GENÈVE (ATS). - Une vingtai-
ne de Kurdes ont occupé, jeudi
matin pendant moins de deux
heures, le consulat de Suède à
Genève. Ils s'inquiétaient no-
tamment de l'état de santé d'un
avocat kurde de nationalité tur-
que qui, soupçonné de meurtre,
a été arrêté en Suède. Les occu-
pants ont encore exprimé leur
crainte d'un renvoi éventuel de
leur compatriote en Turquie.

DÉCHETS NUCLÉAIRES

BERNE (ATS). - L'Office fédéral
de l'énergie a publié jeudi le 7me rap-
port d'activité du Groupe de travail
de la Confédération pour la gestion
des déchets nucléaires (AGNEB),
couvrant l'année 1984. Principale
conclusion : le Conseil fédéral ne
pourra «vraisemblablement» pas
prendre de décision avant 1986 sur
le projet «Garantie 1985» de la So-
ciété coopérative nationale pour l'en-
treposage des déchets nucléaires
(CEDRA).

CARITAS

LUCERNE (AP). - En 1984, Ca-
ritas a investi 16 millions de
francs pour son travail à l'étran-
ger. Les comptes se sont élevés
à 50 millions. La moitié de cette
somme est venue de dons. Cari-
tas a bénéficié d'une contribu-
tion fédérale de 21,5 millions
pour aider les réfugiés et ac-
compagner les requérants d'asi-
le.

ON MANGE TROP

BERNE (ATS). - Les Suisses
mangent trop. La suralimentation, de
même que les erreurs nutritionnelles
constituent un des facteurs les plus
importants des maladies dégénérati-
ves. C'est par ces mots que le prési-
dent de l'Association suisse pour
l'alimentation, M. Meinrad Schaer, a
ouvert jeudi à Berne une conférence
publique sous le thème «La Suisse à
table».

PRO INFIRMIS

Après plus de 30 jours de cam-
pagne nationale, la vente de car-
tes 85 de Pro Infirmis a rapporté,
dans un premier bilan intermé-
diaire, la somme nette de
2.395.000 francs, soit 10.000 fr.
de plus que l'année précédente.
Cette très légère progression ne

garantit malheureusement pas
encore que l'institution attein-
dra dans les mois qui viennent
les deux objectifs qu'elle s'était
fixés, à savoir consolider son
budget et soutenir les projets de
centres de formation pour adul-
tes handicapés mentaux.

HANDICAPÉS

MARLY (ATS). - Réunis en as-
semblée annuelle jeudi à Marly, les
représentants de deux grandes orga-
nisations de défense des handicapés
ont déploré une nouvelle fois la déci-
sion du conseiller fédéral Alphonse
Egli de ne pas créer une commission
fédérale pour les questions concer-
nant les handicapés.

FAUSSAIRES CONDAMNÉS

BELLINZONE (AP). - La Cour
d'assises de Bellinzone a con-
damné, jeudi, 4 faux-mon-
nayeurs italiens à des peines de
20 à 30 mois de prison. Le qua-
tuor avait été arrêté en novem-
bre alors qu'il s'apprêtait à écou-
ler 6163 fausses coupures en
dollars d'une valeur d'environ
1,5 million de francs.

À LA TETE DE BBC

WETTINGEN (ATS). - M. Fritz
Leutwiler, ancien président de la
Banque nationale suisse a été dési-
gné jeudi à Wettingen pour succéder
à M. Franz Luterbacher à la présiden-
ce du conseil d'administration de
Brown Boveri et Cie (BBC). Aupara-
vant, il avait été nommé au conseil
d'administration par l'assemblée gé-
nérale des actionnaires.

ACTION DE CARÊME

LUCERNE (ATS). - Les comp-
tes 1984 de l'Action de Carême
bouclent avec un bénéfice de
plus de 29 millions de francs. La
campagne de cette année, «Ha-
biter la terre », a rapporté 21 mil-
lions jusqu'à présent.

SANS RAISON

NENDAZ (ATS). - Rentré dans la
nuit de mercredi à jeudi à Nendaz
(voir notre édition d'hier),
M. Séraphin Fournier, ancien hôtelier
et promoteur touristique dans sa val-
lée, en veut à la justice italienne. Il a
annoncé jeudi qu'il allait attaquer la
justice italienne pour avoir été enfer-
mé sans raison suffisante.

DU RHÔNE AU RHIN

Sucre
BERNE (ATS).- Les consomma-

teurs suisses risquent de payer
bientôt 15 centimes de plus leur
kilo de sucre, alors que le prix sur
le marché mondial ne cesse de
baisser ces dernières années. Rai-
son de cette éventuelle augmenta-
tion : la révision de l'arrêté sur
l'économie sucrière, déjà acceptée
par le Conseil des Etats, et sur la-
quelle le Conseil national doit à
son tour se prononcer la semaine
prochaine.

Cette révision prévoit une exten-
sion de la production indigène de
sucre, financée en partie par une
augmentation des taxes sur le su-
cre importé, donc par le consom-
mateur. Le volume annuel de bet-
teraves que les deux sucreries
d'Aarberg et de Frauenfeld seraient
autorisées à prendre en charge au
prix intégral passerait de 850.000 à
un million de tonnes.

Ils avaient abusé d'une pensionnaire

LAUSANNE (AP). - Le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne a
condamné, jeudi, cinq éduca-
teurs et moniteurs d'un établis-
sement médico-social vaudois à
des peines de cinq à douze mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Ils ont été
reconnus coupables d'attentat
à la pudeur d'une personne fai-
ble d'esprit pour avoir entrete-
nu des relations sexuelles avec
une handicapée mentale dont
ils avaient la charge. Cette jolie
femme de 30 ans a l'âge mental
d'une fillette de neuf ans. Un

sixième accusé a été libéré en
raison d'un « léger doute». Le
ministère public avait requis
seize mois fermes contre lui.

AGISSEMENTS INDIGNES

Le tribunal a qualifié «d'abso-
lument indignes» les agisse-
ments de ces travailleurs so-
ciaux qui ont abusé de la gentil-
lesse de Danièle T. Recherchant
leur affection, la jeune femme
avait cédé à leurs avances
«pour leur faire plaisir», selon
l'expression d'un médecin. En

aucun cas elle n'avait été pro-
vocante à leur égard.

Deux des condamnés ont re-
trouvé un emploi d'éducateur.
Le tribunal a souhaité qu'ils
soient «surveillé comme il se
doit » par les directions des éta-
blissements où ils travaillent.

A propos d'Alfredo P., 37 ans,
les juges se sont étonnés que
cet homme, qualifié «d'imma-
ture» par les psychiatres, ait
été engagé comme moniteur
d'atelier.

Il a à peine deux mois, cet
adorable petit singe nain
venu en droite ligne de la
¦jungle amazonienne.

Pas dépaysé du tout, Don
Juan a su vite conquérir
l'amitié de ses gardiens et
c'est accroché à une tulipe
qu'il découvre l'Europe.

(Téléphoto AP)

Don Juan

BERNE (AP).- L'élimination des quelque trois millions de
tonnes de boues d'épuration liquides produites annuellement
en Suisse pose des problèmes toujours plus aigus. L'incinéra-
tion dans des fours industriels représente une solution qui
devrait prendre à l'avenir une place prépondérante.

C'est pourquoi l'Office fédéral de la protection de l'environ-
nement (OFPE) a invité l'industrie du ciment à collaborer à
une telle élimination. Les industriels ont répondu favorable-
ment à cette requête.

A l'avenir, moins de 50 % seulement des boues d'épuration
pourront être mises en valeur dans l'agriculture. Il est donc
nécessaire de trouver de nouvelles possibilités d'élimination
de ces résidus.

Pour ce faire, les cantons ont élaboré des plans qui pré-
voient, entre autres possibilités, le stockage des boues dans
des décharges. Les endroits adéquats sont pourtant peu

nombreux et les décharges existantes ne peuvent accepter
que des quantités minimes de déchets.

FOURS INDUSTRIELS

L'incinération des boues déshydratées et séchées apparaît
comme une autre solution intéressante proposée par les can-
tons. Les fours industriels conviendraient particulièrement à
ce mode d'élimination. L'importante valeur calorifique des
boues d'épuration permettrait aux industries d'économiser
quelques pour cent des énergies traditionnelles qu'elles con-
somment. Les fours à ciment, qui fonctionnent à des tempé-
ratures élevées et possèdent un bon degré de séparation des
polluants atmosphériques, conviendraient particulièrement.


