
Négocier avec Moscou
Reagan devant le Parlement européen

STRASBOURG (ATS/AFP).- Le président Reagan a prononcé mer-
credi devant le Parlement européen de Strasbourg un véritable
discours-programme sur les relations avec Moscou, en formulant
notamment quatre propositions pour «réduire les tensions» Est-
Ouest.

Dans une allocution présentée
comme la plus importante de sa
tournée de dix jours en Europe , le
président américain a assuré que
son objectif était «de maintenir la
paix face à une Union soviétique
toujours plus puissante, d'introdui-
re une plus grande stabilité dans
les rapports avec Moscou et de vi-
vre ensemble dans un monde où
nos valeurs puissent prospérer».

M. Reagan a également indiqué
que les Etats-Unis ont pour objectif
la fin de la division de l'Europe et
soutiennent l'intégration euro-
péenne. Il a aussi réaffirmé que
Washington consultera ses alliés et
négociera avec Moscou avant tout

déploiement éventuel d'un systeme
de défense anti-missiles dans l'es-
pace.

TÉLÉPHONE ROUGE
MILITAIRE

Concrètement, M. Reagan a sug-
géré l'installation d'un «téléphone
rouge » militaire entre Washington
et Moscou et a réitéré trois autres
propositions destinées «à s'assurer

Le ministre français des relations extérieures, R. Dumas, à gauche, et
le président Reagan, écoutant l'hymne national à Strasbourg. (AFP)

contre l usage arbitraire de la for-
ce». En outre, le président a propo-
sé l'échange d'observateurs pour
les manœuvres militaires , «l'éta-
blissement de contacts réguliers et
à haut niveau entre hauts respon-
sables militaires ». Il a réaffirmé
qu 'il était prêt à «discuter de la
proposition soviétique sur le non-
usage de la force à condition que
Moscou accepte les «mesures con-
crètes de confiance» proposées par
Washington.

Il a récusé toute idée d'un retour
à une «supériorité nucléaire par
rapport à l'URSS ». Mais «à court
terme », a-t-il ajouté , «nous n'avons
pas d'autre solution que de nous

mesurer a 1 URSS, simplement
pour conserver l'équilibre». Pour
justifier son projet de défense anti-
missiles dans l'espace, M. Reagan a
affirmé que l'URSS «a choisi de
construire des armes nucléaires
dont l'objectif est clairement «la
première frappe» , celle qui désar-
me l'adversaire ». Le président a
évoqué le déploiement prochain
par l'URSS d'un nouveau missile
mobile à tètes nucléaires multiples,
qui est une arme de «première
frappe » et peut éviter toute détec-
tion.

Evoquant ensuite la division Est-
Ouest de l'Europe , M. Reagan a af-
firmé que les Etats-Unis «sont en-
gagés à mettre fin à la division arti-
ficielle de l'Europe». Cela dit, il a
assuré que Washington «ne dénie à
aucune nation ses intérêts légiti-
mes de sécurité». «Le problème
d'une Europe divisée doit être réso-
lu par des moyens pacifiques », a-t-
il déclaré avant de se dire convain-
cu qu 'au siècle prochain , « tous les
Européens, de Moscou à Lisbonne,
pourront voyager en Europe sans
passeport».

Il a enfin assuré que les Etats-
Unis demeurent «engagés en fa-
veur d'une Europe unie». «Nous
continuons de considérer une Eu-
rope unie non pas comme une riva-
le, mais comme un partenaire plus
puissant».

Constat
Réduire les tensions Est-Ouest,

maintenir la paix, téléphone rouge
militaire entre Washington et Mos-
cou : l'allocution que M. Reagan a
prononcée hier devant 385 élus
européens à Strasbourg fut bien,
comme le souhaitait la Maison-
Blanche, le point d'orgue de la visi-
te du président américain en Euro-
pe.

Reagan ne recherchera plus la
supériorité par rapport à l'URSS.
Avait-il les moyens de faire autre-
ment, alors que Moscou achève les
travaux du «SS-X-24 », un missile
mobile à tête multiple qui n'est que
très difficilement détectable? Alors
que la commission des forces ar-
mées de la Chambre des représen-
tants, imitant celle du Sénat, vient
de voter la diminution de 1,2 mil-
liard de dollars du montant des
crédits destinés à la recherche sur
la guerre des étoiles ?

Hier, Reagan n'a fait que confir-
mer ce que l'on savait déjà: l'URSS
s'est armée et modernisée à la vi-
tesse grand V. Pendant qu'il en-
courageait et cautionnait les
grands rassemblements pacifistes
en Europe, le Kremlin mettait les
bouchées doubles pour tenter
d'acquérir une supériorité tangible
dans le domaine des armes nu-
cléaires.

Reconnaître à l'URSS une puis-
sance jamais détenue auparavant,
cela signifie que les USA n'ont
plus d'autre choix que de concur-
rencer Moscou, et non plus de le
dépasser.

Pour la consultation des alliés
européens avant tout déploiement
éventuel d'un système anti-missi-
les dans l'espace, le Parlement eu-
ropéen de Strasbourg était l'en-
droit privilégié pour célébrer les
vertus de la construction euro-
péenne et la nécessité de renforcer
les liens unissant Européens et
Américains.

On y applaudirait plus volontiers
si le sommet de Bonn n'était pas
venu révéler la distance qui sépare
les discours du comportement et si
la visite de Reagan en Espagne
s'était soldée par une complète
identité de vues entre Washington
et Madrid. Tel ne fut pas le cas.
Felipe Gonzalez a fait savoir à son
hôte que l'Espagne -et avec elle la
majorité des pays européens- dé-
sapprouvait l'embargo décrété
contre le Nicaragua.

Sur le Vieux Continent, on reste
persuadé qu'avant de vouloir don-
ner des leçons à qui que ce soit, les
Etats-Unis seraient bien avertis de
redorer le blason de leur «leaders-
hip» dans les régions sensibles du
globe, au Proche-Orient et en
Amérique centrale notamment.

Outre-Atlantique, on . semble
agacé par le semblant d'unité re-
trouvée de l'Europe pour refuser de
s'associer pleinement au projet de
guerre des étoiles. Sinon, comment
expliquer que les USA aient cher-
ché à cour-circuiter les gouverne-
ments en essayant d'enrôler sépa-
rément dans le projet une centaine
d'entreprises européennes ?

Après l'échec de Bonn, Reagan
se devait de tenter une nouvelle
fois de jouer sur la corde sensible
du dialogue avec Moscou. L'Euro-
pe l'a écouté. L'URSS l'aura-t-elle
entendu?

Jacky NUSSBAUM

Berne s'oppose à Washington
Embargo américain contre le Nicaragua

BERNE (AP). - La Suisse n imitera
pas les Etats-Unis. Elle ne prendra au-
cune sanction économique contre le
Nicaragua. En raison de la neutralité,
un embargo n'entre même pas en ligne
de compte. C'est ce qu'a expliqué Ste-
phan Nellen, porte-parole du départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

POURQUOI CHANGER?

La Confédération n'a pas l'intention
de changer de politique en Amérique
centrale. L'aide au développement
continuera donc d'être versée au Nica-
ragua. L'année dernière, elle s'est éle-
vée à 4,6 millions de francs.

RELATIONS MODESTES

En 1983, cette aide était de 5,3 mil-
lions. Le budget prévoit cette année
5,3 millions. La Suisse s'efforce aussi
de soutenir les efforts de Contadora.

Les relations commerciales entre les
deux pays sont modestes. La Suisse a

importé des marchandises valant 15,9
millions en 1984. Il s'agissait essentiel-
lement de café. Les exportations vers
le Nicaragua - surtout des produits
chimiques et pharmaceutiques - ont
rapporté 26,5 millions.

Ajoutons que la Suisse, en refusant

de s'associer aux mesures préconisées
par l'administration Reagan, ne fait
que s'aligner sur d'autres pays euro-
péens, tels l'Espagne, la République
fédérale allemande, la France, la Nor-
vège, etc...

ORTEGA À VARSOVIE

D'autre part, le président nicara-
guayen Daniel Ortega est arrivé mer-
credi en visite officielle «de travail» en
Pologne.

Le chef de l'Etat nicaraguayen s'est
rendu dans l'après-midi à l'ancien
camp de concentration nazi de Majda-
nek, près de Lublin (est du pays), où il
a prononcé un discours. A l'issue de sa
visite en Pologne, qui durera une jour-
née, M. Ortega doit se rendre en RDA.

COUCOU,
LA NEIGE
CHAMONIX (ATS/AFP) . - La cir-

culation se faisait difficilement , hier
enf in  de matinée, sur les voies d'ac-
cès au tunnel du Mont-Blanc, qui
étaient recouvertes de 30 an de nei-
ge. Quelques poids lourds avaient
été bloqués sur la RN 205, où les
travaux de déneigement n'ont com-
mencé qu 'en f in  de matinée.

Les chutes de neige ont également
provoqué un bouchon de p lus de
5 km dans ce secteur. Les chasse-
neige, qui ont commencé à dégager
les routes, devraient faciliter un re-
tour à la normale.
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AVALANCHES

Par ailleurs, en Valais, la neige
est tombée pendant la nuit, au-des-
sus de 700 mètres. A Savièse, on en
mesurait 15 cm, à Montana 50. Dans
les Alpes vaudoises, la couche nou-
velle ne dépassait guère 10 centimè-
tres. Des chutes de neige d'importan-
ce variable sont également signalées
aux Grisons. La neige, lourde et
mouillée, risque de provoquer des
avalanches.

Depuis 1143 ans
Il existe dans le monde et à travers son histoire connue des villes

qui paraissent être prédestinées : au rôle de champ de bataille, à la
destruction puis à la renaissance de leurs cendres, ou à une mission
de réconciliation des peuples.

A Strasbourg, Charles De Gaulle n'avait pas attendu trente ou
quarante ans pour tendre la main, par-dessus le Rhin , à l'ennemi
mortel après sa capitulation inconditionnelle, en 1945. Puis Winston
Churchill lui a succédé, peu de temps plus tard. Au-delà de la
réconciliation franco-allemande, il lançait un appel à l'Europe, l'ex-
hortant à s'unir pour cimenter les bases d'une paix durable.

Le président des Etats-Unis, M. Ronald Reagan, a de son côté jugé
le moment venu hier, à Strasbourg, d'élargir davantage encore l'ap-
pel à une entente internationale de tout l'Ouest et de tout l'Est. Sa
tentative ne devrait laisser personne indifférent. Tout le monde est
persuadé que la tranquillité, la sécurité et la paix ont peu de chance
de s'instaurer en Europe — et dans le reste de la planète — si les
Américains et les Russes ne mettent fin au drame de la discorde des
deux grands alliés d'hier.

Le lieu choisi par le président des Etats-Unis revêt , U n'est point
superflu de le rappeler , une importance symbolique. C'est là, en effet ,
qu'en 842 fut faite une mémorable tentative de réconciliation et de
paix, après un affrontement sanglant et la défaite d'un des belligé-
rants. Par les «Serments de Strasbourg », Charles le Chauve et Louis
le Germanique, ayant vaincu leur frère Lothaire, confirmèrent , il y a
1143 ans, leur alliance devant leurs troupes.

Louis, pour être compris des soldats de Charles, prononça le ser-
ment en langue romane, et c'est dans cet idiome que ceux-ci répondi-
rent. Charles le Chauve jura , et les soldats de Louis répondirent en
tudesque. Les deux premières formules du «Serment» constituent
même le plus ancien texte français de quelque étendue existant.

Combien de décennies , combien de siècles faudra-t-il attendre,
avant que, d'Ouest et d'Est, les peuples, tous frères , commencent à
mettre fin à leurs mortelles querelles?

R. A.

Ariane poursuit ses succès
KOUROU (ATS/AFP) .- La fu-

sée européenne Ariane a marqué
un nouveau point dans son
match, avec la navette américai-
ne pour la conquête du marché
mondial des lanceurs de satelli-
tes, en mettant sur orbite deux
satellites de télécommunications,
l'un français , TELECOM 1-B, et
l'autre américain, G-STAR 1.

DE JUSTESSE

Le 13"" lancement d'une fusée
Ariane du centre spatial guya-
nais de Kourou a été «un plein
succès », malgré un retard de
1 h 19. En dépit de problèmes de
synchronisation entre la fusée et
les stations terrestres d'observa-
tion chargées de suivre Ariane,
la mise à feu a pu en effet avoir
lieu — même si cela a été d'extrê-
me justesse — treize minutes
avant la fermeture de la «fenê-
tre» prévue pour le lancement.

Ainsi, Ariane n'aura connu
que deux échecs — lors de vols
expérimentaux — sur treize lan-
cements, alors que les deux der-
nières sorties de la navette amé-
ricaine ont été marquées par des
incidents sérieux, notamment en
avril quand le satellite SYNCOM
IV-3 n'a pu gagner son orbite.

TELECOM 1-B vient doubler
son sosie TELECOM 1-A, lancé le
4 août 1984. Il aura comme lui
pour mission de relayer les com-
munications téléphoniques , les
données informatiques ou télévi-
suelles en France, vers les dépar-
tements et territoires d'outre-mer

DOM-TOM) et vers les pays euro-
péen s voisins. Quant à GrSTAR
1, c'est un satellite américain
destiné à un réseau domestique
de télécommunications dépen-
dant de la société GTESpacenet.

Les deux satellites ont été pla-
cés sur une orbite géostationnai-
re à 36.000 km d'altitude au-des-
sus de l'Equateur, à la verticale
du golfe de Guinée pour le fran -
çais et à l'ouest des Galapagos
po ur l'américain.

Treizième lancement d'Ariane
Et succès complet.

(Keystone)
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Berne a tranché

Une seule radio locale
dans le canton

BERNE (ATS). - A l'issue de son
séjour de deux ans en Suisse, aucun
interné soviétique ne sera renvoyé en
Union soviétique contre son gré. Tel
est l'engagement pris par le Conseil
fédéral en réponse à une question de
la conseillère nationale Valentine
Friedli (soc/JU). Il a confirmé que
chaque ancien interné soviétique a la
possibilité de rester en Suisse, même si
une éventuelle demande d'asile était
repoussée.

Le Conseil fédéral constate dans sa
réponse que l'internement de membres
des forces armées soviétiques procède
du droit international public et ne
donne aucun droit à l'octroi de l'asile.

La demande d'asile de l'ancien in-
terné Youri Povarmitsyn avait été reje-
tée en première instance. Il a recouru
contre cette décision et actuellement
la procédure suit son cours. Le de-
mandeur jouit cependant d'un permis
de séjour normal, comme d'ailleurs un

autre ancien interné qui a choisi de
rester dans notre pays.

Au total, onze soldats soviétiques,
membres des forces armées soviéti-
ques en Afghanistan, ont été internés
en Suisse. Trois d'entre eux le sont
encore. Un s'est enfui en Allemagne

fédérale où il a déposé une demande
d'asile qui est encore pendante. Deux
autres sont toujours en Suisse, tandis
que les cinq derniers ont choisi libre-
ment de rentrer chez eux.

Mai 1982 : trois soldats soviétiques capturés en Afghanistan arrivent
en Suisse. (Arc)
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« Je veux aller en prison »
Multirécidiviste au tribunal correctionnel

Dix ans qu il «zone » et qu il vit d expédients illégaux.
Mais maintenant, il veut tirer un trait sur cette période et
«payer l'addition». Le moyen qu 'il réclame : la prison.
Pour repartir ensuite à zéro...

- Mon client veut une peine ferme, il
veut tirer un trait sur son existence ac-
tuelle. Sa seule angoisse, ces derniers
jours, était de savoir s'il serait au moins
arrêté immédiatement.

Le défenseur de P.E., hier au tribunal
correctionnel de Neuchâtel, n'a pas eu la
tâche trop lourde. Son rôle s'est résumé à
souligner la volonté de son client de s'en
tirer , après huit ans de dérive personnel-
le. P.E. ne demandait que deux choses:
la prison ferme, pour «payer l'addition »,
et ensuite une chambre propre et du tra-
vail! La première exigence, le tribunal a
pu la satisfaire: 7 mois ferme. Reste à
espérer que les services sociaux de la
prison sauront assurer la deuxième éta-
pe...

DORMIR DANS DES CAVES

Pour P.E., 35 ans, tout va bien jusqu 'à
sa 24me année; il a un métier . et une
amie avec laquelle il vit depuis 7 ans.
Mais ils se séparent, et cela, il ne le
supporte pas:

- Ça a cassé et j'ai cassé aussi.
Drogue, alcool, petits vols et petites

condamnations, le mouvement est lancé.
Les infractions pour lesquelles il compa-
raissait hier devant le tribunal correction-
nel portent sur une période qui va de
septembre 83 à novembre 84; il s'agit

d'une dizaine de vols d'objets divers ou
d'alcool, de petits dommages à la pro-
priété et de violations de domicile. Une
partie des infractions ont été commises à
Lausanne, où P.E. vivait dans des caves,
les autres à Neuchâtel, où il logeait dans
une chambre à la limite de la salubrité.

Dans la région, P.E. a fait le tour des
établissements psychiatriques ou de
réinsertion sociale. En vain. Il ne suppor-
te plus maintenant ces demi-mesures où
la liberté lui est comptée sans lui être
retirée. A chaque fois d'ailleurs, les traite-
ments ont débouché sur des échecs.

Ne reste donc, comme sont tombés
d'accord le ministère public et la défen-
se, que la prison ferme. Le premier récla-
mait 8 mois, la seconde demandait une
légère réduction. Retenant la plupart des
infractions - sous déduction de certains
délits contestés par l'accusé - le tribunal
a finalement condamné P.E. à 7 mois de
prison ferme et 835 fr de frais.

C'est donc entre deux «sauveurs» en
uniforme que P.E. a quitté la salle. Vers la
prison, et ce qu'il espère, une nouvelle
vie.

HÉRITAGE MIRACULEUX

L'après-midi, R.T., 53 ans, comparais
sait devant le même tribunal. Ce com
merçant de la région est accusé d'escro-
querie auprès de 27 clients et de 4 per
sonnes qui lui avaient prêté de l'argent

Accordant un petit rabais sur des appa-
reils électro-ménagers, il encaissait leur
prix de vente à l'avance et promettait une
livraison rapide. Mais les dettes croissan-
tes de son commerce ne lui permettaient
plus, dès 1983 de respecter ses engage-
ments: il encaissait dès lors de l'argent
tout en sachant qu'il l'utiliserait à d'au-
tres fins. Heureusement , un miraculeux
héritage de 160.000 fr. lui a permis de
rembourser récemment ses créanciers.

« Pratique courante chez des commer-
çants qui connaissent des périodes diffi-
ciles», a plaidé la défense. R.T. ne voulait
qu'éviter la faillite de son entreprise et il
n'a jamais eu l'intention de tromper ses
clients. Le défenseur conclut à l'acquitte-
ment.

En un peu plus d'un an, R.T. a commis
31 infractions et il s'est livré à l'escroque-
rie par métier, réplique le ministère pu-
blic. Pour éviter la faillite, T. a été mal-
honnête à l'égard de nombreux clients.
Pour cela, le substitut réclame 15 mois
de réclusion et une amende de 2000
francs.

Il n'a été que partiellement suivi par le
tribunal, qui a réduit la peine à un an de
prison avec sursis pendant trois ans.
L'accusé paiera 2000 fr. d'amende et
11.430 fr. de frais, dûs notamment à une
expertise comptable. Un sursis précédent
de 2 mois de prison est par ailleurs révo-
qué.

A.R.
Le tribunal correctionnel siégeait sous

la présidence de M. J. A. Guy, assisté de
MM. P. Muller et J.-D. Ribaux, jurés, et
de Mme M. Steininger, greffière.

Camion contre jeunes filles
Au tribunal de police de Neuchâtel

L affaire avait, à I époque, suscité
quelque émoi. Pensez : voilà un chauf-
feur de camion dont le véhicule renverse
deux jeunes filles, blesse grièvement
l'une d'elles, et qui continue sa route
comme si de rien n'était. Hier, huit mois
après les faits, le délit de fuite après acci-
dent s'est singulièrement estompé. A la
suiteune pluvieuse vision locale et deux
plaidoiries devant le tribunal de police de
Neuchâtel.

Sous les ordres du président Niels
Soerensen, assisté de Mlle Jocelyne Ma-
thez dans les fonctions de greffière, pré-
venu, plaignants et avocats se sont donc
d'abord retrouvés chemin des Mulets,
sur le pont du chemin de fer Berne-
Neuchâtel Au volant de son camion, le
chauffeur, P.V., a, par deux fois, montré
comment il avait d'abord, ce 29 août,
chevauché la ligne de sécurité, puis
comment il s'était rabattu à droite afin
d'éviter une voiture, puis son violent
coup de volant à gauche pour prendre la
première courbe du S.

Coup de volant qui n'a pas empêché
son camion de «mordre» sur la partie
réservée aux piétons - on n'ose, ici, par-
ler de trottoir -, de blesser la jeune A.-
F.B. et de «bousculer» une de ses cama-

rades. Pourquoi P.V. a-t-il continué sa
route? Il affirme ne s'être rendu compte
de rien, et l'examen de son véhicule
montre qu'il a très bien pu toucher les
jeunes filles avec le pont arrière.

L'avocat des parents B. s'en est remis
au tribunal sur la question de la fuite.
Mais il estime qu'après ses manoeuvres
«d'urgence», le prévenu aurait pu s'arrê-
ter pour voir s'il n'y avait pas de dégâts
humains ou matériels. Il aurait aussi pu.
dans les semaines qui ont suivi, faire
montre d'un repentir un peu plus actif.
Tant il est vrai que ses fautes de circula-
tion - notamment une vitesse inadaptée
aux circonstances - sont les seules cau-
ses des lésions corporelles graves subies
Dar A.-F.B.

IL N'A RIEN CACHÉ

Le mandataire des plaignants a donc
demandé au tribunal de se montrer sévè-
re à rencontre de P.V. et a réclamé une
indemnité de dépens pour ses clients.

L'avocat de la défense ne nie pas les
fautes de circulation de P.V. Mais, pour
lui, P.V. ne peut être convaincu de fuite
après accident. D'autant qu'immédia-
temment après le choc - dont il pouvait
très bien ne pas se rendre compte -, il a
dû accorder toute son attention à deux
cyclomotoristes qui descendaient la rue.
Devant les gendarmes, le chauffeur n'a
d'ailleurs rien caché. Enfin, commettre
un délit aussi infamant ne correspond
pas du tout à sa personnalité.

Pour son défenseur, P.V. doit donc
être condamné soit à une amende salée
avec délai de radiation, soit à une peine
de prison inférieure aux deux mois de-
mandés par le ministère public et assortie
du sursis. Jugement mardi prochain.

J.-M. P.

Un jubilé simple et cordial
Ingénieurs neuchâtelois à Boudry

BIENVENUE. - M. Kohler salue ses collègues, et plus particulièrement les
membres fondateurs (à droite). (Avipress - P. Treuthardt)

Dans le cadre superbe du grand cellier
du château de Boudry, une manifesta-
tion a marqué, mardi soir, le jubilé de la
section de Neuchâtel de L'Union techni-
que suisse (UTS).

Président de la section, M. Kurt Kohler
s'est fait l'hôte d'un soir auprès de ses
collègues ainsi que des personnalités in-
vitées, parmi lesquelles se trouvaient le
conseiller d'Etat André Brandt et le prési-
dent de la commune de Boudry, M.
François Buschini. M. Kohler a rappelé
que la section du Littoral, qui s'étend de
Vaumarcus à La Neuveville, regroupe la
moitié des diplômés neuchâtelois des
Ecoles techniques supérieures (ETS)
membres de l'UTS. Au travers de ses
commissions, la section neuchâteloise se
tient au plus près de l'évolution et des
problèmes posés par la technique. Ainsi,
dans le cadre du Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois, l'UST s'estchargée
d'organiser un cours d'introduction au
langage «basic». De ce point de vue,
l'Union technique, a souligné M. Kohler,
se préoccupe tout particulièrement de la
situation des apprentis.

UN PEU D'HISTOIRE

Fondateur de la section neuchâteloise,
M. Samuel Sandoz, a rappelé quelques
souvenirs de pionnier. Alors connue sous
le nom d'Union suisse des techniciens,
l'UTS était en 1935 une organisation peu
structurée, dépourvue de sections bien
définies. Avec deux autres personnes,
MM. Burgat et Du Pasquier, M. Sandoz
forma un petit noyau de départ. Les pro-

NEUCHÂTEL

Blessé par un élévateur
Vers 10 h 10, une ambulance a été de-

mandée entre la poste de la gare de Neu-
châtel et la gare aux marchandises pour
une personne victime d'un accident. Il
s'agissait de M. Alain Rapin, domicilié à
Neuchâtel, qui avait été heurté par un
élévateur. Souffrant d'une fracture pro-
bable de la cheville gauche, M. Rapin a
été conduit à l'hôpital Pourtalès.

blêmes étaient alors plus faciles, a confié
l'intiateur de la section du bas du canton.
On faisait du développement mutuel en-
tre les membres de la section. Aujourd'ui
c'est très difficile, chacun a de la peine à
comprendre l'activité de ses collègues.

Secrétaire romand de l'UTS, M. Logoz
a rappelé les principes essentiels de son
association. Défenseur des intérêts des
ingénieurs, l'UTS se veut négociatrice
mais pas revendicatrice. La formation
continue et le perfectionnement profes-
sionnel demeurent au centre de ses
préoccupations. Enfin, bonne nouvelle
pour ses membres, dès l'automne pro-
chain les sections romandes disposeront
d'une revue technique entièrement en
français.

Dernier hôte invité à prendre la parole,
M. Brandt a profité de l'occasion pour
souligner les excellentes relations exis-
tant entre l'UTS et l'Etat. Il a ajouté quel-
ques remarques concernant notamment
l'image de l'UTS dans la population. Cet-
te image est empreinte de modestie, ce
qui est tout à son honneur. Le chef du
département des travaux publics a re-
connu une seconde qualité aux membres
de l'UTS, celle de la compétence. «Nous
vivons dans un monde de haute technici-
té, a commenté M. Brandt, on ne peut
faire autrement. Et l'efficacité c'est vous
qui l'avez.»

P. B.

Vendredi 10 mai 1985,130ma jour
de l'année. Fôte à souhaiter: So-
lange (bergère, martyre à Bourges,
morte en 880).

Anniversaires historiques :
1984 - La Cour internationale de La

Haye enjoint aux Etats-Unis de cesser
leurs opérations militaires contre le Ni-
caragua.

1983 - L'Argentin Adolfo Perez Es-
quive), prix Nobel 1980 de la Paix, en-
treprend une grève de la faim afin de
protester contre la malnutrition, le chô-
mage et la répression politique dans
son pays.

1981 - François Mitterrand est élu
président de la République française.

1976 - Israël annonce son intention
d'établir de nouvelles colonies de peu-
plement dans les territoires occupés.

1974 - Des combats se poursuivent,
pour le 60m" jour, entre Israéliens et
Syriens sur les hauteurs du Golan.

1972 - Le président Nguyen Van
Thieu proclame la loi martiale au sud-
Vietnam.

1971 - Rudolf Hess, bras droit de
Hitler, achève 30 années d'emprisonne-
ment et les Soviétiques insistent pour
qu'il purge complètement sa peine de
réclusion à vie à la prison berlinoise de
Spandau.

1968 - Ouverture de la conférence
de Paris entre les Etats-Unis et le Viet-
nam du Nord.

1967 - L'aviation américaine bom-
barde pour la première fois le port
d'Haiphong, au nord-Vietnam.

1957 - Moscou lance un appel aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne
pour qu'ils cessent les essais nucléaires.

1941 - Rudolf Hess saute en para-
chute en Ecosse.

1940 - L'Allemagne envahit la Hol-
lande, la Belgique et le Luxembourg.
Winston Churchill succède à Neville
Chamberlain à la tête du gouvernement
britannique.

1875 - Les ordres religieux sont abo-
lis en Russie.

1871 - Le traité de Francfort met fin
à la guerre entre la Prusse et la France,
qui cède l'Alsace-Lorraine.

Il est né un 10 mai: le comédien et
danseur américain Fred Astaire (1899).
(AP)

Le substitut
voit rouge

Agacé par l'attitude du défenseur
de R.T., hier après-midi, le substitut
du procureur, M. D. Blaser, s'en est
pris vertement à la pratique de cer-
tains avocats neuchâtelois.
- L'affaire est simple, l'instruction

a été correctement menée, M. T. a su
admettre de façon claire ses procé-
dés. Or un mandataire s'empare de la
défense, qui n'a pas compris le rôle
profond de l'avocat. Ce rôle est
d'examiner objectivement les faits
d'une affaire et d'admettre avec son
client les infractions que ce dernier a
reconnues lors de la procédure.

«Lorsque le mandataire dépasse
ces limites, il n'est plus un serviteur
de la justice, il est un mercenaire. Je
veux m'insurger ici contre la façon
qu'ont certains mandataires de menei
leurs défenses dans ce canton, de
galvauder leurs responsabilités et de
nier les faits I»

Après l'audience, il ajoutait:
- Je critique l'attitude de certains

avocats qui n'admettent jamais que
leurs clients puissent être condamnés
alors que les faits sont clairs. Et s'il y
a condamnation, ils font recours et
sont déboutés... (R.)

Concours des flaminettes au CPLN

Mmmmm, les paupiettes !

JEUNES TALENTS. - Troisième depuis la droite. Séverine Scherrer a
remporté le concours. (Avipress - P. Treuthardt)

Le traditionnel concours des Fia-
minettes et Flamichefs a-t-i l révélé
une ou un futur grand chef ? Peut-
être. Toujours est-il que l'élue du
jour, Mlle Séverine Scherrer, yeux
bleus et look branché, semble parti-
culièrement habile dans la prépara-
tion des paupiettes. Le menu imposé
prévoyait en effet , la préparation de
paupiettes accompagnées de légu-
mes ainsi que la confection d'un bis-
cuit roulé.

Depuis 1977, la manifestation est
ouverte aux jeunes gens, d'où l'ap-
pellation de «Flamichefs », venue
s'ajouter à Flaminettes. Les trois gar-
çons en concours ne se sont pas trop
mal comportés, puisque le premier
d'entre eux se classe cinquième. En
compagnie de S. Scherer, M. Joa-
chim pourra donc participer à la fina-
le romande du concours, qui se dis-
putera également à Neuchâtel le 22
mai.

Rappelons que ce concours, orga-
nisé par le service des eaux et du gaz,
a pour but d'encourager la cuisson

au gaz et de donner l'occasion aux
élèves des classes ménagères et de
culture générale de Suisse romande
de confronter leur savoir. Aussi, cha-
cune et chacun peut non seulement
faire valoir ses connaissances culinai-
res, mais également ses dons d'orga-
nisation et de présentation de plats.
(P.B.)

 ̂
CLASSEMENT

Ve Séverine Scherrer (Neuchâtel);
2me Manuela Joachim (Neuchâtel); 3me

Isabelle Kottelat (Cornaux); 4™ Isabel-
le Widmer (Cressier) ; 5™ Léonard Buh-
ler (Cormondrèche) ; puis Daniella Or-
setti, Manuela Schmid, Natascha Fio-
retto, Bernard Dupasquier, Sergio lulia-
nello, Fabienne Bertschy, Nathalie Zaf-
fino.

Le jury était composé de M™" Biaise
Junier, présidente; Evelyne Degen et
Monique Girardier; et de MM. Claude
Zweiacker, Charles Ganguillet et Ber-
nard Ochsner.

EXPOSITIONS
Université: 20h , Cours public de morpho-

psychologie par M.W.Alispach « Les
impulsions et les instincts».

Jardin Anglais : Fleurs et gastronomie hol-
landaises. Animation par fanfares, cho-
rales, accordéonistes (sous tente).

Bibliothèque publique et universitaire : lec-
ture publique, lundi de 13h à 20h; de
mard i à vendred i de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
IOh à 12het de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi) ; samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est) : de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
de 8h à 17h. Exposition: Autour de
Leopold Robert - Documents et témoi-
gnages.

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

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

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

Musée d'art et d'histoire: Les collections
du musée, IOh à 12h; 14h à 17h.

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

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

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

Galerie des Amis des arts: M. Guye-Velu-
zat , gravures - J.-P. Devaud, céramiques
- C.-A. Bouille , peintures.

Galerie du Faubourg : Nicole Spillmann ,
aquarelles.

Galerie Ditesheim : Laurent Wolf - peintu-
res.

C.C.N.: Collages de Toni.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Ecole club Migros:. Claude Jeannottat -

peintures .
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de SERVICE D'URGENCE DES PHAR-

la Place d'Armes 7, tél.254242. MAGIES : Région Bevaix - Boudry - La
CINÉMAS Côte. Pharmacie G. Tobagi, Colombier ,
Palace : 15h , 20h45, Liberté, égalité, chou- tél. 41 2263. Renseignements : N° 111.

croûte. 12 ans. AUVERNIER
Arcades : 15h , 20h30, Subway. 12ans. Galerie Numaga I: Jorge Castillo. Galerie

3e semaine. Numaga II : Pierre Gattoni , peintures ré-
Rex : 20h45, Les spécialistes. 12ans. 2cse- centes, «Confrontation ».

maine. BEVAIXStudio: 15h, 21 h, La route des Indes. Galerie Pro Arte : Oeuvres neuchâteloises12ans. 2e semaine. 18h45, Vent de sable. des XIXe et XX c siècles.16ans. RAIIT
B,

n 'M1
30

,'̂ T 
12anS> 2°h45' B°dy Poterie du Verseau: 8 artisans romands.Double. 18 ans. 2e semaine.

Apollo : 15h , 17h30, 20 h-30, Derborence. HAUTERIVE
12 ans. 3e semaine. Galerie 2016: Maurice Frey, peintures et

CONCERT dessins récents (le soir également).
Plateau libre (fermé le dimanche) : Breeze - ' SAINT-BLAISE

rock. Galerie Bakya: Nicolle Chanex, huile et
DANCINGS (jusqu'à 2 h) pastel.

Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale,

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

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

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

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

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

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

9 h 30 à 11 h30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20h à 22 h , Tél. 412684.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels : Les Oeil-
lets. Tél. 258472.

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

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

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

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 : F.Tripet - rue du
Seyon 8. La période de service commen-
ce 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.
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CARNET DU JOUR

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

OUVRIERS
tél. 24 74 14

M™ Arena 237525.76

J ^RUDOLF COCO RENÉ
s'est marié

Tes collègues de WANDER
¦̂  te félicitent 23570e.T

^
J

Ce soir 20 h 15 à l'Aula de l'Université

«L'AVENIR ÉNERGÉTIQUE
DE LA SUISSE APRÈS

LE REJET DES INITIATIVES))
par M. G -A. Matthey, prés. CAES

ENTRÉE LIBRE „
Féd. romande des consommatrices

237670-76

Nous cherchons

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
qualifiés
tél. 24 31 31 237898 76
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à URGENT Nous cherchons 
^I UN PÂTISSIER QUALIFIÉ

y\  pour une mission du 13 mai au 15 juin h.
T. téléphone 24 31 31 230540-76 /

Beau choix de cartes de visite
mw à l'imprimerie Centrale

«L'Orphéon »
à la Collégiale

L «Orphéon», le chœur d hommes du
chef-lieu, a donné son traditionnel con-
cert à la Collégiale. Pour l'occasion, il
s 'était fait renforcer par les chœurs de
Corcelles, Peseux et Savagnier.

Chose qu'il convient de remarquer, ces
renforts ont su se couler parfaitement à la
manière de / ' «Orphéon», de sorte qu'il
n 'apparaissait aucune différente notable.
On doit cette homogénéité à Charles-
Philippe Huguenin qui a repris les rênes
de ce chœur et qui fait preu ve d'un au-
thentique talent de directeur. On l'a vu
dans les extraits de la très belle Messe
N° 2 pour chœur d'hommes que Charles
Gounod a écrite il y a un siècle et qui
témoigne comme le dit Debussy «d'un
moment privilégié de la sensibilité fran-
çaise».

L 'invité de cette manifestation était le
chœur d'hommes de Zurich qui présen-
tait, sous la baguette de Josef Holz, un
répertoire varié qui fait appel aussi bien à
Schubert, Mendelssohn qu 'aux contem-
porains. Ce chœur se distingue par sa
puissance et par la clarté de l 'équilibre
sonore. Remarquons cependant que la
disposition au centre de la nef adoptée
par /' «Orphéon» nous semble plus judi-
cieuse que celle prise dans le chœur par
le «Mànnerchor» de Zurich. Nous
l'avions d'ailleurs déjà signalé lors d'un
précédent concert.

Enfin, il convient de donner un large
coup de chapeau à Samuel Ducommun,
toujours jeune, qui a apporté un soutien
très apprécié à la console des grandes
orgues de la Collégiale en plus de quel-
ques interventions consacrées à Louis
Marchand, Robert Schumann et Alexan-
dre Mottu où l 'organiste fit valoir son
habituelle maîtrise. J.-Ph. B.

Vers 17 h 30, une voiture conduite par
M. L. C, domicilié à Cortaillod, circulait
sur la N5 à Saint-Biaise en direction de
Neuchâtel. Au carrefour du bas du Brel, à
la phase verte, la colonne s'est mise en
mouvement, puis s'est brusquement arrê-
tée. M. C. n'a pu immobiliser son véhicu-
le qui heurta l'arrière de l'auto conduite
par M. L. M., de neuchâtel, qui le précé-
dait. Puis sous l'effet du choc, l'auto M.
a été poussée contre l'arrière d'une ca-
mionnette conduite par M. M.-C. M., de
La Chaux-de-Fonds. Les dégâts sont im-
portants.

Les (traîtres) feux du Brel:
des dégâts à Saint-Biaise Pari mutuel romand

Course à Evry:
14 - 1 7- 7 - 1  - 8 - 6 - 21.
Les rapports :
TRIO. Ordre : cagnotte,

1001 fr. 50; ordre différent : cagnot-
te, 1001 fr. 50.

QUARTO. Ordre : cagnotte,
38.968 fr. 05; ordre différent :
677 fr. 20.

LOTO. 7 points: cagnotte,
1008 fr. 25; 6 points : cagnotte,
127 f r. 90; 5 points : 30 fr. 70.

QUINTO. Cagnotte, 3317 fr. 80.



Précisions du Palais fédéral
M. Riehl, membre du secrétariat gé-

néral du département fédéral des trans-
ports, des télécommunications et de
l'énergie (DFTCE), a bien voulu nous
communiquer les éclaircissements né-
cessaires.

Selon lui, le projet de Radio-Neuchâ-
tel SA a été rejeté pour la raison princi-
pale qu'il ne présentait pas un caractère
suffisamment nouveau au sens de l'arti-
cle 29 de l'ordonnance sur les radios
locales, non seulement dans le canton
de Neuchâtel, mais dans la phase d'es-
sai qui touche toute la Suisse. Il posait
aussi un problème en ce sens que deux
radios locales étaient proposées dans le
bas du canton.

Le projet RTN 2001 a donc été ac-
cepté, mais le Conseil fédéral a équili-
bré les choses. RTN-2001 proposait
une participation de 10 % de l'Imprime-
rie Courvoisier S.A., à La Chaux-de-
Fonds, donc de «L'Impartial». Cela po-
sait un problème au sens de l'article 7
de l'ordonnance qui prévoit qu'il ne
saurait y avoir de position dominante
d'un journal.

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

C'est pour cette raison que le gouver-
nement a donné la possibilité à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Ex-
press» de participer au projet. Il a donc
également fixé un maximum de 10%
pour la FAN. Il n'a pas été tenu compte
des différences de tirage.

Le Conseil fédéral a surtout pris en
considération la répartition géographi-

que. Les deux principaux quotidiens du
canton sont ainsi mis sur le même pied.
Le gouvernement, considérant qu'il
convenait de laisser une part aux petits
journaux , leur laisse une part de 2 %. En
tout, cela représente 22 % pour les édi-
teurs.

QUATRE MOIS DE DÉLAI

La FAN et les autres éditeurs ont un
délai de 4 mois pour dire s'ils veulent
participer à l'expérience ou non. Passé
ce délai, s'ils refusent , ces 12% seront
mis à la disposition du public, particu-
liers ou commerçants , mais l'Imprimerie
Courvoisier conserverait ses 10%.

De plus, le Conseil fédéral a estimé
qu'en plus d'une participation égale au
capital-actions, les éditeurs devraient
être mis sur un pied d'égalité dans les
organes principaux de la radio. Il n'est
pas allé jusqu 'au niveau de la rédaction.

Ce que le Conseil fédéral espère, c'est
que cette solution ne provoquera pas
trop de déchirements.

Donc, en principe, 22 % aux éditeurs,
les 78 % restants font partie de la de-
mande de concession RTN-2001 : 10 %
Courvoisier , 20 % RTN, 20 % aux com-
merces de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, 10% pour les grandes surfa-
ces, 10% offerts à Radio-City, 10%
pour l'industrie. Pour le solde, souscrip-
tion de 1 2 % pour la FAN et autres édi-
teurs et 8% pour d'autres actionnaires
ou davantage si Radio-City renonce à
participer au projet.

(Propos recueillis par J.H.)

RTN, on sable le Champagne
Ebullition au studio de RTN ou la jubi-

lation fait des bulles parmi les collabora-
teurs. Rémy Gogniat, le seul professionel
de l'équipe restreinte assurant la conti-
nuité des programmes, a néanmoins la
satisfaction méfiante :

- Je suis très satisfait d'une part par
le choix du projet 2001 auquel RTN
s 'était rallié. Et très satisfait aussi de la
qualification de «peu réaliste» attribuée
par le Conseil Fédéral à la cohabitation
de deux radios sur le Littoral, que je
trouvais pour ma part aberrante.
- Et la participation des deux éditeurs

à 10%? C est une disposition imprévue?
- Si la décision d'une double partici-

pation doit asseoir dans le futur une di-
versification des programmes, c 'est très
positif. Mais si elle doit paralyser la mise
en place des nouvelles structures, c 'est
un obstacle fort regrettable. Maintenant
que la possibilité d'avancer existe, une
mésentente entre éditeurs serait très en-
nuyeuse. Or il fut un temps où l'éditeur
de la FAN ne voulait rien entendre d'une
radio cantonale. On s 'en souvient.

Des intentions a concrétiser
Gil Baillod, rédacteur en chef de

«L'Impartial» constate d'abord que la
demande de concession pour une radio
cantonale par «Antenne 2001 » avait été
déposée dans les termes légaux en 1982
déjà. Il a donc fallu presque trois ans au
Conseil fédéra l pour se rallier aux objec-
tifs initialement visés. '

- Le fait que le Conseil fédéral ait
choisi de mettre sur pied d'égalité les
deux quotidiens du canton par une pos-
sibilité de participation de 10 % chacun
au capital-actions est-il susceptible de
modifier quoi que ce soit?
- Vous me l'apprenez. Je ne suis

pas encore en possession du texte
de l'ordonnance. Mais le Conseil fé-
déral a fait la part objective des
choses. Courvoisier SA avait d'em-
blée annoncé qu'il était disposé à
participer à raison de 10%. Je ne
puis préjuger des intentions des ini-
tiants de « Radio Neuchâtel SA».
S'ils souhaitent entrer dans ce pro-
jet, ils y entreront. Dès le départ,
l'objectif d'une radio cantonale
était de rassembler et derapprocher
les Neuchâtelois. Pas de les diviser.
Il faut maintenant «dépassionner»
le débat.
- Et les 80% d'investissements res-

tants? Lors de l'assemblée d'octobre der-
nier à Neuchâtel, lorsque RTN a approu-
vé son intégration à «Antenne 2001 »,

# Radio City
pas trop déçu

Un peu - mais pas trop - déçus les
gens de Radio City à La Chaux-de-
Fonds. Depuis près de quatre ans, ils se
battent en effet pour l'implantation d'une
radio locale dans le haut du canton. Tou-
tefois, la la décision négative de Berne
vis-à-vis de leur projet était plus ou
moins attendue.

Joint par téléphone, M. Alain Frie-
drich, l'un des animateurs du projet, s'est
dit tout à fait favorable à une radio can-
tonale. Cette solution lui semble la meil-
leure et correspondre à l'avis de la majo-
rité de Radio City. Néanmoins, tout n'est
pas résolu. En effet, Radio City avait été
quelque peu déçue par le projet d'Anten-
ne 2001, au sein duquel Radio City ap-
paraissait seulement comme bailleur de
fonds. C'est pourquoi, selon M. Frie-
drich, la collaboration de certaines mem-
bres de Radio City avec Antenne 2001
va certainement s'arrêter là.

Pour sa part, M. Friedrich demeure
conseiller technique auprès d'Antenne
2001. La position définitive de Radio
City sera également discutée au cours
d'une réunion d'urgence qui aura lieu
dans les prochains jours.

n aviez-vous pas donné des assurances à
ce sujet ?

- Il s'agissait d'intentions formu-
lées en tant qu'intentions. Aujour-
d'hui,, il ne reste plus qu'à les con-
crétiser. Et il n'y a pas de raisons
pour qu'elles ne se concrétisent
pas. Le Conseil fédéral n'a rien in-
venté. Le degré de participation des
autres partenaires correspond à peu
de choses près à ce que nous avions
prévu dans notre demande.

RADIO - Bon. Mais qui paiera?

# M. von Buren :
no comment

M. Francis von Buren, partenaire de
M. Fabien Wolfrath au sein du consor-
tium Radio-Neuchâtel S.A., animateur
de la vienocturne neuchâteloise par Pla-
teau libre et Frisbee interposés, n'a pas
de commentaire personnel à exprimer. Il
se rallie aux réactions de ses partenaires.

# Radio Rivages :
no comment (bis)

«Wait and see», autrement dit, «atten-
dons pour voir», telle est la réaction de
M. Edmond Moret, de Radio Rivages.
Associé au consortium de Radio-Neu-
châtel SA, le directeur de Radio Réveil à
Bevaix préfère donc attendre avant de se
prononcer définitivement. Pour l'heure,
celui-ci a déclaré s'aligner sur la position
de M. Fabien Wolfrath. Rappelons que
M. Moret. producteur d'émissions de ra-
dio, avait d'abord présenté sa propre de-
mande de concession (Radio Rivages)
avant de rejoindre le groupe de Radio-
Neuchâtel SA, animé par MM. Wolfrath
et von Buren.

Le président de RTN : pas de surprise
Pour M. Jacques-André Tschoumy,

président de la coopérative RTN, la déci-
sion du Conseil fédéral est sans surprise.
Il s'attendait à un scénario de ce genre
depuis qu'il y a 5 semaines la possibilité
avait été offerte au journal «Der Bund»
de s'associer à la radio locale « Extra BE»,
jusqu'alors soutenue par la «Berner Zei-
tung». Le «Bund» n'a d'ailleurs pas pro-
fité de l'offre.

Avec quel sentiment M. Tschoumy at-
tend-il la décision de l'éditeur de la FAN
de participer ou non? Espoir, suspense,
appréhension? Pas d'avis à donner sur la
question. Mais pour le moment, un con-
tentement certain: une radio cantonale,
c'est l'avènement d'une troisième voix,
sur l'axe Nord-Sud, alors que jusqu'ici le

canton était découpé en deux tranches
horizontales; c'est un réservoir d'anima-
tion de six districts au lieu des deux
couverts par RTN jusqu'à présent; c'est
un bassin publicitaire qui donne l'espoir
d'améliorer la rentabilité.

Calendrier de mise en place de la nou-
velle structure: renforcement de
RTN-2001 dans sa forme actuelle, pen-
dant que se mettront en place jusqu'à
l'automne les deux autres studios, l'un
fixe dans le Haut, l'autre itinérant. Simul-
tanément, extension de l'assiette de l'an-
cienne coopérative et sa fondation en
société anonyme. Le nouveau dispositif
devrait être entièrement mis en place à la
fin de l'année civile.

DES CUIVRES ET DES HOMMES. -
C'était il y a quatre ans : des visages
ont changé. (Arch. - P. Treuthardt)

Le tour
de ville

des députés
On respecte les traditions : emboî-

tant le pas à une section de la gendar-
merie et à la Musique militaire, le
Grand conseil issu des dernières élec-
tions cantonales parcourra le centre
de Neuchâtel le 20 mai avant de se
rendre à la Collégiale où il assistera au
service religieux marquant le début de
la 42mo législature. La prédication sera
assurée par le pasteur Jean Piguet . Le
bureau provisoire de cette première
séance sera présidé par le doyen des
députés, M. Archibald Quartier, les
secrétaires étant Mm° Dominique Gin-
drat et M. Eric Luthy, les scrutateurs
MM. Daniel Huguenin, Jean-Pierre
Tritten, Marc-André Nardin et Rolf
Graber.

L'ordre du jour comprend la nomi-
nation du bureau, des cinq commis-
sions réglementaires et de trois com-
missions spéciales (tourisme, aména-
gement du territoire et répartition des
charges hospitalières).

Début de la 42me législature

RTN-Coopérative :
le premier tunnel de
La Vue-des-Alpes

RTN-Coopérative communique:
« Radio Neuchâtel sera radio neuchâte-

loise : telle a été la décision du Conseil
fédéral, regroupant ainsi les forces join-
tes des «initiants» du bas (RTN) et du
haut du canton (Antenne 2001) au sein
de « RTN-2001 ».

«Une radio pour l'ensemble du canton,
voilà qui assurera une troisième voix en
matière d'information, une animation ri-
che de l'ensemble des six districts et un
champ publicitaire élargi. RTN salue
donc Antenne 2001 et se réjouit de cette
ouverture, choisie par ses coopérateurs
le 23 octobre 1984 à une majorité évi-
dente. Bonjour La Chaux-de-Fonds,
bonjour Le Locle, bonjour le Val-de-Tra-
vers! Il appartient maintenant à la SA de
se fonder, de concrétiser ses programmes
et de développer les plans d'implantation
de ses antennes et de ses trois studios,
l'un dans le Haut, l'autre dans le Bas et
un troisième itinérant.

»Dans l'intervalle, RTN assurera les
émissions dans le cadre du développe-
ment retenu par RTN-2001, et le studio
de Neuchâtel sera centre de formation
pour.las personnes engagées. RTN-Coo-
pérative, de son côté, sera appelée à sié-
ger au sein de tous les organes de res-
ponsabilité de la SA et devra par consé-
quent adapter ses structures à l'ensemble
du territoire cantonal. Une assemblée
générale sera appelée à se prononcer
avant l'été sur cette extension devenue
nécessaire.

«L'objectif de RTN, soit l'implantation

d'une radio locale, va être atteint désor-
mais par des moyens 'démultipliés. L'idée
d'une radio dans le pays de Neuchâtel
n'est plus une utopie. Elle est à portée.de
main, avec l'appui de tous les Neuchâte-
lois.»

L'Ecole supérieure de
commerce à l'étroit
Les élevés

augmentent,
pas les locaux

La chute démographique
atteint les bancs scolai-
res. La situation est diffé-
rente à l'Ecole supérieure
de commerce de Neu-
châtel : effectifs sans ces-
se en augmentation et
l'établissement a besoin
de s'agrandir.

- Depuis 1975, le nombre des
élèves - 1096 actuellement - s'ac-
croît et devrait se stabiliser. Nous dis-
posons de 61 classes contre 41 dans
les années 70. L'école est à l'étroit.
Les autorités ont construit un magni-
fique nouveau bâtiment en prévoyant
son agrandissement. Nous appré-
cions leur soutien...

MM. Marcel Jeanneret et Mario
Castioni, respectivement directeur et
directeur-adjoint de l'établissement,
se réjouissent de l'évolution actuelle
tout en se penchant sur l'avenir.

DISPERSION

L'école accueille une centaine
d'élèves alémaniques fréquentant les
classes commerciales. Ces jeunes
contribuent à la bonne marche de
l'économie et à la renommée de
l'école outre-Sarine. En fait, l'aug-
mentation des élèves est due aux
Neuchâtelois. Mais pourquoi le nou-
veau bâtiment ne suffit-il plus?

- L'enseignement moderne - in-
formatique et bureautique - exige de
la place pour les équipements et la
formation. L'école a deux classes au
Junior Collège, deux à l'Ecole-club
Migros et deux aux collège de la Pro-
menade. Sans compter les classes iti-
nérantes au sein même de l'établisse-
ment. Or, cette dispersion n'est pas
heureuse.

- L'autorité devra se prononcer
sur l'extension prévue - construction
de 8 classes et nous souhaitons que
le feu vert soit donné le plus rapide-
ment possible...

SOLUTION PROVISOIRE

Les autorités sont conscientes de
la situation. Elles envisagent de met-
tre à disposition de l'école durant

une certaine période le pavillon du
Château qui dispose de huit salles en
attendant la nouvelle construction.

MM. Jeanneret et Castioni consta-
tent que le nombre accru d'élèves
s'explique par deux facteurs.
D'abord, les jeunes ont de la difficul-
té de trouver des places d'apprentis-
sage dans le secteur tertiaire ce qui
les poussent à s'inscrire à l'école:

- Cela leur permet d'enrichir leurs
connaissances pendant l'année de
formation générale tout en poursui-
vant leurs recherches. D'autres pour-
suivront leurs études. Puis, il y a ceux
qui souhaitent aller jusqu'à la maturi-
té fédérale qui ouvre les portes de
l'Université. Ce n'est pas par hasard
que le nombre de classes fréquentées
par les futurs bacheliers ont augmen-
té de cinq unités.

PRISE DE CONSCIENCE

La direction de l'école relève la
motivation des élèves, son attirance
pour l'informatique:
- Nombreux sont les élèves qui

s'exercent sur nos équipements élec-
troniques en dehors des heures de
cours. Nous vivons une période de
relance économique. La jeunesse a
pris conscience du fait qu'une bonne
formation et des diplômes assurent
un meilleur avenir. Nombreux sont
les élèves qui se préoccupent de leur
avenir professionnel. Nous les en-
courageons à persévérer, à faire plus
tard des stages à l'étranger pour se
perfectionner dans les langues étran-
gères avant de chercher un emploi...

J. P.

Une seule radio locale dans le canton
Feu vert de Berne à « RTN - 2001 »

Le canton de Neuchâtel aura une ra-
dio locale mais de forme cantonale. Le
Conseil fédéral a en effet délivré hier
une autorisation au projet
« RTN-2001 », qui regroupe la radio
«RTN » qui émet déjà dans le bas du
canton et les «initiants» de la deman-
de d'« Antenne 2001 » située dans le
haut du canton. Le Conseil fédéral a
ainsi donné sa préférence à une radio
présentant un certain pluralisme.

En octobre, les membres de la coo-
pérative de Radio-télé-Neuchâtel

(RTN) - à bout financièrement - ap-
prouvaient l'intégration de RTN au
projet d'Antenne 2001, soutenu no-
tamment par le quotidien des Monta-
gnes neuchâteloises «L'Impartial». Ce
projet, d'envergure cantonale, devrait
«fonctionner» avec un studio dans le
haut et un dans le bas du canton. Se-
lon l'autorisation du Conseil fédéral, il
est prévu une participation maximale
des éditeurs, ('«Impartial» et la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ». de

10 % chacun au maximum. Par contre,
le Conseil fédéral a refusé une autori-
sation à «Radio Neuchâtel SA» - pro-
jet soutenu notamment par la FAN -
qui avait déposé une nouvelle deman-
de pour le bas du canton de Neuchâ-
tel. La cohabitation de deux radios
dans le Littoral neuchâtelois n'est pas
réaliste pour le Conseil fédéral. Rejet
également pour la demande de «Ra-
dio-City » à La Chaux-de-Fonds, les
«initiants » n'ayant pas complété leur

dossier de manière suffisante quant
au financement et à l'organisation,
précise le département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie.

Enfin, le Conseil fédéral a étendu la
zone d'arrosage de «Radio Chablais»
afin que toutes les communes qui par-
ticipent à cet essai puissent être des-
servies, et notamment la vallée des
Ormonts. (ATS)

La décision du Conseil fédéral"
d'accorder une concession can-
tonale pour la radio locale est
assortie d'une contrainte majeu-
re. La participation des éditeurs
des deux quotidiens est plafon-
née à parts égales à 10 % du ca-
pital social.

Qu'est-ce que cèle signifie?
Que les deux quotidiens restent
très minoritaires dans l'affaire.
Il faudra trouver dés fonds im-
portants en dehors du secteur
de la presse. Ce ne sera pas cho-
se aisée. Les radios locales en

: Suisse ne sont pas sources de
profit. Ce sont essentiellement
les groupes de pression de tous

ordres qui seront intéressés à
délier leur bourse afin d'influen-
cer l'opinion. La formule magi-
que existe-t-elle?

Reste le cas de RTN coopérât!- j
ve, dont la situation financière
n'a toujours pas été assainie
malgré certaines promesses. Les
bailleurs de fonds pourraient
bien s'impatienter.
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En conclusion, la situation
s'est éclaircie puisqu'il reste une
seule hypothèse de travail. Le
plus difficile reste à faire : la réa-
liser.

Fabien WOLFRATH
i i  i 3 "*" , r*
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Qui paiera ?
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De 8 h à 9 h
CROISSANT OFFERT

avec votre café
Croissanterle

 ̂
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Maître d'œuvre des problèmes juridi-
ques rattachés au projet d'Antenne
2001, M8 Jean-Philippe Kernen se décla-
re pleinement satisfait par la décision du
Conseil fédéral. En effet, selon l'intéres-
sé:
- Il n'était pas concevable pour le

canton de Neuchâtel d'avoir une radio
qui ne couvre l'ensemble du territoire.

Dès le départ, les faveurs de l'avocat
de La Chaux-de-Fonds allaient à un pro-
jet cantonal. Le choix du Conseil fédéral
devrait pouvoir, commente M° Kernen,
intégrer l'ensemble des principaux inté-
ressés - les éditeurs - dont notamment
celui de la « Feuille d'avis de Neuchâtel».
Enfin, il est encore trop tôt pour se pro-
noncer vis-à-vis de la question du ou
des studios de RTN - 2001. D'importan-
tes décisions devront être prises à ce
sujet prochainement.

O Me Kernen
d'Antenne 2001 :

satisfaction avant tout

L'évolution du chômage dans le
canton durant le mois d'avril a suivi
la courbe optimiste du mois précé-
dent. L'office cantonal du travail in-
dique en effet une diminution de 73
personnes (1509 chômeurs complets)
par rapport au mois de mars dernier
(1582). La comparaison avec le mois
d'avril 1984 (2151 ) permet de consta-
ter une diminution de 642 chômeurs

et chômeuses. Ainsi, au 30 avril der-
nier, la proportion de «sans-travail»
bénéficiant des prestations fédérales
et cantonales représente 2 % de la
population active: 45,40% d'entre
eux sont des hommes (685) et
54,60 % des femmes (824).

Les groupes de professions les plus
touchés sont les suivants : adminis-

tration, bureau et commerce: 347
(23 % des chômeurs): industrie hor-
logère: 275 (18.22 %); industrie des
métaux et machines: 180 (11.93 %);
hôtellerie et restauration : 116
(7,69 %); bâtiment: 63 (4,17
)•

La répartiton par district se présen-
te de la façon suivante: Neuchâtel,

519 chômeurs (237 hommes, 282
femmes); Boudry, 251 (114 hommes,
137 femmes); Val-de-Travers, 139 (58
hommes. 81 femmes); Val-de-Ruz, 51
(25 hommes, 26 femmes); Le Locle,
165 (68 hommes, 97 femmes) ; La
Chaux-de-Fonds, 384 (183 hommes,
201 femmes).

Diminution du chômage en avril dans le canton

Le commerçant avait disparu depuis fin décembre
On se souvient peut-être qu'un

commerçant de Neuchâtel, M. Da-
niel Richard, domicilié ruelle des
Chaudronniers, avait disparu de son
domicile le 23 décembre.

A l'époque, de nombreuses re-
cherches avaient été entreprises,
mais sans résultat.

Or, hier , une nouvelle équipe de
policiers a parcouru la région de
Chaumont et elle a pu retrouver le
corps du disparu dans les Côtes de
PUBLICITÉ t *» , . » » .?X .é t t t t

Chaumont, côté Savagnier. Ce n'est
qu' à la fin du mois de décembre
que l'on avait appris cette dispari-
tion. On avait retrouvé la voiture de
M. Richard sur la route de Chau-
mont mais pas la moindre trace de
son propriétaire.

A la fois fait troublant et maigre
indice, une chaussure du disparu,
du genre basket, était restée dans le
véhicule. Agé de 38 ans, M. Richard
s'occupait d'import-export.

Fête des Mères
colliers de Perks

d'eau douce
multicolores
dès Fr. 95.-

¦ jean-f nancois michaud ;
gemmologiste bijoutierl
place pury 3 neuchâtal
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Une journée de la jeunesse
gâchée par la pluie

« Fleurs et gastronomie hollandaises » à Neuchâtel

Le mauvais temps a complètement gâ-
ché la première journée de «Fleurs et
gastronomie hollandaises» consacrée à
la jeunesse. C'est la première fois, depuis
le début de ce mois placé sous le signe
de l'amitié entre Neuchâtel et les Pays-
Bas, qu'un temps aussi détestable con-
trarie les plans des organisateurs qui,
pourtant, paient largement de leur per-
sonne pour que tout réussisse. Mais hier,
sous ce déluge céleste, tout a échoué !

Les jeux et concours inscrits au pro-
gramme n'ont pu avoir lieu et les diffé-
rentes animations ont connu le même
insuccès. Espérons qu'aujourd'hui le
temps s'améliorera et que cette seconde
journée pourra avoir lieu selon le pro-
gramme prévu : le matin démonstration et
concours d'aménagement de jardin,
l'après-midi lâcher de ballons (qui n'a
pas pu avoir lieu hier toujours pour les
mêmes raisons)

Le matin, sous la tente du Jardin an-
glais où se tenait une exposition de ma-
chines et d'outils de jardinage, le service
communal des parcs et jardins et son
chef. M. Claude Baudin. ont eu l'occa-

sion de recevoir les chefs des stations
suisses d'épuration des eaux usées parti-
cipant à l'Université à une journée d'étu-
de comprenant, notamment, une confé-
rence du professeur Michel Aragno sur la
digestion des boues.

C'est ainsi qu'une soixantaine de res-
ponsables de stations furent reçus au
Jardin anglais dont ils admirèrent la val-
lée fleurie, et dégustèrent le blanc... « non
filtré» 1984 des caves de la ville qui leur
a été offert pour la circonstance.

Oublions donc cette vilaine journée
pluvieuse. La jeunesse, qui a déserté le
Jardin anglais hier, parce que vraiment il
pleuvait trop, et n'a pas été, ou presque
pas, se mesurer au rodéo électronique
venu de Lausanne, sera sans doute au
rendez-vous pour peu que le ciel le veuil-
le bien ! Il reste encore deux journées
pour la jeunesse au Jardin anglais avec
lâcher de ballons (avec les Armourins et
Suchard-Tobler) et différents jeux et
concours l'après-midi!

G. Mt. RODEO. - Ce n'est pas une frisonne...
(Avipress - P. Treuthardt)

Vision originale de la télépathie
Paranormal face aux sciences et religions

Sacré orateur ! Chercheur et enseignant génial ou
visionnaire insensé? La foi soulève les monta-
gnes. A condition de croire que les sciences du
passé rejoindront celles de demain.

- Certains êtres humains sont plus
doués que d'autres. Nous vivons une
époque merveilleuse. Ce qui était.jadis
objet de foi aveugle devient progressive-
ment une source de connaissances expé-
rimentales. Nous visons à réconcilier la
science et la foi par la réintégration des
phénomènes paranormaux...

Le père Humbert Biondi, aumônier des
étudiants en journalisme de la région pa-
risienne, enseignant à la Sorbonne, est
un spécialiste en parapsychologie. Il col-
labore avec des savants, notamment des
physiciens. Il a pris son bâton de pèlerin
pour prêcher l'avenir du paranormal.
L'autre soir, il s'est adressé à un auditoire
assez nombreux à l'Eurotel.

EN LABORATOIRE

Les phénomènes parapsychologiques
sont désormais étudiés dans les labora-
toires universitaires et par les ministères
des armées et les services secrets, no-
tamment aux Etats-Unis et en URSS. Les
Américains ont réussi à établir des com-
munications télépathiques entre deux
hommes, l'un se trouvant à bord d'un
sous-marin immergé et l'autre dans un
satellite. A l'Ecole polytechnique de Pa-
ris, des parapsychologues ont réussi à
tordre des barres d'acier droites abritées
dans des tubes en verre. En modifiant
ainsi la structure des atomes du métal.
Des savants incrédules qualifient cette

expérience de phénomène des «petites
cuillères». Le père Biondi collabore avec
des médecins, des médiums et des gué-
risseurs. Il vérifie les dons des voyants et
voyantes en analysant leur thème astral
en vue d'écarter les nombreux charla-
tans. Il compare les prophètes et les
saints à des médiums et regrette que les
procédures interminables de béatifica-
tion écartent ceux qui sont trop doués :

RÔLE DES ÉTOILES

- L'Eglise se méfie. Elle préfère se
pencher sur les cas de personnes plus
banales dont les vertus peuvent servir
d'exemples moins exceptionnels...

Il constate qu'en URSS marxiste et
athée, Brejnev a réussi à survivre jusqu' à
la mort de sa guérisseuse qui lui insufflait
son énergie vitale. Il évoque Dieu :
- Jésus a dit :«guérissez les mala-

des». Son témoignage se perpétue.
Pourtant le Vatican a réduit au silence
l'évèque noir de Lusaka qui guérissait les
malades de son diocèse avant d'admettre
son don...

Le conférencier condamne le fanatis-
me qui a poussé jadis les Eglises à con-
damner au bûcher des guérisseurs. A
l'époque, il n'y avait pas de juste milieu :
- C'était soit le miracle, soit les flam-

mes...

Le père Biondi, chercheur, vérifie si la
révélation car il estime que Dieu est im-
muable et ne peut pas se taire.

OUVERTURE D'ESPRIT

L'inspiration, affirme le conférencier,
c'est le don de pouvoir enseigner aux
autres quelque chose au fur et à mesure
que l'on parle. Citant les miracles de
Lourdes, pouvant être vérifiés par n'im-
porte quel médecin, il se fonde sur la foi
collective et personnelle.

Il met l'accent sur le transfert d'infor-
mations dépassant la vitesse de la lumiè-
re, le don de remonter le temps et d'avoir
une vision du futur :
- Certains ont vu des soucoupes vo-

lantes. Il ne faut pas écarter qu'elles ont
été conçues par des êtres qui ne sont pas
encore nés, mais ont remonté le temps...

Prêtre de l'Eglise catholique romaine,
le père Biondi rêve à une religion univer-
selle dans un sens spirituel :
- Dieu rejette la haine et la violence.

Il est amour. L'humanité de demain sera
celle de la civilisation de la télépathie qui
permettra aux hommes de se compren-
dre...

L'auditeur du père Biondi peut croire
ou ne pas croire en ses recherches, mais
il est invité à réfléchir. Après tout, les
connaissances sur l'humanité restent
maigres malgré le progrès technologi-
que. Tout est possible. L'Inquisition ne
peut plus condamner Galilée qui a dé-
couvert les librations de la lune, balance-
ment apareni autour de son axe.

J.P.

L'ambassadeur de Corée
du Nord au Château

L'ambassadeur de la République po-
pulaire démocratique de Corée, M. Kim
Hyeung Ou, a fait hier une visite de cour-
toisie au gouvernement neuchâtelois.

L'ambassadeur, accompagné de sa
femme, de son conseiller et de son secré-
taire, a été reçu au Château par une délé-
gation du Conseil d'Etat composée de
MM. René Felber, président, Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat et Jean-Marie Re-
ber. chancelier.

VISITE. - L'ambassadeur de Corée du Nord, et M™ Kim Hyeung Ou (au centre)reçus par les conseillers d'Etat Dubois et Felber. (Avipress - P. Treuthardt)

Après un entretien à la salle Marie-de-
Savoie, l'hôte du gouvernement a par-
couru les salles historiques du Château,
sous la conduite de M. Maurice de Tribo-
let, archiviste adjoint.

Après un déjeuner servi en son hon-
neur à l'Abbaye de Bevaix, l'ambassa-
deur s'est rendu pour une brève visite au
Centre suisse d'électronique et de micro-
technique à Neuchâtel.

Sauvé par l'alcool mais
condamné pour ivresse

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

sous la présidence de M.F.Buschini, as-
sisté de MmcJ.Freiburghaus exerçant les
fonctions de greffier.

M.H. revient de loin! Il circulait de
Champ-du-Moulin à Rochefort le 18fé-
vrier vers 23heures et admet avoir roulé
vite, bien que la route fût enneigée. Au

Au tribunal de police de Boudry

«Pré-du-Cloître », il perdit la maîtrise de
son véhicule qui percuta un arbre sur le
bord droit de la chaussée.

Ejecté, le conducteur fut précipité au
bas du talus et y demeura inanimé jus-
qu'au petit matin! Ayant passé quelque
huit heures par une température oscillant
autour de -15° le blessé était dans un
coma grave et sa température corporelle
était tombée à 21 degrés. Une prise de
sang révéla une alcoolémie de 0,95pour
mille. L'alcool a sans doute sauvé la vie
de M.H. en l'empêchant de geler. Mais il
lui vaut aussi de comparaître aujourd'hui
devant la justice pour ivresse au volant.
Le ministère public a réclamé une peine
de 20jours de prison et une amende de
200francs. jffij

Bien qu'il soit difficile de savoir quel
est le processus d'élimination de l'alcool
dans des conditions aussi exceptionnel-
les, il est certain que M.H. a conduit en
état d'ébriété dont le taux pouvait dépas- ¦
ser 2 pour mille. Le tribunal n'a retenu
qu'une ivresse moyenne, ainsi qu'une vi-
tesse inadaptée aux conditions de la rou-
te. Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, il a condamné le prévenu à
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, à une amende de
120fr. et aux frais qui se montent à
260francs.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 30 avril. Raccio , Cnstina

Piera , fille de Bruno Pietro , Neuchâtel , et de
Daniela Christine , née Belk; 4 mai. Alonso,
Céline Kim, fille de Pedro , Neuchâtel , et de
Linda , née Petherbridge ; Bôhlen , Julien Pier-
re, fils de Patrick André , Travers , et de Pasca-
le Ida Françoise, née Humair; Richard , Yan-
nick Christophe , fils de Pierre-André , Le
Landeron , et de Domini que Joëlle , née Amos.
6. Cuesta , Jeff , fils de Casto, Neuchâtel , et de
Fiona Mary, née Lipp; Kauer , Olivia Alice,
fille de Hans-Peter , Neuchâtel , et de Danielle
Monique , née Pittet; Steffen , Alexandre , fils
de Jean Claude , Le Landeron , et de Michela ,
née Barretta.

Publications de mariage. — 6 mai. Gabioud ,
Jacques Angelin , et Grognard , Nicole Suzan-
ne Marie Louise Ghislaine , les deux à Neu-
châtel ; Laederach , Jean-Marc , Saint-Gély-
du-Fcsc (France), et Chablais , Marie Thérèse ,
Neuchâtel. 8. Nicod , Alain Marcel , et Dé-
glon , Dominique Eve, les deux à Neuchâtel ;
Martin , Pierre Yves, Buttes , et Vogel , Marti-
ne Paola , Cernier; Kàlin, Manfred , et Junod ,
Anne Béatrice Paule , les deux â Illnau-Effreti-
kon ; Vogt , Jean-Marie Paul , et Faivre ,
Christine, les deux aux Hauts-Geneveys.

Mariage célébré.— 8 mai. Creanza , Gaeta-
no, et Munoz , Maria del Carmen, les deux à
Neuchâtel.

Décès.— 3 mai. Bonjour née Moser, Olga
Marie , née en 1895, Neuchâtel , veuve de Bon-
jour , Philippe Auguste. 6. Schleppi née Aebe-
rhardt , Blanche Ida , née en 1902, Lignières ,
veuve dc Schleppi , Charles Auguste.
PUBLICITE

Précisions
sur les Acacias

A la suite de notre compte-rendu
d'hier sur la séance du Conseil géné-
ral, M. Claude Frey, directeur de l'ur-
banisme, tient à apporter une préci-
sion. Parlant de la deuxième tranche
de 300 appartements que la Ville de-
vra réaliser après la construction du
quartier des Acacias, il n'en a pas
directement fait dépendre la réalisa-
tion à l'intérêt que montreraient les
investisseurs privés.

- La volonté populaire doit être
respectée, a-t-il répété à deux repri-
ses, ajoutant notamment, au sujet de
la deuxième tranche des 500 appar-
tements réclamés par l'initiative po-
piste:

- Nous verrons dans quelle mesure
on manifeste de l'intérêt pour cette
offre. Mais cela ne signifie nullement
que nous n'entendons pas poursui-
vre. Nous réaliserons ce qui doit
l'être dans les délais qui nous sont
imposés, et qui sont brefs.

(R.)

MONTAGNES

LES BRENETS

Assemblée
de l'Helvétia

(c) L'assemblée de la section
des Brenets de la Société suisse
de secours mutuels Helvétia s'est
tenue récemment. Sous la prési-
dence de M. P. Griessen, cette
réunion a permis d'informer les
membres de l'évolution de la sec-
tion ainsi que de l'assurance ma-
ladie en général. Le trésorier, M.
R. Droxler, a pu renseigner les
participants sur toutes les ques-
tions les préoccupant. Une fois
de plus, il est à regretter le désin-
téressement de beaucoup trop de
monde, tous ces absents risquent
un jour de se trouver mal assurés
lorsqu'une grave maladie se pré-
sentera.

La section du Vignoble de la société
neuchâteloise de secours mutuels aux or-
phelins « La Paternelle» a tenu son assem-
blée à Colombier, sous la présidence de
M. R. Schleppi. Une vingtaine de person-
nes y assistaient.

En ouvrant la séance, M. Schleppi a sa-
lué le président cantonal, M. R. Marlétaz.
La lecture du procès-verbal n'a donné lieu
à aucune remarque. La section compte
314 membres assurant 520 enfants.

Une campagne de recrutement a permis
une augmentation sensible des assurés.
Le comité a tenu 8 séances pour traiter
des affaires courantes et organiser les ma-
nifestations. Fête de Noël, loto, etc. ont
connu le succès. Le centenaire de la socié-
té a été évoqué et l'emblème de l'associa-
tion a ete rajeuni. Les finances sont saines
et les comptes ont été acceptés.

M. R. Marlétaz a donné quelques infor-
mations quant aux festivités qui marquent
les 100 ans d'existence de la société. Une
action «vacances » pour veuves et orphe-
lins est fort appréciée ; elle bénéficie de la
participation de la caisse REKA. Les ac-
tions de recrutement organisées dans trois
sections ont porté des fruits.

Le comité, réélu pour deux ans, est
constitué comme suit: président, R.
Schleppi; vice-président, Chs Cornu; tré-
sorier, Cl. Gentizon; secrétaire, M™ M.
Arm; membres, D. Arm, G. Duc, E. Ma-
thys. Les délégués ont été désignés, puis
on a donné connaissance des futures acti-
vités : rallye, fête villageoise, Noël, loto,
etc. La séance, très bien conduite, a été
suivie d'une verrée offerte par les sections
genevoise et vaudoise.

Assemblée
de « La Paternelle »

Situation générale: la dépression
centrée sur l'Allemagne se comble len- •
tement. De l'air frais et humide station-
ne sur notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir Jura,
Plateau et Alpes : après une nuit sou-
vent pluvieuse, le temps sera caractérisé
par de nombreux nuages, des averses
encore fréquentes en Romandie et
même quelques orages. De petites
éclaircies pourraient cependant apparaî-
tre à partir du nord-ouest. Température
la nuit: 4 à 6, l'après-midi 10 à 15
degrés. En montagne, vent modéré du
nord, neige vers 1500 m. Sud des Al-
pes : précipitations intermittentes sur-
tout dans la nuit, possibilité de brèves
éclaircies la journée.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: temps instable et frais. Occasionn-
nellement des précipitations, plus dura-
bles au sud des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel :
8 mai 1985. Température : moyenne:
6,6; min.: 6,1; max.: 7,2. Baromètre :
moyenne: 711,0. Eau tombée:
48,7 mm. Vent dominant: direction:
ouest, sud-ouest; force: modéré. Etat
du ciel: couvert, pluie toute la nuit et
toute la journée.

PRE SSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 mai 1985
429,48

pw ĵk-n Temps
_LP*̂  et températures

^̂ *̂ 
Europe

mJÊmmmwm et Méditerranée

Paris: très nuageux, 12 degrés ; Lon-
dres: très nuageux, 15; Amsterdam :
beau, 18; Bruxelles: peu nuageux, 17;
Francfort-Main: peu nuageux, 20; Mu-
nich: pluie, 10; Berlin: peu nuageux,
20; Hambourg : très nuageux, 13; Co-
penhague: beau, 16; Oslo: beau, 15;
Reykjavik: pluie, 5; Helsinki: très nua-
geux, 13; Innsbruck: très nuageux, 10;
Vienne: peu nuageux, 17; Prague:
averses de pluie, 15; Varsovie: très
nuageux, 19; Moscou: pluie, 13; Bu-
dapest : orage, 14; Belgrade: peu nua-
geux, 24; Athènes: beau, 23; Istanbul:
beau, 22; Palerme: très nuageux, 15;
Rome: très nuageux, 16; Milan: pluie,
10; Nice: très nuageux, 14; Palma-de-
Majorque: très nuageux, 19; Madrid:
beau, 15; Malaga : beau, 23; Lisbonne:
beau, 16; Las-Palmas: très nuageux,
20; Tunis: peu nuageux, 19. Tel-Aviv:
beau. 33.

|k ; ; Naissances

Monsieur et Madame
Laurent DE COULON ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

, Etienne-Olivier
le 5 mai 1985

Poonstrasse 15
4414 Fùllinsdorf 236425-77

njHkJi AV|S
IJjMtikl À NOS LECTEURS
Piffllïfifcl ET ANNONCEURS

FÊTE DE L'ASCENSION 1985
Notre journal ne paraîtra pas le jeudi 16 mai 1985, nos bureaux et ateliers
seront fermés.

Délais pour la réception des annonces :
Edition du vendredi 17 mai 1985: Mardi 14 mai 1985 à 12 h
Edition du samedi 18 mai 1985: Mercredi 15 mai 1985 à 12 h
Edition du lundi 20 mai 1985: Mercredi 15 mai 1985 à 12 h
Edition du mardi 21 mai 1985: Vendredi 17 mai 1985 à 12 h

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille des
parutions jusqu'à 22 heures.

FAN - L'EXPRESS
237385-so Service de publicité

Très sensible à l'affection et à la
sympathie que vous lui avez
témoignées, par votre présence, vos
messages, vos dons et vos envois de
fleurs, la famille de

Monsieur

Denis DEVENOGES
vous remercie sincèrement et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Peseux, mai 1985. 238550-79

La famille de
-1

Monsieur

Albert MEYER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs dons, ont
pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa très profonde
reconnaissance.

La Tour-de-Peilz , Couvet,
Cornaux, mai 1985. 237844-79

La famille de

Monsieur

Jules PUTHOD
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1985. ¦ 236698-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 I

Madame Anna Probst-Bracher, à
Mùntschemier ;

Heidi , André, Michèle et Samuel
Sandoz-Probst , à Chézard

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Werner PROBST
leur cher époux, père, beau-père et
grand-papa que Dieu a repris à Lui
dans sa 63mc année, après une
longue et pénible maladie.

Miintschemier, le 8 mai 1985.

La cérémonie funéraire aura lieu
le vendredi 10 mai à 14 heures à
Mùntschemier. 230638-78
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M a d a m e  Dan i e l  R i c h a r d -
Laubscher et ses enfants Jeanne et
Emmanuel, à Neuchâtel ;

Madame Odette Richard-Geiser, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Richard-Vez et leur belle-fille , à
Neuchâtel ;

Madame Francis Richard-Garcia
et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Werner
Laubscher, à Soleure, leurs enfants
et petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Daniel RICHARD
leur cher époux, papa, fils , beau-fils,
frère , beau-frère, oncle, filleul ,
parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 39me année.

2000 Neuchâtel, le 8 mai 1985.
(Grand-Rue 3.)

Ne pleurons pas sur eux
ils ont fui la souffrance

Et ne connaîtront plus
ni peine, ni douleur.

Un avenir de paix, de bonheur,
d'espérance

Apparaît à leurs yeux
dont sont taris les pleurs.

L'incinération aura lieu vendredi
10 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230641-78

NEUCHÂTEL

Vers 16 h 10, une voiture conduite par
Mmo A. M., domiciliée à Neuchâtel, quit-
tait la place du Port pour emprunter le
quai du Port en direction est quand ce
véhicule est entré en collision avec celui
conduit par M.J. A., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement quai du
Port en direction est.

Sous l'effet du choc, la voiture M. a
été légèrement déportée sur la droite et a
heurté un véhicule stationné régulière-
ment dans une case.

Collision
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Berne-Londres
avec Dan-Air.

i La liaison directe
offrant le confort jet

i A peine 100 minutes pour arriver a Londres (Garwick)
j grâce au nouveau Jetliner BAc 146. Repas complet et

drinkdebienvenue^ bord . Service fe r roviaire non-stop
toutes les 15 minutes de l'aéroport fl London-Victoria.
30 minutes pour le déplacement.

&s0\ MMAM+AJMi
\*ls&&>-* Une subtile alternative!
^"̂  DAN-AI R Berne 031/52 11 S5 Zurich 01/81633 44

Réservez auprès de votre agence de voyage. 231803-10
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1 MA ml D'ABON^EW'EW"1

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

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

D annuel 155.—

D semestriel • 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom : . . . T

Prénom :

Nc et rue:

N° postal: Localité : 

Signature:

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

FAN L'EXPRESS
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^
t^Ŝ jB!" 5f Service de diffusion
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à votre disposition.
1 Feuille d'avis de Neuchâtel

I ÉCOLE
MODERNE
Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâte l

SECRÉTARIATS
i — commercial : 3 langues

Dactylographie - Langues - Commerce

| - tourisme - hôtellerie
Agence de voyages: 4 langues

^ 
— médical . cabinets privés - hôpitaux

Programmes : complets - a journées - partiels
Durée des cours : 3 trimestres

< Niveau secondaire désiré !

SECONDAIRES
Degré Moderne - Scientifique IIe, IIIe, IV,

S Préparation aux écoles supérieures
f- et professionnelles

RACCORDEMENTS
dès 3e et 4e Préprofessionnelles préparations aux

' apprentissages - PTT - CFF - Douanes et aux écoles
paramédicales

¦ A ___ IAI I_ P_ ffc  Cours d'adultes

| LAIlUUEv Allemand - Anglais-I tal ien

COURS de FRANÇAIS
\ Programme intensif et partiel
' ALLIANCE FRANÇAISE

XlïlR • Langues - Orthographe
VVIII • Dactylographie

LABORATOIRE DE LANGUES - VIDÉO
Plus de 22 années d'expérience

1

ï CERTIFICAT et DIPLÔME
Seule école privée du canton de

classes secondaires.
228691-10

) ; .l Sur tous capitaux I.';
' M 

' 
°̂ re; IM

' I 7 % net I
— Il garantie assurée. I j

N Ecrire à \A
I FAN-L'EXPRESS ¦ i

__\ 4, rue St-Maurice I
|; I 2001 Neuchâtel I
Kj sous chiffres f')

B 236626 t oB
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tât. 038 25 65 01

V J ï I! Tl Il lriUll Avec \' oïcheStfe
ift Jlfi Ui'i^hl JIB T-BfiHlB * -e.,tu \Ml BM©
(8 musiciens jazz New Orléans , formation classique) aHkAttllAf» ut*'"
et l' orchestre Focus 211. Entrée Fr. 10. - lUr»* »W

SAMEDI ! 1 MAI de 9 h à 16 h 1 
Marché de la brocante, marché aux puces 

 ̂ ^—N/!<:x \̂
de 11 h à 12 h: concert apéritif avec la fanfare »¥ „ Éll rnpS:^
de la Brévine Mfl'A mlWC^M̂0_^/*SK«_-K} ^̂ m  ̂v—*S xv_ij>'
dès 12 h: Dîner en famille W t̂Owï^f

de 21 h à 3 h: Grand bal conduit par l'orchestre 
^̂ ^̂  

tUgeniO 
t>eTTa

Podium <̂SnÙ[w  ̂ Vamis + Couleurs
7 musiciens, 2 chanteuses. Entrée Fr. 7.- Papiers peints

, La Chaux-de-Fonds ,
Animation - Jeux - Tombola - Permission tardive H_PI<tlfl allïSQ ^A c (039) 

23 °8 33"34 -

ORGANISATION: CANADA 86 - JUNIORS - NOVICES commLL l oâ^T^e ^l
el

Commerce 89 - '/ (039) 26 47 26 IJJ (038) 24 36 52, Draizes 4_J.4JS.BB 237440-88

Antiquités -
Brocante

E. SCHNEGG
Chemin de la gare 85 b

2314 La Sagne

Tél. (039) 31 75 42
Tél. (039) 31 64 50

237436-88

Brocante
de la Ronde

Mathez-Schenk
Antiquités - Brocante

La Chaux-de-Fonds
Rue de La Ronde 3
Tél. (039) 28 16 22

237417-88

CH 2052 Fontainemelon
Téléphone (038) 53 32 86 télex 95 28 75

Agence de Voyages
CHRISTINAT

Pour vos courses en autocars , contemporains.
,;;, sociétés, etc.

Voyages, vacances, avions, trains, bateaux.
Airtour , Hotelplan, Imholz. Universal ,
T.CS.
2052 Fontainemelon - Tél. (038) 53 32 86

237441-88

VIDÉO-CLU B
237442-88

fjy * llllllllln.
[Su la boîte à musique L
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'"""'VdlllllÈ

_W^̂ k

_ _̂tm^l̂J_ÈÊ^àmi à̂Ét,*mmmw*̂ mm >̂ m̂m t̂^m3^'̂ mm *̂M-t °*

VOYAGES KUONI

8, rue de l'hôpital - Neuchâtel
76, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
237437-88

CANADA 1986
JUNIORS
NOVICES

237415-88

#Jtfek

Hertig Vins SA
Commerce 89 - 0 (039) 26 47 26

237438-88

ATELIER DU LION D'OR
Dorures, encadrements,
brocantes,

Jean-Pierre Tripet
Grande-Rue 20, Le Locle

M A R C H É AUX PUCES
P E R M A N E N T
Crêt-Vaillant 12, chaque jeudi et
vendredi de 15 h à 18 h.

237416-88

mm
Eugenio Beffa

Vernis + Couleurs
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds ,
¦T (039) 23 08 33-34 ,
Serre 28
Neuchâtel
V (038) 24 36 52, Draizes 4

237440-88



DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

à mi-temps
pour le Service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique, à Neuchâ-
tel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique,
- connaissance de la sténographie indis-

pensable,
- bonne culture générale,
- sens des responsabilités.

L'activité se déroulera exclusivement
l'après-midi.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 12 mai 1985. 234785 21

LA NEUVEVILLE

JOLIE VILLA
DE 5 PIÈCES

en construction.
Situation exceptionnelle.
Vue imprenable.
Conviendrait à personne désirant
terminer les travaux elle-même.
Fonds propres pas nécessaires.
O f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
Z 28-539817 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 237506 -22

Etude Dardel et
Meylan, notaires
Treille 3
Tél. 25 14 69
À LOUER
à la rue Matile
immédiatement ou
pour date à convenir
chambre
indépendante
avec cabinet de
douches, W.-C.

236563-26

A louer, dans immeuble résidentiel

4% pièces
séjour avec cheminée, place dans
parc souterrain. Libre dès 1.6.85.
Tél. 42 51 18. 236244 26

A louer

JOLIE VILLA
au Landeron.
Libre tout de suite.

Tél. 48 21 21,
interne 251.

235636-26

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

APPARTEMENTS NEUFS
de 4% p. 110m2 loyer Fr. 1345.- + charges

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

Pour tous rensei gnements: B»'? &SaîrTffy^?T|*feaffinirai
237424-26 ______________________________-_-_-_-------------------- ¦

H À BOUDRY
; j  pour entrée immédiate

1 "j magnifique situation ouest, sur les hauts du village,

H 4v* PIèCES
• -y )  vaste séjour avec cheminée, balcon,
; :"j cuisine parfaitement agencée,
r bar, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave.

, Location mensuelle dès Fr. 1160.— + charges

Ëj ATTIQUES MANSARDÉS
I j vaste séjour avec cheminée, salle à manger,
H| terrasse , cuisine parfaitement agencée ,
"il 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher, cave, galetas.
' . Location mensuelle dès Fr. 1320.— + charges
. ( Garage Individuel et place de parc

. peuvent être loués séparément. 237263-26

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10„̂,i.,—i n, „ ,||M „/¦

CAP D AGDE
France, bord de mer,
à louer
cause imprévue

appartement
du 20.7 au 3.8.

Tél. (038) 24 35 08.
237807-26

A louer

maison
mitoyenne
5V4 pièces,
tout confort, jardin,
dans ferme rénovée.

Tél. (037) 77 28 26
236399-26

A louer
à cormondrèche,
pour une période de
deux ans,

villa
5 pièces, confort,
cheminée, garage.

Téléphoner (032)
97 55 08. 232349 26

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Côte d'Azur
LAVANDOU
bord de mer,
200 mètres de la
plage, appartement
2 pièces, cuisine,
bain, balcon, confort,
parking privé,
tranquillité. Prix
raisonnable. Libre
mai jusqu'au 22 juin
+ 14 septembre à fin
octobre.
Tél. (021) 24 87 73.

237697-34

_____________É_______________________»_̂̂ M̂ 1̂ »_________________l"

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi__§§!—=

A remettre pour raison de santé,
â l'ouest de Neuchâtel,

GARAGE avec ATELIER

HALLE D'EXPOSITION
Places de parc.
Ecrire sous chiffres V 28-539956
à Publicitas. 2001 Neuchâtel. 2373,0.52

WmTS Û - R"|f*SSS âî-.~— nç|Sj
MICROELECTRONIC - MARIN \

cherche à louer tout de suite ou dès
juillet

APPARTEMENT
4 PIÈCES

région Marin - Saint-Biaise.
Tél. 35 21 21.
interne 293 ou 404. 237307.2s

Je cherche à louer pour tout de suite
ou juin un appartement de

3 PIÈCES
avec balcon ou terrasse.
A Neuchâtel ou environs.
Tél. (039) 34 11 95, Mm0 Judith.

237701-28

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

appartement
de 3% pièces

avec vue sur le lac et verdure.
Région : Bienne - Neuchâtel.
Prix: Fr. 1200.—. max.
Tél. (032) 22 49 43, (inter-
ne 39). 237831-28

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

JHI À FONTAINEMELON 1
| pour entrée immédiate j

j: . dans un immeuble rénové l.-.:

m 2V2 PIèCES li
iÈ- E 1 séjour, grande cuisine, chambre à I ',!
' :'-i coucher, salle de bains, cave, gale- E M
\'.: im tas. K3y '

-] Location mensuelle Fr. 550.—. fî
h- j + charges. y.- :yj
I Possibilité de louer un garage |¦ individuel. 234880-26 I ;

A louer aux Trois-Portes

appartement
3 pièces

Cuisine agencée. Libre dès le
1.8.85. Loyer: Fr. 700.— charges
comprises.

Tél. 25 66 66, heures de bureau.
237318-26

'/yj_\ Pour entrée immédiate ou date à con- t.,A
S venir, à 15 km à l'ouest de Neuchâtel H

H VILLA m
H DE 5V* PIÈCES ||
WM Mitoyenne, séjour avec cheminée, ¦»!
¦ cuisine agencée . 2 salles d' eau , B
H 4 chambres à coucher, sous-sol exca- B

pM vé, chauffage individuel. wffi .
H Location mensuelle Fr. 1600.—. ïîî~i

KvS 237354-26 IVx

A louer à Peseux, au centre

maison familiale !
comprenant 5 chambres et dépen-
dances, jardin avec arbres fruitiers,
libre fin septembre.

Tél. (038) 24 06 07. 236617 26 '

g v \
A louer, Parcs 129
NEUCHÂTEL

1 pièce
dès Fr. 420.—

3 pièces
+ hall, Fr. 750.—, charges en plus.
Pour visiter: (038) 25 93 17. \
M. Sardano.
Gérances P. Stoudmann-So-
gim S.A., Maupas 2, Lausanne,
(021 ) 20 56 01. 236005 26

X _^
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200l Neuchâtel T|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Mirhel Turin SA

"1̂ ^̂ ^^̂  NEUCHÂTEL
Dans un quartier résidentiel avec
vue panoramique

villas-terrasses
de 5, 6, 7 pièces
haut standing.
Dès Fr. 472.000.—
Disponible: printemps 1985. .

Béroche, sur parcelle 4710 m2

BELLE MAISON
CAMPAGNARDE

de 1600 m3, construction 1974,
2 appartements spacieux tout
confort de 4 et 6 pièces + ate-
lier aisément transformable.
Situation unique.
Fr. 750.000.—.
Tél. (038) 55 29 80, le soir.

237806-22

Cherche à acheter

TERRAIN
sur le Littoral.

Offre sous chiffres EU 789 au bureau
du journal. 237*11.23

df . \A vendre à Bevaix, 1

SPLENDIDE
APPARTEMENT

de 5 pièces, surface 160 m2, dans
immeuble de 3 appartements, entiè-
rement rénové.

Séjour 50 m2 avec cheminée,
4 chambres à coucher, salle de !
bain, W.-C. séparé, cuisine chêne
entièrement équipée, cave, galetas,
jardin privé, place de parc.

Prix : Fr.350.000.—.
Financement à disposition.

Tél. (024) 37 17 21/22/23237379 22

A vendre sur la Riviera italienne à
15 km de Monte Carlo et à 150 m
de la mer,

joli appartement
de trois pièces, cuisine et salle de
bains, grande terrasse et véranda
situé dans ensemble résidentiel
avec parc et piscine privée.
Prix: Fr. 270.000.—
Téléphoner à l'heure des repas
au (039) 23 99 87. 237320 22

/ (^^c
\ym construction |S

hS ĵ r^/yj ^â gerUce sa [M
y/\/T \ >/ % :/ ;̂v \-/ • ¦ v/ \ \-/---^
gg> A vendre dans village à l'ouest de la §3
%v, ville JH;

I appartements 1
I 4% pièces I
X salon avec cheminée, ! jc3
Ny dans immeubles conçus en PPE. 'J&
y/. 237835-22 ^5(

^•̂ / /̂ N/^X^l 'fl 038 25 61 00

A louer à Lignières immédiate-
ment ou pour date à convenir dans
situation ensoleillée et calme, avec
vue sur les Alpes et le lac

5 pièces duplex
200 m2, neuf, cadre rustique, boisé,
séjour avec cheminée, salle à man-
ger, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher, garage,
grand jardin arborisé, potager

Fr. 1500.—
charges comprises

Tél. (038) 51 14 72. 237703 26

i|| À SAINT-BLAISE H
I pour entrée immédiate ou date à p3gfël convenir. G3B

j^i Vue sur le lac et les Alpes dans un flop
'i'y\ P61'1 immeuble résidentiel P§E

|| S'A PIÈCES m
l\M vaste séjour avec cheminée, terrasse, I
!«É'J grande cuisine parfaitement agen- I
fSiï c^e' * chambres à coucher, 2 salles __n
fvj| d'eau, buanderie indépendante, ré- I
p.-i duit, cave, garage individuel. î£5|
p:-;;| Location mensuelle Fr. 1850.— WM
HH + charges. K«
ÏJ tA ^37262-26 iBK

A louer à Neuchâtel-ville

appartement
de 3 pièces

3e étage, rue de l'Ecluse 61.
Loyer mensuel Fr. 735.— charges
comprises.
Tél. 24 72 44. 237526.26

'¦ î DEVENEZ PROPRIÉTAIRE j
I \ À CORTAILLOD pj
VS$L Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, I; :'-<
"«•¦?'-} à proximité du centre du village et des transports publics ;.¦'-. j

i APPARTEMENTS DE 2%-5 PIÈCES H
r..><j cuisines agencées , bars, cave, galetas, garages individuels. ': -̂'j
' Vj Exemple de financement d'un 5 pièces E "

Fonds propres Fr. 50.000.— |
i Charges hypothécaires mensuelle Fr. 973.— ]
! Visitez notre appartement pilote.. 237228-22 I j

A vendre
de particulier

terrain à bâtir
de 1200 m2 au Val-de-Ruz.

Tel tu3R\ 25 11 R? «<:•>•_•_ ¦*,

_M AVEC Fr. 45.000.—
[ ! DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ;
p; ,! À BEVAIX ''
j ;• -I dans un petit immeuble en construc- I
h.'j 'l tion. ) . ' i
I I Situation ensoleillée et calme, vue I' ¦' . •¦ |
(y,:'l sur le lac et les Alpes. j '- ';: j

M D'UN 4 OU 6 PIÈCES f |
[ ':'-..l vastes séjours, grands balcons, cui- I :¦'.' (
_ _ \  sines parfaitement agencées , 2 salles HH
|.";:1 d'eau. 2 ou 4 chambres à coucher. \- - . _

1 Charges hypothécaires men- I
SB suelles dès Fr. 870.—.Amortisse- I

;.- E I ment inclus.' I P̂ ]
I Finitions au gré de l'agence- |

; '. _. M ment. 234963-22 'p> j

Espagne
Alicante

P I N O - M A R  SA

K__B__B_B)B TBS-i ;~Tj JH

Si vous êtes dans la région d'Alicante (Torre-
vieja), une visite dans nos lotissements vous
convaincra. Comparez:
situation, qualité et prix.
VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE et vivre
entouré d'une rég ion agricole, venez habiter
à PINAR DE CAMPO VERDE, lotissement
situé dans une pinède où les 90% des
habitants sont Espagnols.
VILLA 80 m2 + 900 m2 de terrain, à partir de
Fr. 65.000.—.
NOUVEAU: CABO ROIG.
Aussi de magnifiques bungalows accès di-
rect à la plage avec piscine, parking et vue
panoramique sur la mer.
VILLA 83 m2 + 600 m2 de terrain. Prix
Fr. 98.000.— (400 m de la plage),

ATTENTION! Avis aux amoureux de la
vue et de la tranquillité. Profitez et
soyez les premiers à choisir les plus
belles parcelles avec vue sur la mer,
dans notre NOUVEAU lotissement
CASTILLO DON JUAN, à 3 km des plages.
OCCASIONS: villas, appartements, hôtels,
restaurants , terrains agricoles.

EXPOSITION PERMANENTE du lundi au
vendredi dans notre bureau de BoisylO,
1004 Lausanne.
<P (021) 37 12 22. ;

Grande exposition
Samedi 11 et dimanche 12 mai i.

de 10 h à 18 h
HÔTEL TERMINUS -NEUCHÂTEL

\^ 237658-22 A

Particulier cherche sur le Littoral

VILLA ou
MAISON

de plusieurs appartements.

Adresser offres à :
case postale 1871,
2002 Neuchâtel. 234593 22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
A VENDRE à Hauterive
immédiatement ou pour date à convenir,
libre de bail, dans une situation domi-
nante

appartements
de 4 et 5 pièces

avec tout confort, deux salles
d'eau, balcon, vue sur le lac, gara-
ge. 236565-22

 ̂
COMMUNE DE 

FLEURIER

Mise au concours
A la suite de la démission du titulaire,
la Commune de Fleurier offre à pour-
voir le poste de

chef
cantonnier

Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : 1er août 1985 ou
date à convenir.
Conditions d'engagement :
- aptitude à diriger une équipe
- posséder les connaissances et

l'expérience nécessaires pour con-
duire tous travaux de génie civil

- habiter Fleurier
Profil souhaité : dessinateur en gé-
nie civil ou titre équivalent.
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
l'Administration communale, tél.
61 13 45.
Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être
adressées au Conseil communal,
jusqu'au vendredi 17 mai 1985.
Fleurier, le 6 mai 1985.

Conseil communal
237838-21

À VENDRE

café-restaurant - pizzeria
situé au nord-ouest de Neuchâtel, à
personne qualifiée et en possession
d'une patente.
Bon chiffre d'affaires.

Adresser offres écrites
à CO 767 au bureau du journal

237292-22

ifi À CORNAUX H]§v.l magnifique situation ensoleillée et Iffi¦ '";J calme, sur les hauts du village, à wjj
. - I proximité de la forêt WFV
§1 ATTIQUE li
1 ' DE 5 Va PIÈCES Kâ¦ I mansardé, vaste séjour avec chemi- w?r '$
\:f '\ née, terrasse , salle à manger, cuisine W-y\
-.c l agencée, 3 grandes chambres à cou- wiy'']
ÎÇfim cher , 2 salles d'eau, W. -C. séparés. ¥ '] ']
\i 'j k buanderie, cave, 2 places de parc feïj
fy '"M extérieures. feYïB
I Nécessaire pour traiter: I

j-'-'H Fr. 70.000.-. m1 '.M Charges hypothécaires men- l'̂ -j
; I suelles Fr. 1383.—. 234553 -22 |V

frF- -̂ îNQMr
t̂±^̂ ^_ jWjSSlTRAKGErLI

s CARGO DOMICILE
^ Transport de pianos
5 Transports en tous genres
g 20 à 80 m3

JL.Bsnann

Tél. (038) 42 30 61

//  . = >̂
Nouveau: promotion NOUS VOUS proposons OUSSi à:

d'accession à la propriété
Cornaux : 2 et 3 pièces

avec 5% de fonds propres et, Neuchâtel ¦ 2 niprP<;
grâce à notre participation excep- Neuchâtel. l pièces
tionnelle au financement sur cet La Neuveville : 3 et 4 pièces

objet.
Devenez propriétaire

devenez propriétaire à de votre appartement.

Neuchâtel Payez une mensua|ité
appartement 4 pièces, comparable à un loyer,

balcon sud. 6n épargnant au fil i
Arrêt de bus devant l'immeuble. des ans.
Possibilité d'acquérir un garage.
Fonds propres : dès Fr. 11.000.— CONSULTEZ-NOUS!

^^  ̂
237610-22

mESESMMm

A vendre dans le haut de Peseux,
en lisière de forêt , spacieuse

VILLA
de 6% pièces

4 chambres à coucher, bureau, vas-
te séjour, cuisine habitable, nom-
breux locaux au sous-sol.

! Jardin arborisé, garage. Situation
I très calme avec vue. Terrain de

1040 m2. Libérée rapidement.

KAIFI S.A.
Tél. (038) 31 55 15. 234111-22

^niiiiiinii i
\3j REG\CO NEUCHATELSA
"llll r̂ 3- RUE 5Alf" "ONOR- - 2001 NEUCHÂTEL

Offre à vendre
AU GRAND-CHAUMONT

maison-chalet
neuf de 5 chambres.
Habitable toute l'année.
Libre tout de suite.
Prix de vente Fr. 375.000.—.

Tél. TA 34 88 23«78.-

A vendre Courbevoie (Paris) proximité Pont
de Neuilly, 2 min. gare, dans immeuble
rénové. 3e étage,

petit 2 pièces mansardé
poutres apparentes, cuisine incorporée, ca-
binet toilette , cave, quartier tranquille.
Prix Fr.s 60.000.—.
Téléphone (038) 25 64 22.
après 18 h. 236595.22

Famille (médecins installés) cherche à
louer ou à acheter

appartement
de 5 à 7 pièces, ou

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

ESPAGNE
Ampolla
(Tarragona), villa
neuve, avec
3 chambres, cuisine
avec armoires en
bois massif +
débarras, 2 salles
d'eau, salon semi-
rond avec
cheminée, terrasses ,
solarium, garage.
Matériaux
1re qualité. Dans
terrain de 2600 m2,
arborisé et clôturé.
Site tranquille, situé
à 1800 m du village
et des plages.
Vue sur la mer.
Prix:
Fr. 129.000.—.
Tél. (021)
32 92 83. 237696 22

Votre villa
20% moins chère.
Selon vos goûts.
Construction
massive, isolation
exceptionnelle.
Prix forfaitaire.
Terrains à disposition.

Pour
renseignements,
adresser offres
écrites â DT 788
au bureau du journal.

237711-22

A vendre éventuellement
à louer, au centre de
Peseux

appartement
3 pièces
remis à neuf avec
cuisine agencée, grand
balcon, galetas et cave.
Prix modéré
et discutable. Libre.
Offres sous chiffres
L 28-300393
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

233881-22

7 km N1,10 km
Yverdon à vendre
du propriétaire

MAISON
614 pièces, cave,
galetas, garage,
cheminée salon,
2 salles d'eau.
2000 m2 terrain, vue
imprenable sur le
lac et les Alpes.
Tél.
(032) 85 23 23.

237690-22

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



Diablesse de soirée !
Chœur mixte et groupe théâtral de La Gôtière

De notre correspondant :
Le choeur mixte de La Côtière-Engollon

a donné vendredi et samedi ses deux soi-
rées annuelles. La population a bien ré-
pondu à l'appel, puisque la salle du collè-
ge de Vilars affichait deux fois complet.

C'est Mme Fatton, présidente, qui a
adressé les souhaits de bienvenue. Dirigé
par M.Maurice Sunier, le choeur mixte a
interprété neuf chants. Les applaudisse-
ments nourris qui suivaient chaque exécu-
tion ont démontré que les choristes ont
répondu à l'attente du public, rien n'étant
laissé au hasard.

La variété des chants proposés et leur
difficulté témoignent de l'engagement de
tous pour arriver à cette perfection. Le
public a particulièrement apprécié la
chanson «C'est toi Neuchâtel», dont le
texte est de B.Ducarroz et la musique de
P. Huwiler. Parmi les autres chansons, on
relèvera encore le pot-pourri harmonise
par J.Rochat et la chanson du mois de
mai de J.Prévert.

En seconde partie, le Groupe théâtral de
La Côtière a présenté «Diable d'homme»
de Robert Lamoureux. Cette comédie em-
preinte de fraîcheur et de vie a été emme-
née avec brio par les acteurs du cru. Elle a
bien donné aux spectateurs de quoi se
dérider. Avec son expérience, la troupe de
La Côtière est toujours présente et à
même d'admirablement maîtriser son su-
jet. Elle l'a prouvé une fois de plus, pour le
plus grand plaisir des spectateurs.

La soirée s'est terminée par la danse.
Rappelons pour ceux qui n'auraient pu se
rendre à Vilars que le choeur se produira
vendredi soir au Jardin anglais à Neuchâ-
tel. Quant au groupe théâtral, il se produi-
re également vendredi soir, mais à Fontai-
nes, dans le cadre du Festival de théâtre
d'amateurs du Val-de-Ruz.

FONTAINEMELON

Comptes et crédits approuvés
Le Conseil général de Fontainemelon a

siégé à la maison de commune. La com-
mission des comptes, par la voix de
M.André Ledermann, demanda une mo-
dification de l'ordre du jour, autrement dit
supprimer les quatre demandes de crédits
et les reporter a la séance de juin. Mais le
président du Conseil communal, M. Jean-
Jacques Racine, pria le législatif de main-
tenir l'ordre du jour tel qu'il avait été éta-
bli, ce qui fut fait à une forte majorité.
Puis, les comptes présentant un déficit de
2657 fr. 75 ont été approuvés. Il en fut de
même des demandes de crédit. Dans les
«divers», on a décidé de libérer la cour du
collège lors des spectacles. (H.)

AVEC BRIO. - Des acteurs du cru interprètent «Diable d'homme», une comédie
de Robert Lamoureux. (Avipress - P. Treuthardt)

Profs insatisfaits

Entretien avec le DIP

Les enseignants neuchâtelois (des
syndicats SNEPP-SSP et SNESSP-
SSP) ne sont pas satisfaits de l'entre-
tien qu'ils ont eu récemment avec le
département de l'instruction publi-
que (DIP). Les relations entre leurs
syndicats et le DIP ne sont pas au
beau fixe, disent-ils. Ce que les en-
seignants auraient voulu pour sauve-
garder l'emploi : que les enseignants
âgés puissent être quelque peu dé-
chargés; que l'effectif maximal des
classes soit fixé à 22 ou 23 élèves,
avec pour objectif l'adaptation du
nombre d'élèves par classe selon
l'évolution démographique; que le
nombre d'heures d'enseignement
soit généralement abaissé d'une uni-
té.

Ces propositions étaient destinées
à lutter contre le chômage des ensei-
gnants et à éviter le gaspillage en

matière de formation professionnelle.
Le DIP n'est pas entré en matière
pour une question de coût de ces
aménagements, disent les ensei-
gants. Ces négociations doivent
prendre place dans le cadre plus lar-
ge des relations entre les employés
de la fonction publique et le Conseil
d'Etat. Les enseignants ne sont pas
des partenaires sociaux.

Enfin, les enseignants soulignent
qu'ils auraient souhaité être consul-
tés au sujet de l'enquête sur de la
semaine de congé en février. Les so-
lutions proposées par le DIP ne les
satisfont pas. Quant à l'orientation au
niveau six, les enseignants prennent
acte du report d'une année de son
entrée en vigueur.

M

M.Jacques Balmer (IC), dé-
légué au comité scolaire de la
Fontenelle, a relevé que des
discussions étaient actuelle-
ment en cours pour intégrer
les élèves de 6me année des
communes de Montmollin,
Coffrane et Les Geneveys-
sur-Coffrane. En outre, le
centre scolaire affiche com-
plet avec plus de 500 élèves
répartis en 27 classes.

Fontenelle saturée

Nouvelle équipe à la barre
Sociétés locales de Cernier

L'Union des sociétés locales de
Cernier (UDSL) repart sur de nouvel-
les bases. Désireuse de ranger au
fond des armoires à oubli les querel-
les de ces dernières années, elle s'est
donné un nouveau comité. Lors de la
séance de mars dernier, le président
sortant, M.Jean-Pierre Vuilleumier,
avait déjà exprimé son désir de se
retirer, vu justement les conflits inter-
nes de l'année dernière.

M.Vuilleumier a eu des propos
pleins d'amertume lors de la séance
de mardi soir. Enthousiaste au départ
- M.Vuilleumier a accédé au comité
en 1977 - le président s'était lassé de
sa fonction. Il a même parlé de «ras-
le-bol général» au sein du comité et
a tenu à préciser que le malaise ne
couvait pas au sein des sociétés loca-
les, mais quelque part ailleurs dans le
village.

Avec lui, le vice-président,

M.Francis Monnier, le secrétaire,
M.Ralph de Coulon, et le trésorier,
M.René Vadi, ont quitté le comité,
pour des raisons diverses. M.Vadi a
été remercié par le président des ac-
cordéonistes, M.Serge L'Eplattenier.
M. Vadi a siégé 32 ans au comité et
en a tenu les comptes 30 années
durant.

Seul le responsable du matériel,
M.Charly Endrion, est resté en fonc-
tion au comité. Il y côtoiera désor-
mais le nouveau président,
M.Raymond Schneider, présenté par
les accordéonistes, ainsi que Mme
Michèle Devenoges (gym-dames),
MM.Claude Matile (fanfare) et Pier-
re-Alain Bernasconi (cynologie). Ce
nouveau comité aura la délicate tâ-
che de rétablir la sérénité au sein de
l'UDSL

B. W.

M. Biaise Kaehr
nouveau président

de Savagnier
(c) Le Conseil communal de Sava-

gnier s'est réuni après la nomination
de M. François Matthey (lib) comme
successeur de M. René Fallet à l'exé-
cutif local. M. Biaise Kaehr (lib) a
accepté la charge de président de
commune. M. Philippe Salomon
(rad) celle de vice-président. M.
Jean-Maurice Vuilliomenet (rad)
conserve son poste de secrétaire.

M. Cyril Glauque prend la respon-
sabilité des forêts qu'administrait M.
Fallet. M. François Matthey s'occu-
pera des travaux publics. Enfant du
village, ébéniste de formation, M.
Matthey est l'un des trois responsa-
bles de la Manufacture d'orgues de
Saint-Martin.

Après l'accession à la présidence
du Conseil général de Mme Domini-
que Bûcher, le poste de vice-prési-
dent est à repourvoir. Il le sera lors de
la prochaine séance du législatif.

Lundi soir a été soulevée la ques-
tion de la suppression de la première
course matinale du bus Savagnier-
Fontainemelon dès le 1er juin pro-
chain. Bien que peu fréquentée, cette
course était utile à une ou deux per-
sonnes, malgré un détour par Villiers.
Le Conseil communal a pris note de
cette intervention.

VAL-DÈ-RUZ
Conseil général de Boudevilliers

De notre correspondant:
Placé en début de séance sous la pré-

sidence de Mme Claudine Béguin, le
Conseil général de Boudevilliers s'est
réuni lundi soir afin d'examiner, principa-
lement, les comptes de 1984.

Les mieux-values des différents chapi-
tres des recettes par rapport au budget
(surtout pour les impôts et les taxes) ne
suffisent pas à compenser l'augmenta-
tion des dépenses (frais d'administration,
instruction publique, travaux publics). Le
total des recettes est de 644.172 fr.l 5,
celui des dépenses de 721.583 fr.20, de
sorte que l'excédent de dépenses est de
77. 411 fr.05 (budget : 66.510 francs).

Pour 1985, et selon les renseigne-
ments fournis par le conseiller communal
Jean Montandon lors de la séance de
révision des comptes, le déficit présumé
de 85.860 fr. sera considérablement ré-
duit par le produit de la taxe hospitalière
(45.000 fr.), introduite dès le 1er janvier
1985, et par la rentrée de subventions
dues sur les écolages secondaires.

Le Conseil communal n'envisage pour

On ne touche pas aux impôts
l'instant aucune révision de l'échelle fis-
cale. Le nombre d'enfants en âge de sco-
larité va baisser très sensiblement au
cours des prochaines années. Ceci rédui-
ra les charges d'instruction publique. Mis
au vote, les comptes ont été adoptés
avec leur déficit.

NON AU BORDEREAU UNIQUE

Le bureau du Conseil général pour la
période 1985-86 a été élu tacitement,
composé de M.Rinaldo Albisetti (rad),
président; Mme Alberte Guyot (IC), vi-
ce-présidente; M.Gilbert Fivaz (IC), se-
crétaire; M.Thierry Stauffer (IC), vice-
secrétaire; MM.François Schneider (IC)
et Eric Tanner (rad), questeurs.

La commission du budget et des
comptes se composera de Mme Claudine
Béguin, MM.Pierre-Joël Jost et François
Schneider (IC), MM.Eric Maridor et
Thierry Stauffer (rad).

Au nom du Conseil communal,
M.Jean Montandon a présenté le rapport
à l'appui d'une demande de crédit de
17.000 fr. pour l'élargissement d'un che-
min communal dans le secteur sud du
lieu-dit «La Rouette». Ce tronçon, d'une
longueur de 160 m, devrait être amené à
une largeur de 4 m environ pour amélio-
rer la circulation agricole et riveraine. Le
crédit a été accepté avec une seule abs-
tention.

L'administrateur , M.François Soguel, a
donné les explications concernant l'arrê-
té modifiant la surface du territoire com-
munal à la suite de la réfection de la
route cantonale à Landeyeux. Une surfa-
ce de 3758 m2 sera transférée de Boude-
villiers à la commune de Fontaines. L'ar-
rêté a été voté à l'unanimité.

M.Montandon a présenté la possibilité
offerte par l'Etat d'introduire la percep-
tion des impôts communaux et canto-
naux au moyen d'un bordereau unique

en quatre tranches. L opération coûterait
3600 fr. par an, somme qui devrait trou-
ver son pendant par une économie du
même ordre de grandeur. Plusieurs
conseillers généraux se sont exprimés,
préférant que le Conseil communal étu-
die les possibilités d'informatiser l'en-
semble de l'administration plutôt que de
confier des travaux à l'Etat. Par un vote
consultatif , l'adhésion au système du
bordereau unique a été repoussé à l'una-
nimité.

OUI À LA PISCINE

Les statuts de l'Association de la pisci-
ne du Val-de-Ruz ont été revus en tenant
compte des remarques faites par les dé-
légués communaux. M.Jean-Paul Jacot,
conseiller communal, a souhaité que le
Conseil général se prononce sur la parti-
cipation de la commune à l'assainisse-
ment de la dette de la piscine. La part de
Boudevilliers serait de 20.563 fr., paya-
ble en 5 ans. Le vote consultatif a montré
que la majorité des conseillers y était
favorable, à condition que toutes les
communes du district soient solidaires.

A une question de M.Claude Sandoz
(rad) sur la situation financière de la
Scierie des Eplatures, M.Francis Chiffel-
le, président de commune, a dressé un
tableau assez sombre pour l'avenir de
cette société, qui devra être remise à flot.

Afin d'éviter la «guerre des pointes»,
M.Michel Toedtli, chef du service de
l'électricité, a annoncé une prochaine
séance d'information, dans le but de
donner des explications aux abonnés de
compteurs à pointes. Ceci permettrait de
mettre un terme aux rumeurs sur ce nou-
veau mode de facturation de l'énergie
électrique, par ailleurs conforme au nou-
veau règlement.

J. M.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 5 3 1 5 3 1 , entre 11 h et
12h , 17h30 et 18h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél. 532133.
Villiers, la Bulle: «Communications et trans-

ports publics au Val-de-Ruz , dans le can-
ton de Neuchâtel et en Suisse », par M. Eric
Jeannet , 20 h 30.

Fontaines, Festival de théâtre : «Rien» , par le
groupe Zéro positif, et «La Bourrelle» , par
le Groupe théâtral du Pâquier, collège ,
20h3O.

LES PONTS-DE-MARTEL

Conseil général
(c) Réuni hier soir, le Conseil général

des Ponts-de-Martel a accepté à l'unani-
mité les comptes de l'exercice 1984.
Ceux-ci, après différentes attributions à
des réserves pour un montant de
44.436 fr. 55, bouclent par un bénéfice
net de 13.809 fr. 50. Le législatif a ap-
prouvé un rapport sur l'institutionnalisa-
tion de l'école enfantine.

Refusant deux propositions socialis-
tes, le Conseil général a admis que le
Conseil communal soit l'autorité respon-
sable de cette école. Enfin, le Conseil
général a pris acte de l'aboutissement du
référendum relatif aux crédits votés pour
la construction d'un centre sportif poly-
valent. Il a autorisé la commission char-
gée de l'étude de ce problème à répondre
aux adversaires du projet.

Rendez-vous musical en juin
Depuis quelques mois, sous la prési-

dence de M. Hermann Widmer, président
du comité d'organisation de la
XXIIf* Fête cantonale des musiques neu-
châteloises, un comité est à l'œuvre.
Vingt commissions préparent ce rassem-
blement de plus d'un millier de musi-
ciens du canton. M. Jean-Paul Persoz,
président de l'ACMN. souhaite voir cette
fête vivante.

Les sections neuchâteloises seront
soumises à des concours d'exécution
musicale, morceaux de choix et mor-
ceaux imposés.

Lors de la dernière fête de Couvet, le
comité cantonal avait innové en créant
un concours pour tambours. Cette an-
née, cette expérience sera renouvelée et
à ce jour plus de 120 tambours se sont
inscrits.

LE LOCLE
• • •

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Liberté égalité choucroute.
Eden: 18h 30, Belle mais perverse (20ans);

20 h 45, Signé Charlotte (16 ans).
Plaza: 20 h 45, Stryker.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

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

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

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

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

DIVERS
Tour de Romandie: dès 13h30 , animation sur

le Pod ; premier passage du tour vers

PUBLICITÉ * t * it *** t * « * * * t ** 4

15h 15 , arivée vers !6h 30.
ABC : 20h 30, première des «Nouvelles du

pays proche» (six nouvelles du concours de
l'Hebdo).

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Danicl-
JeanRichard , jusqu'à 20h, ensuite appeler
le N°117.

CARNET DU JOUR

Le cinéma-théâtre ABC présente

Nouvelles
du pays proche
Mise en spectacle de six La Chaux-de-Fonds.
nouvelles ayant participé au Centre de culture ABC.
concours organisé par Jeudi 9> vendredj 10f
¦CTnHHBBHB samedi 11 mai, à 20 h 30,

I if I I m •J VJMJË dimanche 12 mai, à 17 h.
mtmSsSJ^iimnmÉmmen 1983. Réservations:
Mise en scène: Hugues Wulser tél. (039) 23 72 22. 237694.90

Journée syndicale des enseignants

Les enseignants neuchâtelois se sont retrouvés hier à La
Chaux-de-Fonds pour leur journée syndicale. Outre les
questions relatives au 2mc pilier et à la caisse de pension,
quelque 400 participants ont débattu de la question des
écoles dites parallèles.

Il y en a trois dans le canton: «l'école
Steiner» à la Jonchère, «l'Espace du
loup» à Savagnier, «la Grande Ourse» à
La Chaux-de-Fonds. En tout, elles ac-
cueillent quelques dizaines d'élèves, de
niveau primaire pour la plupart.Des res-
ponsables de ces écoles étaient là pour
présenter leurs activités.

La plus ancienne d'entre elles, L'Espa-
ce du loup, a sept ans. Elle accueille
treize enfants, de la 1ère à la 5me primai-
re, avec une enseignante permanente.
Dès l'automne, elle ouvrira un degré se-
condaire. Coût pour les parents (il n'y a
aucune subvention, comme pour les au-

tres écoles privées)) : 1 50 fr au moins par
mois. But pédagogique : favoriser l'épa-
nouissement de l'enfant pour qu'il de-
vienne un adulte actif et responsable.
Pas de carnet de notes, des activités cor-
porelles et intellectuelles placées sur le
même pied qui ont du sens pour les
élèves.

La Grande Ourse est ouverte depuis un
peu moins de deux ans. Dix élèves fré-
quentent l'école dont l'enseignement
porte jusqu'au premier degré secondaire.
Coût minimal: 150 fr par mois égale-
ment. Pas de carnet de notes non plus.
Les élèves représentent, dit-on, toutes
les couches de la population. L'ensei-

gnement tend a la prise en charge de
l'enfant par lui-même, selon des princi-
pes et des moyens comparables à ceux
mis en oeuvre à l'Espace du Loup.

L'école Steiner a été inaugurée l'année
dernière. Une vingtaine d'enfants y sont
inscrits, les parents payent entre 60 et
350 fr d'écolage selon les moyens. Indé-
pendante, l'école de La Jonchère se rat-
tache pourtant au mouvement anthropo-
sophique (littéralement : sagesse de
l'homme). Il y a 400 écoles «Steiner»
dans le monde, dont quatre en Roman-
die. Ras d  ̂bulletins non plus, mais en
principe un temps d'étude de 12 ans,
dont huit «primaires» avec un seul ensei-
gnant. En principe toujours (ce n'est pas
encore le cas à la Jonchère),les classes
abritent 30, 40, voire 50 élèves, afin que
les principaux tempéraments humains
soient statistiquement bien représentés.

LES EXCLUS

Le débat a tourné autour des limites de
l'école parallèle. S'inspirant du slogan
épingle à la tribune - «pour une école

juste donnant les mêmes chances aux
enfants » - une intervenante a noté que
toute une population était exclue, celle
des parents qui n'ont ni le temps ni
l'énergie de choisir de «sacrifier» du
temps à l'éducation scolaire de leurs en-
fants . Les porte-parole des écoles paral-
lèles en ont convenu, les parents des
élèves s'engagent financièrement et font
un choix de vie: prendre sur leurs loisirs
le temps de participer à la gestion de
l'école. Il ne s'agit pas dès lors de militer
pour calquer l'école publique sur les éco-
les parallèles, mais d'accepter leur diffé-
rence.

Un autre enseignant s'interrogea : « no-
tre école est terriblement monolithique,
peut-être ne répond-elle plus aux be-
soins?» Enfin, une responsable d'école
parallèle n'a pas accepté de voir dans ces
espaces d'enseignement des ghettos :
«au contraire, pour l'enfant, comme pour
les parents, c'est socialement très exi-
geant».

(R.N.)

Ecoles parallèles et publiques
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Au tribunal correctionnel

Un apprenti mécanicien sur auto dont le patron n'avait pas
renouvelé le contrat a piqué la mouche : il a cambriolé à
plusieurs reprises les garages de son ex-employeur. De-
vant le tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, hier,
il a été condamné à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis.

J.-M. B. a 20 ans. Lan dernier il
échoue aux examens de fin d'apprentis-
sage et son patron ne veut pas le réenga-
ger en attendant de se représenter. J.-M.
B., alors sans travail, s'en prend aux
biens de son ex-employeur, à la fois pour
profiter de l'argent volé, mais aussi pour
se venger. Arrêté une première fois, puis
mis en liberté, il re-cambriole une dizaine
de jours plus tard. A son actif: une ving-
taine d'infractions dont des vols d'espè-
ces et d'auto-radios.

Le procureur général, M. Thierry Bé-
guin, a noté l'acharnement de B. contre
l'entreprise de son ancien patron. Il a
relevé aussi que le montant des dégâts
était aussi important que la valeur des
appareils et les espèces volées. «C'est
presque de la haine», dit-il. Il réclama 18
mois d'emprisonnement , sans s'opposer
au sursis pour autant que la durée de
celui-ci soit de quatre ans. La défense

avança les bons renseignements recueil-
lis, le jeune âge du prévenu: 12 mois
sont suffisants, bien entendu avec sursis,
mais durant deux ou trois ans.

Présidé par M. Frédy Boand, le tribu-
nal a condamné J.-M. B à 15 mois d'em-
prisonnement, moins 64 jours de déten-
tion préventive, avec quatre ans de sursis
et a soumis B. à des règles de conduite.
Le sursis d'une précédente condamna-
tion est révoqué (10 jours d'emprisonne-
ment).

Un comparse, R.L. (18 ans), a lui été
condamné lors de la même audience à 4
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Lui n'a participé, un peu
par hasard, «qu'à» trois vols dont un
dans le rôle de complice. Au sujet de l'un
des deux autres, commis en une seule
nuit, il dit tout simplement: «on passait
par là»... R.N.

La vengeance de l'apprenti



Problème examiné sous tous ses angles
Location du collège régional de Fleurier

Le menu comportait plusieurs plats au Conseil général de
Fleurier. Electricité encore : les socialistes demandent un
nouveau règlement, et les services industriels un nouveau
bus. Collège régional ensuite : location ou pas ? Le problè-
me est en de bonnes mains.

Comme c'est un homme - M. Henri
Buchs - qui succède au Conseil com-
munal à Mme Françoise Stoudmann, une
partie de l'assemblée sans doute en ma-
jorité du côté socialiste, a voulu faire une
fleur à une personne du beau sexe puis-
que M™ Gaby Sutter (rad) et donc du
même part i que M. Buchs a obtenu dou-
ze voix.

M. Buchs aura fait, à Fleurier, une ra-
pide carrière politique. Entré au Conseil
général l'année dernière seulement, le
voici maintenant membre de l'exécutif.

Une femme a été à l'honneur. C'est
M™ Gislène Montandon qui a été élue
une nouvelle fois à la présidence du
Conseil général en qualité de membre du
groupe socialiste. Elle a demandé que la
liste de tous les fonctionnaires commu-
naux soit dressée avec leur qualification
et leurs attributions.

NOUVEAU RÈGLEMENT, SVP

Au terme de la séance de mardi soir,
qui a été inhabituellement longue, des
motions ont été déposées, la première

par le parti socialiste. En raison de l'aug-
mentation des tarifs de l'électricité et pai
respect envers les contribuables en
même temps que pour doter les services
industriels d'un instrument de travail, les
socialistes ont demandé que soit mis im-
médiatement à l'étude un nouveau règle-
ment de vente de l'énergie électrique
des"tiné à remplacer celui de 1929.

La commission des services industriels
a aussi proposé par motion qu'un bus
destiné aux services industriels soit ache-
té. Elle a demandé un crédit de 20.000 fr.
soit présenté en vue de cet achat.

COLLÈGE RÉGIONAL:
LOCATION OU PAS?

Lors d'une séance d'information tenue
le 2 mai sur la nouvelle convention du
collège régional, il avait été convenu en-
tre quelques conseillers généraux que
M. Roger Cousin déposerait une motion
(ce qu'il a fait). Cette motion concernait
la constitution d'une commission char-
gée d'examiner la question du paiement
ou non d'une location à la commune de

Fleurier, propriétaire du collège régional.
Cette commission devrait examiner

dans les plus brefs délais cette question
de location. Dès son rapport établi, le
Conseil général pourrait reprendre la
nouvelle convention du collège. A la sui-
te de cette motion, une commission a été
constituée ainsi : Mmo Gislène Montan-
don, MM.Jocelyn Dubois, Ezio Tranini
(soc), Henri Buchs, Jean-Louis Hadorn,
Vincent Rion (rad) et Roger Cousin
(lib).

MODIFICATION POSSIBLE

Selon les conclusions de cette com-
mission, a ajouté M. Cousin, le Conseil
général pourrait accepter la nouvelle
convention en informant d'ores et déjà
tous les partenaires intéressés que, éven-
tuellement, avant la date du 1cf juin
1988, la commune de Fleurier pourrait
demander la modification de la conven-
tion en ce qui concerne la location du
bâtiment.

G. D.

Aux premières loges dimanche
L'Espérance de Fleurier va bon train

La société de musique L'Espérance
de Fleurier a commencé cette année...
en fanfare. Non seulement elle a été
invitée à l'ouverture de la quinzaine
hollandaise, à Neuchâtel, où elle a
connu un large succès populaire, mais
elle a donné, à Fleurier, un concert
d'une qualité excellente. Plusieurs so-
listes purent faire apprécier leur talent,
comme du reste l'ensemble du corps
dans des œuvres variées.

FÊTE POUR TOUT LE MONDE

Dimanche L'Espérance sera une fois

de plus a I honneur. Ce week-end, une
grande fête sera organisée dans le ha-
meau de L'Auberson, voisin du pays
de Neuchâtel, en terre vaudoise.

La fanfare locale de L'Auberson
inaugurera de nouveaux équipements.
La cérémonie aura lieu samedi soir et
sera précédée d'un concert donné par
l'Echo de la forêt, du Pont et suivie
d'un bal. Mais la fête atteindra son
apogée dimanche après-midi. Un
grand cortège sera organisé. Ensuite
L'Espérance donnera un concert sous
la direction de M. Frédy Guder qui est

en même temps le chef de l'Union
instrumentale de L'Auberson.

L'Espérance participe aussi au cor-
tège de l'Abbaye de Fleurier, à la fête
des musiques du Vallon et à la mani-
festation du 1°' Août. Encore du pain
sur la planche pour les mois qui vien-
nent.

G. D.

Auberge de la Robella à Buttes
Commodités inconfortables

Dans la séance qu'il tiendra la
semaine prochaine, le Conseil gé-
néral de Buttes devra se prononcer
sur une demande de crédit de
28.000 fr. destiné à l'aménagement
de l'auberge de la Robella.

Depuis longtemps déjà, l'exécu-
tif projette d'installer des toilettes
dans cette auberge. Celles qui exis-
taient anciennement se trouvaient
dans... la porcherie. Celle-ci a été
démontée lors de l'aménagement
provisoire de la buvette du télésiè-
ge Buttes - Robella - Chasseron.
Ce sont les toilettes de cette buvet-
te qui sont utilisées. Le Conseil
communal propose de construire
un nouveau «petit coin» dans la
partie sud-ouest de l'écurie. L'ac-
cès pourrait se faire depuis l'entrée
de l'auberge.

Par ailleurs, le fond de la petite
salle située au nord pourrait être
refait avec ce crédit. Il serait égale-
ment possible d'aménager la salle
elle-même de façon à agrandir le
local de débit qui existe actuelle-

ment. Au nord de la «cuisine» ac-
tuelle pourraient être posés un
évier, une hotte d'aération et des
prises pour les installations de la
cuisine.

L'exécution de ces travaux aurait
pour conséquence une majoration
du prix de location de l'auberge,
qui connaît la faveur du public,
comme beaucoup de bistrots de
montagne.

Outre cette demande de crédit et
l'examen des comptes, le Conseil
général devra renouveler son bu-
reau, la commission financière,
nommer un membre à la commis-
sion du feu en remplacement de
M. Claude Ecuyer (soc) démis-
sionnaire, et nommer une commis-
sion de sept membres chargée de
la répartition des frais entre les bé-
néficiaires de l'amenée d'eau à la
montagne, dont les travaux avan-
cent bon train.

G. D.

Baby-sitting à l'Ecole des parents

Initiés à Part de la bouillie
Ils et elles savent langer bébé et lui préparer sa bouil-
lie. Pas de discrimination de sexe pour les baby-sitters :
trente et une filles et deux garçons sont à la disposition
des parents qui aimeraient s'offrir une soirée de détente

Lors de sa création il y a envi-
ron quatre ans, le Centre oecumé-
nique de rencontre et d'animation
(CORA) ouvrait une garderie
d'enfants. Les jeunes mamans
pouvaient y confier leurs enfants
chaque vendredi après-midi, d'oc-
tobre à juin. Depuis quelque
temps, la garderie est en veilleu-
se, faute de participation. Le pro-
blème de la garde d'enfants a été
évoqué par Mme Joëlle Mairy , de
Buttes , au sein de l'École des pa-

rents du Val-de-Travers. Cette
institution envisagea aussitôt
d'organiser un service de baby-
sitting au Vallon.

ELLES ET EUX

Mme Eliane Linder, de Couvet ,
et ses collaboratrices firent appel
aux élèves des deux dernières an-
nées du Collège régional et aux
gymnasiens. Bien leur en prit
puisque 31 filles et deux garçons

ON FAIT COMME ÇA. - C'est marrant, ces petites fronces protectrices.
(Avipress-P. Treuthardt)

se sont déclares volontaires pour
garder des enfants.. Les baby-sit-
ters sont âgés de 14 à 16 ans. Hier
après-midi, ils ont participé à une
séance d'information au CORA.
Puéricultrice de formation, Mme
Mairy leur a appris à langer un
bébé, à préparer un biberon et
une bouillie, etc. Une planifica-
tion a été établie, selon la disponi-
bilité des jeunes volontaires.

LE TEMPS DE SOUFFLER

Beaucoup de parents se privent
de sortie lorsqu 'ils ont des enfants
en bas âge. Dès maintenant, ceux
qui le désirent pourront faire ap-
pel au service de baby-sitting. Le
temps d'une sortie-cinéma, par
exemple, leurs enfants ne seront
plus seuls à la maison. Il suffit
pour cela de s'adresser à Mme
Mairy qui leur indiquera les coor-
données des baby-sitters disponi-
bles au moment voulu.

Les prix ne sont pas imposés. Ils
sont à convenir entre les parents
et les baby-sitters. Le service
fonctionnera surtout le soir, le
mercredi après-midi et les week-
ends. Il figurera dans les mémen-
tos des journaux régionaux. Bien
entendu, le service de baby-sit-
ting n'engage pas sa responsabili-
té pour les gardiennages. Ailleurs,
les autres organisations ne le font
pas non plus.

Le service est donc en activité.
Reste à savoir si les parents sau-
ront en profiter , histoire de s'ac-
corder quelques heures de déten-
te de temps en temps. L'avenir
nous le dira.

Do. C.

—C O U R R I  E R DU VA L - D E -  TR A V E R S

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 

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Repose en paix !

Madame Denise Pe l l a ton -
Bachmann à Travers, ses enfants et
petit-fils :

Denise et Christian,
Françoise, Jean-Pierre et leur

petit Nicolas,
Laurence et Claude-Alain,
Marie-Madeleine et Denis;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Alfred
Pellaton-Aellen ;

Monsieur Georges Bachmann-
Hirschy à Couvet , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ¦

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Michel PELLATON
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, beau-fils , frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
après une très longue maladie à
l'âge de 52 ans.

Travers, le 6 mai 1985.
(Grand-Clos.)

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

Mat. 11: 28,

Selon le désir du défunt ,
l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le mercredi
8 mai 1985, à Travers.

En lieu et place de fleurs,
veuillez svp penser à

l'Association neuchâteloise
du diabète,

2301 La Chaux-de-Fonds
CCP 23-5111-1

Il n'a pas été envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
237671-78

# L e  
Club jurassien

section Le Soliat a le
pénible devoir de faire
part du décès de son
membre

Michel PELLATON
230637.78

Le Ski-club de Travers a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de son membre honoraire

Michel PELLATON
237866-78

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

Monsieur

Michel PELLATON
membre de l'amicale. 237843-78

ŝmmimWmmmwmmmmmmmLmmWmm

A vous tous qui nous avez témoigné
tant d'amitié et de générosité, par
vos messages, vos fleurs, vos dons et
votre présence, émus, les enfants et
petits-enfants de

Monsieur

Georges LEUBA
vous disent merci du fond du cœur.
Un merci tout spécial à M. le
Dr Morales qui pendant 20 ans a
soigné notre cher papa et à ses deux
fidèles amies Madame Augusta
Droux et sa nièce Maria qui ont été
si gentilles avec lui.

Les familles affligées.

Fleurier, mai 1985.
237921-79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

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

Fleurier, mai 1985. 230639-79

La famille de

Monsieur

Albert MEYER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs dons, ont
pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa très profonde
reconnaissance.

La Tour-de-Peilz, Couvet
Cornaux , mai 1985. 237869-79

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Le mystère de
Silkwood, avec Mcryl Streep (parlé fran-
çais).

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

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

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

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

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information: tel

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

rier. tél. 61 1021.

SAINTE-CROIX

(c) A la suite d'un contact entre
M. Spahr, chef de la section techni-
que du service cantonal de la protec-
tion civile et la municipalité de Sain-
te-Croix, il a été décidé de demander
aux services communaux intéressés
qu'un avant-projet soit présenté pour
la construction d'un nouvel abri pu-
blic.

Il comprendrait 600 places proté-
gées ainsi que des postes de com-
mandement et d'attente. La réalisa-
tion de ce projet se ferait sous la
place du Stand, à Sainte-Croix, à
proximité du restaurant du même
nom. Un parking de 28 places serait
aménagé dans le complexe.

Nouvel abri

CHALET DE LA ROBELLA

OUVERT
Se recommande :
Famille W. Iten

237605-84

I TAROTS
longue expérience - discrétion

sur rendez-vous seulement
tél. (038) 61 21 26

237870-84

Sud du lac Rallye dans le Vully

Le rallye à vélo de Lugnorre s'est déroulée dans la bonne
humeur. Cent vingt-neuf participants sillonnèrent le Vully
sur des bécanes... souvent insolites.

Fête au village, fête de toute une
région, le rallye à vélo de la société de
Jeunesse est désormais entré dans les
traditions. Le matin et l'après-midi, le
départ fut donné à 129 amis de la
petite reine, devant le Battoir de Lu-
gnorre. Empruntant les chemins du vi-
gnoble, l'itinéraire conduisit à Sugiez,
avec retour par Môtier. Pour agrémen-
ter le tout, six postes de contrôle at-
tendaient les concurrents pour diffé-
rents jeux.

Le rallye humoristique qu'organise
la société de Jeunesse du président
Daniel Guilland a pour objectif princi-
pal de rassembler dans la bonne hu-
meur toute la population de la région.
Dans ce sens et en compagnie du so-

leil, l'édition de dimanche aura sans
nul doute atteint son but.

La proclamation des résultats a don-
né lieu aux différents classements sui-
vants :

Juniors : 1, Séverine Eichenber-
ger ; 2. Joëlle Fontaine ; 3. Sébastien
Gaillet ; 4. Luc Gentizon ; 5. Jean-
Pierre Derron.

Adultes : 1. Laurent Kolly ; 2.
Jean-Pierre Guilland ; 3. Bernard Der-
ron ; 4. Charles Stucki ; 5. Ernest Lin-
der. Concours humoristique : 1.
Michel Pellet ; 2. Jean-François Pel-
let ; 3. Pascal Collomb. Prix au plus
jeune : Raphaël Gaillet. Prix au plus
âgé : Georges Noyer. (GF)

ET EN PLUS, ELLES ROULENT. - Une attraction avant, pendant et après
l'épreuve. (Photo G. Fahrni)
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Ces drôles de machines

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Notaire devant la
justice

Un notaire yverdonnois compa-
raît depuis hier devant le tribunal
correctionnel d'Yverdon-les-
Bains. Avec deux autres préve-
nus, il est accusé de complicité
d'escroquerie, de banqueroute
frauduleuse et de faux dans les
titres. Il s'agit d'un épisode de
l'affaire jugée récemment par le
Tribunal criminel d'Yverdon , où
un industriel surnommé le «Ba-
ron» a été condamné à dix ans de
réclusion.

On reproche à ce notaire
d'avoir instrumenté, avec l'aide
de ses deux co-inculpés, certai-
nes opérations montées par
l'homme d'affaires, alors en failli-
te, pour réaliser des terrains en
créant des sociétés fictives. Le
notaire a renoncé à sa patente le
31 juillet et travaille actuellement
dans une entreprise de construc-
tion. Le tribunal entendra une
vingtaine de témoins et rendra
son jugement après trois jours de
débats. (ATS)

BULLET

Henri Dès et les orgues
(c) Le comité du Fonds des orgues

de Bullet a organisé il y a quelques
jours un récital auquel participait Hen-
ri Dès. Le bénéfice sera intégralement
consacré à l'achat d'un nouvel instru-
ment à Bullet.
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Traditionnellement, chaque
automne, se déroule cette
Fête des vendanges de Neu-
châtel, si chère aux Neuchâte-
loises et aux Neuchâtelois.
Pendant trois jours et trois
nuits, chacun se consacre au
plaisir de trouver sa ville en
liesse.

Chaque année aussi, la fête
et surtout son cortège a un
thème. Cette année, il s'agit
de «Musicomagie», mot ma-
gique qui résonne et ouvre
mille horizons.

Qui l'a trouvé et comment
est-on arrivé à ce thème ?

Tout simplement le comité
du cortège qui consacre une
séance complète à cette re-
cherche. Dans la bonne hu-
meur et le souci de transmet-
tre cette idée de fête, de joie
et d'allégresse.

Les membres présents réu-

nis ce soir-là proposent cha-
cun deux ou trois idées, ex-
pliquant ce qu'ils entendent
par le mot ou la série de mots
présentés. Chaque proposi-
tion est relevée soigneuse-
ment par la secrétaire. Le pré-
sident reprend cette liste ' et
un à un, cite chaque titre pro-
posé.

Le thème du cortège doit
avant tout «inspirer» les réali-
sateurs et constructeurs de
chars, ceci aussi bien au ni-
veau des graphistes, maquet-
tistes que des simples artisans
qui mettent tout leur coeur et
leur inspiration à créer une
oeuvre qui réponde à la ligne
directrice donnée par le thè-
me choisi. Pour cette raison,
des suggestions trop restricti-
ves dans le développement
du sujet proposé sont écar-
tées de peur que les specta-

JEUIMESSE. - La Fête des vendanges de cette année fera tout particu-
lièrement appel à la créativité des jeunes. (Avipress P. Treuthardt)

MUSIQUE. - Cette année encore il Y en aura pour tous les goûts.
(Avipress P. Treuthardt)

teurs ne se lassent du specta-
cle par trop répétitif des réali-
sations présentées.

Au goût du jour
D'autre part, nous essayons

de rester au goût du jour. Les
idées un peu trop vieillottes

^ou qui manquent de piment
ne sont généralement pas re-
tenues lors du vote final.

Il n'est pas toujours facile
de trouver une unité au sein
des chercheurs et il est même
assez rare que cela soit le cas.
Ce qui est l'évidence même,
chaque individu réagissant
différemment devant le sujet
proposé.

Cette année nous avons
voulu nous rapprocher de
l'année mondiale de la musi-
que et de la jeunesse, et le
MUSICO proposé a été jume-
lé à la MAGIE, ce qui donne

la possibilité a chaque réalisa-
teur de s'identifier soit à la
musique, à la magie musicale,
soit à la magie tout simple-
ment.

Après bien souvent quel-
ques heures de gentilles ba-
tailles verbales, il ressort deux
ou trois titres principaux qui
plaisent à une majorité et un
vote vient alors désigner le
titre choisi. Ceci permettra à
tous les constructeurs de
chars fleuris ou non fleuris de
donner la même ligne maî-
tresse dans la conception et
la réalisation de leurs chars.

Il est heureux que chacun
ait sa propre vision du titre
prévu ce qui permet des réali-
sations diversifiées à partir
d'un départ commun dans les
recherches.
Vive la Fête des vendanges !

LE MOT DU PRÉSIDENT
Parler de la Fête des vendanges

en cette période printanière peut
paraître insolite. Notre manifesta-
tion a plutôt le devoir de nous an-
noncer que les raisins sont mûrs et
que l'automne vient déjà de com-
mencer.

Une fête de cette envergure s'or-
ganise tout au long de l'année. Il
n'y a pas pour elle, véritablement,
de saisons mais plutôt différentes
étapes. La première est de tirer des
conclusions de la fête passée et de
jeter les bases de la suivante. Une
multitude de propositions sont
présentées et le choix est difficile.
Une analyse précise s'impose car
gérer un budget dépassant le
demi-million de francs demande
une grande discipline.

Les points à discuter sont nom-
breux; chacun formule les siens et
les défend avec passion. Il en dé-
coule que les idées s'affrontent et
que le débat est très passionné.

Quoi de plus normal dans une or-
ganisation qui se fonde principale-
ment sur le bénévolat.

Faut-il en déduire que tout va
mal?

L'observateur attentif ne peut re-
tenir cette vue des choses car , si
c'était vraiment la réalité, la Fête
des vendanges n'existerait plus de-
puis longtemps.

Cette fête est pleine de vigueur;
elle va bien. Pourrait-il en être au-
trement d'une manifestation qui
fête cette année ses 60 ans d'exis-
tence, qui a attiré plusieurs millions
de spectateurs à Neuchâtel et qui
est dans son genre la manifestation
la plus importante de Suisse ?

Oui, la Fête des vendanges va
bien. Son avenir est positif; elle
mérite pleinement le soutien que
vous lui accordez.

Christian WOLFRATH
Président central
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Les nouvelles BMW série 3
|i quatre portes sont là ! I
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Bateau moteur
Flipper (luxe)
polyester. L. 3 m 80,
L. 1 m 51, poids
154 kg, moteur
Mercury 110, 10 CV.
Prix à discuter.
Tél. (024) 21 27 05,
(024) 21 91 07,
SOir. 237653-42

¦ ALFETTA 1
| série lll j
| 1984. état neuf. I I
1 Garantie d'usine. B

[I (038) 24 18 42. Ij

A vendre

Audi 80 GL
1974, 78.000 km, radio-
cassette , expertisée,
Fr. 2300.—.
Téléphone
(038) 60 30 01/00.

237616-42

Très belle

Opel
Kadett
luxe, 1982,4 p.,
expertisée, prix
intéressant.
(039) 26 44 50.

237322-42

SUPERBES
OCCASIONS

OPELASCONA .
automatique, 1978, radio-cassette,
Fr. 5900.—

DATSUN CHERRY
1981, radio-cassette, Fr. 6900 —

FORD FIESTA 1300 S
1979, radio-cassette, Fr. 4300.—.

GARANTIES ET EXPERTISÉES |
i Agence officielle

SUBARU / AUSTIN-ROVER
Ouvert aussi le samedi matin.

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24.
237889-42 !''

: i

Occasion
unique
Ford Transit vitré,
année 1983,
43.000 km, état neuf,
Fr. 9900.-

Tél. 25 40 23,
heure des repas.

236625-42

A vendre

Renault 9 GTL
1982,56.000 km,
expertisée

Lada 1300 S
1978,91.000 km,
expertisée.
Au plus offrant.
Tél. 47 23 36.

236389-42

A vendre magnifique

BMW 2002
modèle 75, expertisée ,
65.000 km, jantes
larges, freins,
embrayage neufs, inst.
stéréo, 3700 fr. à
discuter.
Tél. (038) 25 39 62
(heures des repas).

236601-42

A vendre
FORD
ESCORT
XR3I
1983,43.000 km.
Tél. 42 53 65, le
SOIT. 236603-42

Mazda 323 CD
1500
20.000 km.
très soignée.
Garage
de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

237808-42

A vendre

GOLF
expertisée,
83.000 km, bon
état, Fr. 2900.—.
Tél. (038)
31 25 59. 236392-42

Peugeot 504
inj.
bleu métallisé,
expertisée, Fr. 4750.—.

Garage de la Prairie
Tél. (039) 3716 22.

237809-42

A vendre

Giulietta 1600
avec kit, année 1979,
très bon état,
expertisée.
Prix Fr. 6500.-

Tél. (038) 63 22 58.
237291-42

A vendre

VW Golf
GLS
40.000 km, 81, très
bon état.
Tél. 25 02 28
(professionnel
M. Weibel).236599-42

Fiat Ritmo 75
32.500 km, belle
occasion.

Garage
de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

237811-42

Vente de printemps
Opel Corsa div. dès Fr. 8.000 —
Kadett tous modèles dès Fr. 6.500 —
Kadett aut. div. dès Fr. 7.500 —
Kadett Caravan div. dès Fr. 7.500.—
Ascona B div. dès Fr. 4.500 —
Ascona C div. dès Fr. 7.500.—
Ascona C aut. dès Fr. 9.500 —
Manta GTE dès Fr. 8.500.—
Manta aut. dès Fr. 8.600 —
Rekord E dès Fr. 6.500 —
Rekord caravan div. dès Fr. 9.500 —
Commodore 1982. 2500 km Fr. 14.800 —
Commodore A dès Fr. 4.500 —
Commodore Voyage 1982, 78.000 km

Fr. 12.400.—
Senator 30 CD, 20.000 km Fr. 29.000 —
Senator 25 E toit ouvrant 1983 Fr. 16.000 —
Opel Manta GSE, 15.000 km Fr. 33.500 —
Alfetta 1600 L 1981, 40.000-km Fr. 9.800 —
Alfetta 2000 L 79. 51.000 km Fr. 7.600 —
B M W 318 i, 39.000 km Fr. 11.700 —
Citroën GS Pallas 1981. 30.000 km

Fr. 7.800.—
Fiat 132 GLS 5 vit, 1978, 79.000 km

Fr. 4.600 —
Mercedes 280 E aut. 1975 Fr. 14.400 —
Mitsubishi break. 38.000 km Fr.11.800.—
Subaru Tourisme 1800 26.000 km

Fr. 12.800.—
Talbot 1510 5 vit., 1982 Fr. 8.500 —
Peugeot 305 GL 1982 Fr. 8.400 —
Isuzu Pic up 4 » 4 neuve Fr. 14.800.—
Monza 2800 S aut., 1981, 48.000 km

Fr. 16.400 —
Ford Granada 23 L, 11.82 Fr. 10.800.—
Scirocco GT. 1981 Fr. 12.400 —
Audi 80 GL 1982 Fr. 9.800 —
Chevy Monza 2+2 12.78, 71.000 km

Fr. 8.400 —
Renault 20 TS aut. 1982 Fr. 10.800 —
Datsun 280 ZX 81 Fr. 17.400 —
Opel Ascona cabriolet neuve, net

Fr. 30.000.—
Yamaha XV 750, 19.000 km Fr. 7.800 —

Constamment voitures de démonstration à prix
avantageux.

0 Grand choix
0 Diverses marques

0 Toutes gammes de prix

• Echange, paiement par acomptes
0 Expertisées, garantie

AUTOBESCH SA
CENTRE OPEL BIENNE-BIEL
route de Boujean 100, Bienne

Téléphone (032) 41 55 66
237323-42

A vendre

Kawasaki
750 ZX
année 1984,
13.000 km,
expertisée, soignée.
Fr. 6800.—.
Tél. 31 90 33.

236631-42

A vendre

Fiat 127 Sport
75 cv. 5 vitesses, très
bon état, expertisée.
Tél. (038) 33 14 06,

Renault 18 GTL
break 1650,1981,
67.000 km,
expertisé avec
garantie, Fr. 7800.-.

Renault 11 GTL
1984, rouge,
11.500 km,
Fr. 10.300.-.
Garage du
Gibraltar. Tél.
(038) 24 42 52.

236636-42

A vendre

Toyota Cressida
2000. modèle 1977,
expertisée,
Fr. 2300.—.
Tél. 551541.

236629-42

A vendre

Toyota
Corolla
1200, modèle 1976,
expertisée. Fr. 1900.-
Tél. 46 10 05. midi
et soir. 236630-42

Mazda 323 1300
GLS
8500 km, superbe
occasion.
Garage
de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

237812-42

A vendre

VW DERBY
1300 cm1
Expertisée avec
installation stéréo
« Pioneer».
Prix:Fr. 3500.—,
à discuter.
Tél. 33 75 55.
le soir. 237306 42
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* .y,/)),}/ ; -  yyy.SBS-f A«k '¦̂ '̂ ^̂ "¦̂ HV Ji

' ' '̂ ^wWffîffîfàv,/ .. mmWT '\

Rendez-nous visite ! Nous vous dirons comment vous pourrez
jouir de magnifiques vacances gratuites dans le sud de l'Italie, '
ou gagner cette ALFA 33 Quadrifoglio Verde.

LE GARAGE DE LA GARE
M. et D. MONNARD - Tél. (038) 57 13 93

jj 2208 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

VOUS PRÉSENTE À L'ANNEXE DE L'HÔTEL DES COMMUNES

les 10-11-12 MAI ,
î uUTE C/%fâL>Qicmexr @tm

oAMME +m r̂ Concessionnaire: Garage des Draizes 5̂J=?̂

Occasions
impeccables

237645-42
GL, mod. 84
toit coulissant ,
28 000 km
GL, mod. 84,
vert met.. 24 000 km
Royal GX, mod. 83,
rouge met., 20 800 km
MasterGL, mod. 82,
blanche, 44 000 km

GLI, mod. 82,
verte, 20 100 km
GL, mod. 82, aut,
rouge, 38 000 km
GLI, mod. 81,
rouge met., 50 000 km

GL, mod. 83, aut.,
toit coulissant, beige.
54 500 km
Turbo Diesel, mod. 83
bleu met., 28 000 km
Variant GL, mod. 84,
aut., toit coulissant,
bleue, 38 000 km

GL,mod.83,
gobimét., 11 800 km
GLS, mod. 80,
brun met., 56 000 km
GLS, mod. 79, aut.,
rouge met.,44 000 km

Citroën GSA X,
mod. 81,
vert met., 24 000 km
Renault 20 TS, mod. 79,
toit coulissant, jaune,
26 000 km
Volvo 345 GL, mod. 81,
rouge, 35 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

loyoïa
Celica ST
1977,85.000 km,
couleur verte,
expertisée.
Fr. 4200.—.
Tél. 33 41 41.

237710-42

A vendre

Golf GTI
modèle 77,
expertisée avril 85,
moteur 50.000 km,
freins, échappement ,
amortisseurs neufs,
4700 fr. à discuter.
Tél. (038) 25 39 62
(heures des
repas). 236600-42

A VENDRE

Peugeot 305 GTX
mod. 1985, neuve, blanche, 350 km,
cause double emploi, Fr. 17.995.—,
cédée Fr. 15.300 —
? (039) 23 65 65. heures de
bureau. Privé: (039) 23 33 03,
dès 19 heures. 237677-42

C_______________J___E___II _

TTTTTTTrT

Renault 9 GTS
1984

Renault 18 TS
1979

Fuego Turbo
1984 - 18.000 km

Peugeot
break 305 II
1984-12.000 km

Lancia Beta
2000

1979 - Fr. 5500 —

Renault
Master T 35

Fourgon vitré
GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit J\
leasing \F

. 237451-42
^

A vendre

Simca B7
année 1981, prix
intéressant.

Tél. (038) 25 64 50
dès 19 heures.

236586-42

Pour bricoleur

Renault 5
60.000 km,
modèle 1978.
Tél. (038)
53 39 92, dès
17 h. 236590-42

Vends moto

Kawasaki
AR 125
rouge, modèle 85,
Fr. 2900,—.
Tél. (038)
46 23 79 dès 19 h.

236597-42
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Les meilleures marques suisses de matelas

SUPERBA - BICO - OORMA vous garantissent un repos parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS + ÉPURATION

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
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Mazda 626 IX
4 portes, 45.000 km,
voiture soignée.

Garage
de la Prairie
Tél. (039) 3716 22.

237810-42
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Tondeuse-à-gazon
«TOPMASTER B48» t:

\ \V* Ĵ

Moteur à essence 4 temps
3,5 CV. Largeur de coupe
48 cm. Hauteur réglable.
Ejection latérale.

f299r
234526-87
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Préparez votre voyage
à l'étranger avec l'UBS.
Vous vous éviterez de mauvaises
surprises financières. Connaissant
les dispositions de change en

' vigueur dans le monde entier, nous
pouvons vous procurer les moyens
de paiement appropriés: billets de
banque, eurochèques, Swiss Bankers
Travellers Chèques ou la carte
Eurocard. Nous avons également
un choix de notices de voyage sur
plus de 60 pays. Encore une chose:
durant votre absence, mettez donc
vos valeurs en lieu sûr à l'UBS,
dans un compartiment de coffre-
fort.
UBS: Votre banque
tous azimuts.

(W uu t? y  N<_ -̂ }

/ / W \  v " s --. c// Y_K"V \ f > «
___¦___ !%,f \  T » 1 ' l -___ŒW_*0 1 v ' ŝ

t i WmWivmà Union de
m̂ mmi—̂ KTGV Banques Suisses

A Peseux: CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25 234523 87

"'  IB- ™̂—¦1 —̂_____ I _____________¦___¦¦¦_¦¦___¦¦¦________. ,

JsW RÔTI DE VEAU
àWs&St) roulé
^̂ t_  ̂ 100 g Fr. i

RAGOÛT DE VEAU m gQ
100 g Fr. 1

234629-87

Super-lot EH3
I !  ET 1Q t Zf \  FÎÏÏ/ÏÏf I I i i 'l i l i  i lUn polo Fr. 19.50

30 -Le lot de 2 Fr. W W ¦
Coloris et tailles au choix
T-shirt polo décontracté de style collégien.
Sa qualité - un piqué agréable et facile à
entretenir - son emblème brodé et sa patte f_ ^_ BV
à pressions en font un modèle parfait. Ékf W /Jj
65% polyester / 35 % coton. 7 coloris [f i 'ivAfl
mode. m ^n t / P^^ ^n234530 -87 g M l l l h l l  j Ui____j__Jm

__Jri_\$ÊIIII$£Z&Q&

llill«M
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Denner
Superdiscount

O00<>00<>000<>00̂ <>00000<><><><»0<><><>0̂ 0<»<><>0<>̂ <>̂ 00

650

Pommes Jonagold 2e qualité O90
sac portable de 2,500 kg O

A notre rayon fromage à la coupe
Nouveauté *m J* 5Q
Petit Jura le kg 1 H

234516-87

<3g
B Pour les prix
¦ les plus bas

©

*" ' CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
fifiSi Peseux - CAP 2000 -̂ ^^H La Chaux-de-Fonds ___

_ %}-e Locle - Saint-lmier 1S|

234524-87

0 

Exposition de la gamme Renaull
Vendredi 10 mai et
Samedi 11 mai 1985

234987-87

Il _\ _____ Il W G/IR/1GE ROBERT

V-NJS /}ÎK—7 234528-87

>̂ Jfu Chez
WT Hess et

\S ĵ Walder
Pour la Fête
des mères :
nous vous proposons
NOS PRALINÉS MAISON ET
NOS PETITS FOURS RÉPUTÉS

Primr •¦entance
Nos collections
Printemps-Elé sont arrivées
Tout pour la future maman et l'enfant
de la naissance à 8 ans.
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux C (038) 31 25 46 .,

frnw&f -/ / / V J kl I/ / / Nrrn 'c^LJJ.

/ ' Peseux
7-8 juin 1985

t/^ -̂ -X^ BAR À .CAFE ^-

Î Ĵb'IbOT
v v- . 2:: ^>> Fam. P. Imer '

Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

234521-87

¦mio
star

superstar de l'électroménager

MIGROS |m||
234527-87

A la reprise du 2" tour du championnat,
nous avons eu l'occasion de bavarder avec le
président du F.-C. Comète, ainsi qu'avec l'en-
traîneur.

Interrogé sur la situation actuelle du club,
aussi bien du point de vue des installations
que du classement de l'équipe fanion, le prési-
dent , W. Stillhart , a répondu:

- «Nous disposons maintenant d'une in-
frastructure à Chantemerle qui permet de voir
l'avenir avec optimisme. La pelouse a été refai-
te complètement à la fin de la saison passée, et
du fait que tous les entraînements ont lieu sur
un terrain annexe, cette pelouse se présente
dans un état digne d'un stade. Avec la pose du
nouvel éclairage, même en cas d'une ascen-
sion éventuelle en ligue supérieure, nous
avons largement de quoi jouer des matches en
nocturne, car ces installations correspondent
aux exigences même de la 1™ ligue.

En ce qui concerne la première équipe, elle
a bien négocié son 1°' tour en terminant dans
le peloton de tête, en 3e position avec
19 points, derrière Le Locle avec 20 points et
Corcelles avec 22 points.»

Comment l'entraîneur P. Bégert voit-il la si-
tuation ?

- « Notre position est assez favorable. Nous
sommes prêts à profiter d'un faux pas des deux
leaders. Notre objectif n'est pas à tout prix
l'ascension en 1è,e ligue, mais plutôt une pré-
paration systématique, méthodique et sérieuse
à l'ascension, basée sur un bon fonds de jeu et
naturellement une bonne condition physique,
avec un contingent compétitif et prêt mentale-
ment. Au moment où tous ces points seront
atteints, nous serons prêts pour l'ascension en
ligue supérieure, avec bien entendu le facteur
chance.

J'estime d'autre part que trois ans sont né-
cessaires pour bâtir une équipe, et je suis dans
ma deuxième saison aux commandes du F.-C.
Comète. J'attendrai donc plus de la future sai-
son...»

pour conclure. Le joueur de football aime tou-
cher le ballon et je crois que mes joueurs sont
très motivés par ce système de jeu. Je leur
répète souvent que pour gagner un match, il
faut marquer au moins un but de plus que
l'adversaire, ce qui n'est pas toujours évident.

Nos points faibles? Je laisse à mes adversai-
res le soin de les découvrir...»

Quelques mots sur le contingent:
- «Celui-ci est pour le moment très limité

en nombre. L'ossature demeure, malgré les
changements qui n'ont pas manqué durant
l'entre-saison : - Jean-Michel Elsig est re-
tourné au Valais (pour des raisons familiales)
et il entraîne avec succès le F.-C. Savièse en
Ve ligue. Je regretterai beaucoup Jean-Michel
qui fut un coéquipier exemplaire , dont l'expé-
rience a beaucoup profité au F. -C. Comète.
- Y. Juillard et M Stuber sont à l'étranger
pour quelques mois. - J.-F. Verdon est blessé

EQUIPE JEUNE
Pour compenser ces départs, nous avons

fait appel à: - Ph. Landry, 26 ans, ancien
joueur du Locle et de La Chaux-de-Fonds
- P. Vils, 20 ans , prêté par le F.-C. St-lmiei
- P. Borcard, 22 ans, du F.-C. St-Blaise, qui
s'est malheureusement déjà blessé lors de l'en-
traînement d'hiver.

Nous devons donc faire appel à des juniors
ou d'anciens loueurs pour pallier ces nombreu-
ses absences. La moyenne d'âge de l'équipe
est de 23 ans et demi »

Quelques mots sur la préparation du deuxiè-
me tour:

- « Nous avons repris à mi-janvier en salle à
Marin, puis début février sur le terrain. Les
conditions climatiques ont perturbé le déroule-
ment des matches amicaux et des entraîne-
ments »

Comment voyez-vous l'avenir du F.-C. Co-
mète?

- «L'équipe est jeune, ambitieuse et moti-
vée. L'avenir peut être prometteur , pour autant
que les joueurs s'astreignent à une préparation
régulière et soutenue. Nous sommes des spor-
tifs et nous devons vivre et nous comporter
comme des sportifs, dans la vie et sur le terrain.
A ce niveau, nous devons chercher avant tout
à mettre en évidence les beaux côtés du foot-
ball, à savoir le beau jeu et la camaraderie. Il
faut lutter toujours plus ardemment contre la
violence, l'anti-jeu et la pénétration pernicieu-

234517-87

se de l'argent dans les ligues inférieures (je ne
parle même pas de cet aspect absolument
scandaleux au niveau supérieur, qui conduit
certains clubs à la faillite).

EXCELLENT ESPRIT
L'ambiance au sein de notre équipe est sai-

ne. J'ai à faire à des garçons intelligents et
sérieux, qui n'ont pas que le football en tète.
Je respecte la vie privée de chacun et les
activités de mes joueurs en dehors du football.
Mais quand nous nous retrouvons, â l'entraî-
nement ou lors des matches, je considère que
nous devons travailler de façon sérieuse et
surtout efficace , dans un esprit de famille. Et le
dimanche, précisément , nous associons à la
fête du football, nos familles , femmes et en-
fants - quel que soit le résultat.»

Et votre avenir personnel ?
- «La vie d'un entraîneur est parfois éphé-

mère - on en voit des exemples tous les jours.
Ici à Comète, j' entretiens des liens amicaux
avec tout le monde, en particulier avec le prési-
dent , W. Stillhart, qui est un ami. J'aimerais
poursuivre mon travail au F.-C. Comète Pe-
seux, club dans lequel les possibilités offertes à
un entraîneur sont bonnes.»

Une dernière question au président: En tant
que représentant de la 4e commune du canton,
ne pensez-vous pas que Comète devrait , dans
un avenir plus ou moins proche, avoir une
équipe en 2e ligue?

- «L'équipe fanion a disputé un excellent
premier tour, et tous les espoirs sont permis
Toutefois, nous avons débuté le 2° tour par
deux grands morceaux: contre Ticino à l'exté-
rieur et contre Le Locle à domicile. Les deux
matches ont été gagnés. C'est de bon augure!

(Recueilli par W.Si.)

FORCE ET FAIBLESSE
Quels sont vos points forts et vos points

faibles?
- «Notre atout principal est notre jeu col-

lectif . Nous nous efforçons de bien faire circu-
ler le ballon, d'utiliser de façon optimale les
zones libres du terrain , d'occuper rationnelle-
ment le terrain. Nous essayons ainsi de mettre
en position favorable un ou plusieurs joueurs
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Agence de coordination pour l'emploi
r Tout simplement à votre service

6, rue du Seyon, 2000 NEUCHÂTEL
^_ }  (038) 24 77 74

Mandaté par plusieurs entreprises de notre région, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens de précision
mécaniciens ajusteurs

mécaniciens
fraiseurs-perceurs

mécaniciens décolleteurs
mécaniciens rectifieurs
mécaniciens électriciens

Nous offrons à toutes personnes sérieuses un emploi fixe et
stable, un salaire en rapport avec leurs connaissances et selon
les normes usuelles.
.Nous vous invitons à prendre contact par téléphone afin de
fixer un rendez-vous pour un entretien. 237321.3e

COMMUNE MIXTE - 2516 LAMBOING
Par suite de démission du titulaire pour raisons de santé, la
place de

caissier communal
et de

préposé à l'office communal
de compensation

est mise au concours.
Les candidats(tes) devront avoir une formation commerciale
et être en mesure d'accomplir certains travaux de secrétariat.
Poste à plein temps.
Traitement: selon décret cantonal.
Date d'entrée : 1er juillet 1985 ou à convenir.
Délai d'inscription : 25 mai 1985.
Les offres de service accompagnées des documents
usuels seront envoyées à M. Jean Racine, maire à
Lamboing avec la mention «Postulation».
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus à la môme adresse (tél. privé : (032) 85 17 26 -
tél. bureau: (032) 23 46 46. 237689-36

________________\

Nous cherchons

un mécanicien
ou un outilleur

pour réglage de machines et travaux divers

un aide-décolleteur
Personne intéressée pour ce poste sera mise au
courant.

une ouvrière
pour travail en atelier.

Faire offres ou se présenter chez
RAMSEYER & CIE S.A.
Petite-Thielle 20, 2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 31 33. 237700 36

/
Nous engageons
pour notre département production électronique

UN CÂBLEUR
si possible, au courant de la technique WRAPPING.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes

travail intéressant
- place stable
'- horaire libre. -•• 237319 3e

MESELTRON S.A.
. P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. 038 3144 33

^

Aimez-vous le contact ?
Si oui, vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe.
Nous demandons:

# assiduité et engagement total
Nous offrons:

# position de vie assurée
# assistance de vente continuelle
# fixe, frais et commissions
# prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec per-
mis C sont priés de retourner le coupon sous
chiffres 75-7097 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 5262 Frick. 

Nom : Prénom: 

Rue : Date de naissance :
Localité : Etat civil: 

Tél.: Profession : 
237644-36 * FAN

/3^3£\ Entreprise ^0(à
z 1 «fj ™) de montage MJZJ?V .Jt \̂  "•• ®/ _______ / Je? s'\?y £>

\^Ùïlr^H^TV 
cherche 

pour 
travaux de

x II ____Û\ y montage dans toute la Suisse
\ |y™5[/ ainsi qu'à l'étranger

•

. . .
Serruriers Ferblantiers
Tuyauteur Monteur en sanitaire
Soudeurs Monteurs en chauffage
Mécaniciens Charpentiers
Tourneurs/Fraiseurs Menuisiers
Monteurs-électriciens Menuisiers poseurs

¦

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux

.. NEUCHÂTEL, Rue des Draizes 46, Tél. (038) 31 99 34.
BERNE, Untermattweg 28, Tél. (031 ) 55 77 44.

237833-36 I

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUR CAUSE DÉPART salon d'angle, lit bois,
bureau, divers habits. Bas prix. Adresse Dime
135 2™ étage, visite le 10 mai depuis 13 h 00.

236564-61

MEUBLES ANCIENS: secrétaire 2400 fr.;
bureau 2100 fr. Tél. 42 54 02 le soir. 236570-61 '

SALON CRAPO, 3 pièces, couleur or. Tél.
(038) 46 1 5 51 . 236508-61

CAUSE IMPRÉVUE TONDEUSE À GAZON ,
2 temps Universel avec bac, payé 1130 fr. utili- i
sée 1 heure, cédée à 800 fr. Tél. (038) 46 18 56.

236507-61

CHAÎNE STÉRÉO PHILIPS état neuf, tourne- !
disques, cassettes, 2 haut-parleurs 300fr. Tél., j
(038) 53 45 67 dès 19 heures ou 25 82 91.

236634-61

CAUSE DÉCÈS : CARAVANE TE 500, air
puisé, auvent 2 m 50 large, plaques payées jus-
que fin 1985. Renseignements tél. (038)
31 34 86. 236403-61

TV COULEUR MÉDIATOR parfait état Sky
Channel, 500 fr. Tél. 51 26 50. 236539-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 400 fr., frigo con-
gélateur 500 fr., machine à laver le-linge 450 fr.
âtat neuf. Tél. 25 40 23. 236624-e i

CHAMBRE À COUCHER noyer, lit français,
:oiffeuse, armoire 4 portes, 600 fr. COMPLET
HOMME 3 pièces bleu marine, taille 46-48. Bas
Drix. Tél. 55 26 10. 236402-61

5 JANTES MONTÉES pour Lada 1200 ou Fiat
I24 avec pneus d'été, état neuf, le tout 1 50 fr.
Tél. 31 60 06. 236384-61

% JANTES BBS 15 pouces avec 4 pneus
205/60/15 montés, 1000 fr. Tél. (038)
33 71 37. 236363-61

TUILES « PASSAVANT ALLSCHWIL»
1000 pièces. Tél. 31 62 50. 235395-61

CHAÎNE HI-FI TOSHIBA 40 watts avec meu-
ole et enceintes. 1000 fr. à discuter.
fei. 31 64 93. 236620-61

TONDEUSE A GAZON électrique, machine à
aver, machine à tricoter Passap, parfait état. Tél.
e matin 25 51 61. 235405-61

UN BILLET POUR «DIRE STRAIT» à Zurich
e 16 juin. Tél. 42 31 41. 235386-61

SALON EN VELOURS CÔTELÉ brun foncé,
5 places, bon état, 500 fr. Tél. professionnel
31 56 56. 236390-61

DÉS LE 1.7.1985, rez-plein sud, les Deurres :
2 chambres, entrée, cuisine, W.-C, bains +
;ave, surf. 40 m2, 650 fr. par mois + charges.
Ecrire à Pierrehumbert S.A., Port 8, St-Aubin.

235592-63

VACANCES AU TESSIN: 2chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 236018-53

URGENT I STUDIO meublé à Boudry, 455 fr.
charges comprises. Tél. 46 18 44. 236362-63

EN VILLE: 2V5 pièces, confort , mansardé,
550 fr. + charges. Libre fin juillet. Tél. 24 31 77
DU 25 92 96. 236250-63

À COUVET : appartement 3 pièces avec con-
fort, à 20 minutes de Neuchâtel, 350 fr. + chauf-
fage. Tél. (038) 61 16 57. . 236360-63

PESEUX: DANS VILLA magnifique situation
chambre meublée indépendante avec cuisine,
entrée premier juin pour Monsieur soigneux.
Téléphone 31 69 13. 236579-63

HAUTERIVE: STUDIO MEUBLÉ 355 fr.
charges comprises. Tél. 25 02 28 (professionnel
Mr. Weibel). 236S98-63

PESEUX APPARTEMENT 3 PIÈCES libre
30.06.85. Téléphonez de 08 h 00 à 12 h 00 et
soir (038) 31 95 69. 236585 63

POUR TOUT DE SUITE chambre meublée,
douche, W. -C, centre ville 300 fr. Tél. 25 50 47.

236627-63

TOUT DE SUITE À COUVET : appartement
rénové 3 pièces + grande cuisine, jardin potager
et jardin d'agrément. Calme et ensoleillé, 400 fr.
+ charges. Tél. 55 28 35 ou 63 35 70. 236622-63

3 PIÈCES, RUE DES PARCS, cuisine agen-
cée, vue, 790 fr. + charges, libre immédiatement.
Tél. (038) 25 72 90. 236398-63

BOUDRY APPARTEMENT 4'/2 PIÈCES, jar-
din, 900 fr. plus charges. Tél. (038) 42 30 67
dés 1 9 h 00. 236375-63

1er JUIN, 3 PIÈCES, BRÉVARDS 4, cuisine
agencée, bain, balcon, 700 fr. + charges.
Tél. 31 96 28 dès 9 h 00. 236388 63

STUDIO MEUBLÉ libre 15 mai, 350 fr.
Tél. 33 40 54. 236605-53

URGENT DAME SEULE CHERCHE apparte-
ment de 2 à 3 pièces en ville, loyer modéré.
Tél. 24 42 62. .- - S236584-64

URGENT, jeune fille cherche STUDIO meublé,
tout de suite. Tél. Aux Armourins 25 64 64
Mme Vez, le matin. 237804 64

À PROXIMITÉ QUARTIER STADE-MALA-
DIÉRE, dame cherche chambre avec balcon,
situation tranquille et ensoleillée. Tél. 24 03 46
le matin et le soir. 236607-54

CHERCHONS A VERBIER APPARTEMENT
vacances, 3 chambres, 4 lits, confort du 6.7.85
au 27.7.85. Ecrire sous chiffres D 28 - 300508
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 237607-64

GOUVERNANTE SOIGNÉE cherchée par
monsieur âgé pour villa au Tessin et voyages
Méditerranée. Offres avec photo et références:
case postale 38, Minusio 6648. 237288 65

AU PAIR EN AMÉRIQUE: famille, à 30 min.
de train de New-York, cherche jeune fille au
pair, non-fumeuse qui aimerait se perfectionner
en anglais et serait prête à garder trois enfants et
aider au ménage du lundi au vendredi, congé les
week-ends, d'août 1985 à juin 1986. Ecrire à
Mrs L. Stamm. 391 Links Drive East, Oceanside,
New-York 11572. 236613-65

CHERCHE PERSONNE SÉRIEUSE et de
confiance pour quelques heures de ménage par
semaine. Tél. privé: 42 29 40, bureau : 25 06 56.

236406-65

SOMMELIÈRE CHERCHE TRAVAIL pour le
1 "' juin, dans bar, restaurant ou salon de thé. Tél.
(024) 21 21 75 jusqu'à 18 heures. 236394.65

DAME CHERCHE TRAVAUX DE COUTU-
RE, réparations, raccommodages ou repassage à
domicile. Tél. 25 39 93. 236582-66

JEUNE FILLE GARDERAIT ENFANTS.
Tél. 31 56 26. 236589-66

JE CHERCHE DES HEURES de ménage et
repassage. Tél. 33 24 76 dès 17 h jusqu'à 19 h.

236560-66

JEUNE DAME CHERCHE à faire heures de
ménage. Tél. 24 40 78. 236397-66

JEUNE FILLE CHERCHE à garder des enfants
el faire le ménage. Tél. 33 18 05. 236581-66

ÉTUDIANTE 19 ANS cherche travail juillet,
août, région Neuchâtel et environs. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres BR 786. 236382-66

DAME CHERCHE A FAIRE quelques heures
de ménage. Tél. 24 04 53. 236404 66

DIVORCES ET FUTURS DIVORCES Venez
vous informer et défendre vos intérêts. 2° jeudi
chaque mois 20 h Cercle national. M.C.P.N.
case postale 843 Neuchâtel. 228921-67

« D E  D O U X  D I N G U E S » . pâ~r
«La Colombière». Dernière représentation: ven-
dredi 10 mai à 20 h 30 à la Grande Salle de
Colombier. Réservation: tél. 41 22 63. 236326-67

ÉTUDIANTE SUISSE ALÉMANIQUE garde-
•ait enfants dans famille du 8 juillet au 27 juillet
aour se perfectionner en français, renseigne-
ments le matin jusqu'à 10 h ou le soir dès 18 h.
Tél. (038) 31 85 91. 236623-67

A DONNER CONTRE BONS SOINS, chatte
d'appartement, stérilisée, propre. Tél. (038)
25 19 60. 236587-69

JEUNES CANARIS mâles, chanteurs, jaunes.
Tél. (038) 5316 68. 237617.59

Le Mouvement de la
Jeunesse Suisse romande
cherche encore

quelques directeurs
pour encadrer ses colonies
de vacances durant les mois
de juillet et août.

Tél. (022) 31 20 90,
de 8 h à 1 2 h .  237091.3e

2H^̂ Ĥ__I______-__-----------_-____-_-_________________ 1

Nous sommes mandatés par un de nos clients pour effec-
tuer la sélection de personnel stable

technico-commercial
(hommes ou femmes 25-35 ans)

Nous cherchons des personnes ayant de l'expérience dans
la vente de machines de bureau et parlant français, anglais
également écrit.
Intéressé par un poste d'avenir?
Alors appelez-nous sans tarder.

•̂ ^^**ï:V:___r
^ 

237695-36

m_ Ê̂ r̂ Le travail dans 
le 

bon 
sens

40P^ 021/206501
^^̂  ̂ 29, av. de la Gare, 1003 Lausanne

Commerce d'alimentation cherche 
^^

une vendeuse-caissière M
â temps complet HÈS

une vendeuse-caissière ||
à temps partiel (y compris samedi matin). Entrée tout de S||
suite ou date à convenir. -y* i
Faire offres sous chiffres 87-1327 à ASSA, p|
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac, _£&
2001 Neuchâtel. 237832-36 £$j.j

m__ \  Nous cherchons pour entrée immédiate

.§§ VENDEUSES
S3 TEMPORAIRES
CD POLYVALENTES
La Horaire de travail variable.
1— Très grande disponibilité requise.
CO

Les personnes intéressées prennent
Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. 237144 36

?? désire engager tout de suite ou pour une date à convenir "'

Z monteur 5¦ en appareils électroniques ¦¦ et de télécommunication ¦
m ou jg¦ mécanicien électronicien ;
H Cette offre s'adresse à une personne au bénéfice d'un CFC B
_\ avec quelques années de pratique. Des connaissances de B
a la langue allemande sont souhaitées. 

^L, Il s'agit d'un poste intéressant, offrant des activités variées _,
™ et une réelle autonomie dans l'accomplissement des **
H tâches. S
H Les personnes intéressées voudront bien prendre contact ¦
i avec notre maison par téléphone ou nous faire parvenir §g

£. leurs offres de service. „

™ 
£ Electrona S.A. *®

¦ ELECTRONA 2017 Boudry. NE B
_\ Téléphone (038) 44 21 21 _ \
_ • interne 161. 237834-36 mm

( OHU }
à bon informaticien

bon emploi
Recrutement de personnel pour
l'informatique de gestion «, i
et l'automatisation industrielle S i
Services de placement |
et conseil de carrière "

Computer Brainware Advisors SA ;

Avenue de lo Gare 17 BeethovensTrasse 47 '.
100) Lausanne 8039 Zùrich
Tel. 021 -20 77 25 Tel. 01/201 25 44

v J ;
K j  )f | jf- fri fri aro sa

4yi "§^"B La Neuveville
|;--j I I membre du
y . j jj ;; groupe Franke

\ ja Fabrique d'appareils pour grandes
p|j cuisines et ménages

t ^ 
cherche

I RESPONSABLE
p!a pour son atelier de montage: une
Û a personne avec CFC de mécanicien
y-y ou électricien, apte à diriger un
H 3 atelier.

JUI Faire offres à FriFri ARO S.A.,
y '\ ' 2520 La Neuveville ou prendre

è -  contact par téléphone au
pa (038) 51 20 91 (int. 58).237657 36

REGULARIS A j
Place-d'Armes 7 /* ' mmSBm\W I
2000 Neuchâtel \ j ' V | \

Tél. (038) 2410 00 j
Nous cherchons: :

Mécanicien de précision CFC i ;
Décolleleur CFC
Faiseur d'étampes
(pour canton de Genève). '$y t- '
Suisses ou permis valable.
Excellent salaire. 237317-36

Pour le printemps nous cherchons

une jeune fille au pair
pour aider au commerce, avec possibilité '
de fréquenter un cours et d'apprendre la '
langue allemande.
Restaurant Neuhof. Famille Torsch
Yolande, 8913 OTTENBACH,
tél. (01) 761 21 30. 234898-36

1

Bar du Château,
Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

SERVEUSE
Débutante acceptée.

Tél. 24 68 68 ou se présenter,
rue des Moulins 3. 236*01 -36

Cherche pour le 1°' ju in ou date à
convenir

CUISINIER
dès 25 ans, capable de former un
apprenti. Bon gain + % sur chiffre
d'affaires cuisine. Cadre jeune. Nourri,
logé, blanchi. Cuisine campagnarde
qui peut être développée selon capa-
cités.
Adresser offres avec curriculum
vitae sous chiffres X 28-539.966,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

237706-36

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

<
mécaniciens de précision

aléseur
avantages sociaux.

Se présenter à:
PÉCAUT-AUTOMATÏON Cie
Prés-Guétins 22
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 15 35 237687.36

I

„ „, RAR SA ; : '
- Àffl PI. rTARTHTFQ.nr -

ARCHITECTES , 
R ION3ARETTI y CICTÊTZ BAR ,

ECLUSE 32 2000 r̂ UCHATEL 033 24 35CL_ |

cherche

technicien-architecte
plusieurs années de pratique, pou-
vant travailler de manière indépen-
dante.
Téléphoner pendant les heures
de bureau ou faire offre écrite
à Bar S.A. - Ecluse 32. 237530-36

f Je cherche pour entrée immédiate :

1 bon menuisier
et

1 charpentier
Veuillez prendre contact avec
M. Cruciato au (038) 25 05 73.

V 237648-36 J

 ̂
Mandatés par nos clients, nous

O cherchons:

/ MONTEUR ÉLECTRICIEN
£ FERBLANTIER-COUVREUR
< MAÇONS CFC
/ CARRELEUR qualifié
£ MANŒUVRES de chantier
j ?  expérimentés. 237667.36

5 Veuillez appeler le (018) 2113 OO -
rm Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel .

ÏSSSJSSSSSS9

Cherchons

Menuisier
qualifié
capable de travailler
seul dans petite
entreprise. Entrée
immédiate.
Tél.
(038) 31 56 37.

236618-36

Salon coiffure,
cherche

coiffeur pour
homme
pour remplacement
(environ 2 mois).
Tél. 53 43 35
(heures des
repas). 236533-36

/ SEntreprise de construction cherche

chef maçon ou contremaître
apte à travailler seul ou à diriger une équipe

- prestations sociales d'une entreprise moderne
- salaire selon capacités
- entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à l'entreprise
STOPPA, CARAVAGGI ET FILS S.A.
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel
Tél. 25 57 21. 23770s x

S r

Hôtel-restaurant
cherche

serveuse
Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98.
237706-36

Hôtel-restaurant
«La Mouette»
à Vaumarcus
cherche

**
SOMMELIER/ÈRE

Tél. (038) 55 14 44
234995-36

Employée
de commerce
avec CFC, 4 ans
d'expérience, bilingue
anglais-français, bonnes
connaissances
d'allemand, cherche
emploi à plein temps.
Disponibie tout de suite.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AP 785.

236391-38
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S'|i Sur chaque bouteille d'un litre de COCA-COLA , COCA-COLA LIGHT, n s l $:'iMm \JMk ^^"
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FA
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»g|| trouvez maintenant des chips de toute sorte pour le super-loto, à ——myr' n /Ù %j ï. r-mm -=̂ .«âî MK5Cli  ̂  ̂—^ Iwl l aSwy^S 11 nQlî_mw Sn(_9n_M! ' i
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du couvercle et détacher le chip. Vous recevez déjà vos 5 premiers tÀ^f̂ _ _ ^l ^_ _ és  K^g ĵeeS ŷ̂ M^
w^^
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|||S chips dans cette annonce , et pouvez en obtenir aussi d'autres 
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"
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charme 6 chaleur
Les dentellières du pays

de Neuchâtel
Participation d'une dentellière à l'œuvre

les samedis:
20 et 27 avril, 4 et 11 mai,

le matin de 10 h 00 à 12 h 00, l'après-midi de
14 h 00-16 h 30.

Vitrine permanente sur les dentellières
du 20 avril au 11 mai

¦ ¦ .f.y ^y , ™ - - ™

NEUCHATEL
Terreaux 7, Téléphone 038-25 7914

234604-10

AUTOCARS HAUSER
\ Le Landeron - Tél. 51 31 50

Cars modernes de 20 à 55 places
„ Organisation de voyages, Transport de sociétés,
X d'écoles, mariages, etc,

Dimanche 12 mai - Fête des Mères
! TESSIN/LOCARNO
) avec repas de midi

Fr. 73.—, AVS Fr. 66.—, enfants Fr. 52.—
Dép. Neuchâtel port 7 h

Jeudi 16 mai - Ascension
INTERLAKEN - BRIENZ - BALLENBERG

entrée comprise
! Fr. 42.—, AVS Fr. 35.—, enfant Fr. 30.—

Dép. Neuchâtel port 8 h

Dimanche 19 mai
*EUROPA-PARK

avec entrée et repas de midi
Fr. 66.—. AVS Fr. 60.—, enfant Fr, 50.—

Dép. Neuchâtel pon 7 h

Dimanche 2 juin
•FORÊT NOIRE - TITISEE

repas de midi compris
Prix unique Fr. 62.—

[ 'carte d' identité
l; Demandez nos programmes de vacances

2 semaines en Italie et 2 semaines en Espagne
236229-10

;# r>rA cou** ar
cet RENTRÉE SCOLAIRE

yj4D 1985-1986
_•, '¦/ %/ £/ / -''.M Les inscriptions sont ouvertes pour les
''¦¦// 's '// y rM ~ jardins d'enfantsy /  /Ë - Ve et 3° classes

... y 'M - éventuellement 2e classe
/ >M Des conférences d'information auront lieu à l'école
; M les 10 et 22 mai et 12 juin
/ f \  RENSEIGNEMENTS au (038) 3617 86 23663s 10

g 

«Etre pro, c'est savoir
s'adresser à d'autres f
pros dont le métier est |
de déléguer des collabo-
rateurs prêts à rendre f
possibles mes missions |
impossibles. Adia est ¦
capable de cela.»

«Skieur de l 'impossible» fait appel aux
collaborateurs d'Adia intérim, Genève. W>Sï

, i mmm+ez 3vt? amtr m__m

///AM *JLS&>
M MmmW ^  ̂«¦.*«f!̂ ^C5'*̂ ^̂ ^

ML A«ue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

Alpage LA GRANDE MOTTE j
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane j

OUVERTURE
samedi 11 mai

Dimanche Fête des mères
Coq au vin i

Prière de réserver au (038) 57 12 04.
Fermé le mardi.

Se recommandent : Georgette et Otto. j
237311-10 M

ACHETER OU NE PAS ACHETER?
VOILÀ LA QUESTION!
NOTRE RÉPONSE: LE LEASING. »___

¦•
¦" '¦ 
\ 

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

Réparations
rénovations
entretien

# immeubles et jardins
# tous travaux de bricole.
Philippe Schaldenbrand
Tél. (038) 53 47 05
Gare 9,
2208 Les Hauts-Geneveys.

236632-V

jgÇREPIT COMPTANT ll 1
î (  I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et IV j r.1
mW& J sans enquête auprès de l'employeur!

f j BD Veuillez me soumettre une offre de crédit g

;! ¦? Je sollicite un crédit comptant FAN 111 I

I ijm% Remboursernenl mensuel env. Fr. wffî/ I

I ;; V:\ Prénom " " I
¦ ' . Rue '¦¦ ' ' ''¦; I
J : NPA/locahté I
I Pale de naissance I
¦ Etat civil a
| Signature li
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
I L Titrasse 58. 8021 lunch J I

L̂ ÇITYBANKÇyl
237127-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom féminin.
Arezzo - Alix - Abraham - Ares - Anet - Aria -
Conques - Cosenza - Delibes - Devoir - Die - Dé-
can - Erfurt - Filature - Flux - Imposer - Kenya -
Lorio t - Lanceur - Lilas - Local - Marc - Mélo -
dieux - Marieur - Ohio - Omsk - Ocre - Purger -
Pesage - Pas - Pis - Roi - Ragoût - Souppes -
Soudage - Sur - Tasse - Ton - Top - Tir - Viva -
rais - Vosges. (Solution en page radio)\ J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
I
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/ Ĉ- : ... DOUCE EN ARÔME

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.
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Dancing-discothèque
2000 Neuchâtel
présente jusqu'au 15 mai

GRIBOUILLE
dans un tout nouveau

•" spectacle.

; Tél. (038) 25 94 01.
' fermé le lundi. 237309-10
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m ÈnÊOmfGËCMMM Service et Vente SA
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I Appareils ménagers |
| . Réfrigérer/Congeler |

»vNk Service et exposition: Rte de Vevey 42
W li» 1009 PULLY
Tll. llll lll'nTOfJr Tél. 021/29 6615
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Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:
Neuchâtel : Garage Schenker & Cie, Hauterive, tél. (038) 33 13 45.
Travers: Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 227333-10
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Seul le 1
prêt Procrédit 1

est un I

Procrédit!
Toutes les 2 minutes ;|

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1 J

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1

! Veuillez me verser Fr. i| B
I Je rembourserai par mois Fr. I W_

I Nom I H

J Rue No. «H
I NP/locahté 
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2,8 x 6 ,3 m
fr. 3875.-

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

. Fournis directement par l'usine , nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livrés fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (à
part , de fr. 6550.-) el boxes conligus. Un
coup de lll suffit!
BB uninorm Croix du l'cagc ,
¦¦___ KOO Villars- Stc-Croi.x, 021 35 14 66
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I ĵy l cyclisme Tour de Romandie : 175 km d'aventure pour le Payernois et le Belge Schepers

Les écluses célestes largement ouvertes n incitaient pas les
géants de la route à se lancer dans de grandes manœuvres. Ce
dont profitèrent le Suisse Laurent Vial et le Belge Eddy Sche-
pers pour se lancer dans une aventure a priori folle, sans espoir
de fructueuses découvertes. Du moins le croyait-on. Car au
bout du compte, le Suisse se retrouve leader du Tour de Ro-
mandie. le Belge vainqueur de la première étape. Le juste salai-
re d'un long tête-à-tête de 180 kilomètres.

A l'heure de la diane, hier à Monthey,
le mot de Cambronne sortit la cité bas-
valaisanne de son sommeil. Un m... tra-
duit en une douzaine de langues, s'il
vous plaît, allant de l'irlandais au sué-
dois, en passant par le flamand, l'améri-
cain, le hollandais et autres...

La pluie, le froid, le vent s'étaient invi-
tés. Pour la journée. Faisant fi de ces
éléments, Schepers décida de quitter
l'abri douillet du peloton peu avant
Saint-Maurice. Vial, le Fribourgeois du
VC Payerne, rapliqua immédiatement
dans sa roue. Folle entreprise?

MENU CORSE

Toujours est-il que les patrons du pe-
loton ne réagirent point à ce «coup de
gueule». Accumulant les secondes, puis
les minutes, le Flamand et le Vaudois
fixèrent leur avance maximale à huit mi-
nutes du côté de Vernayaz, au retour du
périple en pays valaisan. Soit à moins de
70 kilomètres de l'arrivée. Car, si une
quinzaine de kilomètres séparent Mon-

they de Villeneuve, le préposé au par-
cours en trouva plus de 180, plaçant la
montée sur Corin et celle de la Pâtissière
au-dessus de Lavey, histoire de corser un
brin le menu avant le final.

Ce final abordé avec près de sept mi-
nutes d'avance par le duo Schepers -
Vial. Restait à savoir qui du routinier fla-
mand (30 ans) et du néo-pro helvétique
(26 ans) allait tirer parti de la double
ascension de deux côtes brèves, dont
l'une accusait un pourcentage de pente
de 18 pour cent. Une certitude toutefois:
malgré une réaction du peloton, ce der-
nier ne reprendrait pas les deux fugitifs.
Tout au plus limita-t-il son écart d'une
façon raisonnable: l'Italien Pagnin, vain-
queur du sprint devant Van der Poel, Van
der Velde et les Suisses Mutter, Muller et
Bruggmann, coupa la ligne 99 secondes
après Schepers.

UN BRIN DE CHANCE

Sa victoire, le protégé de Godefroot la
préserva avec un brin de chance. S'il
parvint à décramponner Vial dans le pre-
mier tour, il se fourvoya d'itinéraire, par
la faute d'un gendarme, dans le second.
Combien de secondes perdit-il? Car au
bout du compte, le maillot vert lui

échappe pour quatre secondes. Même
sans cette erreur de parcours, Ludo
ne parvenait pas à l'arrivée tout
seul, affirmait Godefroot, car derrière,
le Suisse roulait. Il revenait sur lui.

Rouler à la poursuite d'un adversaire,
Vial en connaît un bout sur le chapitre. Il
n'est pas médaillé olympique du quatre
de la route à Los Angeles par hasard. En
revanche, malgré ses qualités de, sprinter
acquises dans les critériums, le Vaudois
resta impuissant dans l'ultime ligne droi-
te. L'ancien vainqueur du Tour de l'Ave-
nir (1977) avait su judicieusement con-
server un peu de réserve pour cet exerci-
se.

RÈGLEMENT DE COMPTES

Cette étape a donc porté en tête du
Tour de Romandie deux hommes dont le
règne devrait être éphémère. Car aujour-
d'hui dans le montée sur La Tourne, les
patrons du peloton régleront leurs comp-
tes. En toute amitié.

Une première étape donc, sans inci-
dences importantes pour les prétendants
au sacre final. Mais instructives à cer-
tains égards. Gisiger, Arroyo, Maechler
et Mottet ont été rejetés du peloton dans
les bosses du circuit final.

En revanche, da Silva a démontré sa
détermination a briguer la victoire finale:
il tenta de fausser compagnie à ses pairs
en fin de course, lançant Pagnin en
franc-tireur. Le coup fut à un rien de
réussir, le Portugais et l'Italien étant re-
pris dans les ultimes kilomètres.

Resta à connaître les traces que laisse-
ront dans les organismes les conditions
météorologiques éprouvantes d'hier. Ré-
ponse aujourd'hui entre Villeneuve et La
Chaux-de-Fonds. L'heure sera venue
pour les prétendants au podium final de
se retrousser les manches. Et peut-être
pour un certain Grezet de dynamiter le
peloton sur ses terres.

P.-H. BONVIN

RÉCOMPENSES. - Elles étaient méritées pour Eddy Schepers (à gauche) vainqueur de l'étape et pour Laurent Vial,
qui a endossé le maillot vert. (Photo Keystone)

La première étape des Quatre Jours de
Dunkerque n 'a valu que par son arrivée ,
qui a permis au Belge Rudy Matthijs de
devancer le Français Bruno Wojtinek et le
peloton. L'équipe La Redoute , qui avait
placé trois hommes sur le podium du pro-
logue la veille, a bloqué la course durant
les 181.600 km courus autour de Dunker-
que. Le leader Jean-Luc Vandenbroucke a
ainsi passé un après-midi tranquille.

1" étape, Dunkerque • Dunkerque
(181 km 600): 1. Matthij s (Bel) 5 h 02' 01"
(36,753 km/h , 8" de bonif.); 2. Wojtinek
(Fra/4"); 3. Bogaert (Bel/2"); 4. Hofeditz
(RFA); 5. Van der Hulst (Hol), etc.

Classement général: 1. Vandenbroucke
(Bel) 5 h 10'59" ; 2. Bondue (Fr) à 2" ; 3.
van den Haute (Be) à 11" ; 4. Wojtinek
(Fr) à 22" ; 5. Matthijs (Be) à 23".

Cracks au Tour de Suisse
Josef Voegeli , «patron» du Tour de

Suisse, a engagé, pour la 49mc boucle natio-
nale, l'équi pe hollandaise Panasonic, avec
ses leaders Phil Anderson et Eric Vande-
raerden.

L'accord de la formation La Vie claire a
également été obtenu , sans toutefois la
participation de Bernard Hinault. Seront ,
en revanche , présents , Niki Ruttimann , le
Canadien Steve Bauer et le Danois Kim
Andersen.
• L'Allemand de l'Est Lutz Hesslich a

amélioré le record du monde du 200 m,
départ lancé, sur piste en plein air , cou-
vrant la distance en 10"322, à Tbilissi
(Géorgie). 11 détenait le précédent record ,
en 10"441.

Blocage à DunkerqueCLASSEMENT GÉNÉRAL
PREMIÈRE ÉTAPE

Monthey - Villeneuve : 1. Schepers
(Bel) les 183,7 km en 4 h 47' 00"
(38,404km/h) (10" de bon.); 2. Vial (S)
m.t. (5") ; 3. Da Silva (Por) à 1' 39" (2");
4. Pagnin (Ita); 5. Van der Poel (Hol); 6.
Van der Velde (Hol); 7. Glaus (S) ; 8.
Mutter (S); 9. Muller (S) ; 10. Brugg-
mann (S) ; I I .  Argentin (Ita); 12. Peder-
sen (Nor) ; 13. Schmutz (S); 14. Hage-
dooren (Bel); 15. Maini (Ita); 16. Milani
(Ita) ; 17. Rabottini (Ita); 18. Scremin
(Ita); 19. Zimmermann (S); 20. Zweifel
(S).- Puis: 22. Gutmann (S); 24. Rutti-
mann (S) ; 30. Imboden (S) ; 31. Gavillet
(S) ; 33. Wyder (S); 35. Seiz (S); 38.
Grezet (S); 39. Breu (S); 48. Gisi ger (S)
à 2' 07" ; 51. Massard (S) à 3' 21" ; 55.
Demierre (S), tous m.t. ; 58. Maechler
(S); 75.Von Allmen (S) à 9' 18" ; 76.
Baumgartner (S).

Ont abandonné: Claveyrolat (Fra),
Menthcour (Fra), Vichot (Fra), Pedersen
(Dan), Cordoba (Esp), Piccolo (Ita),
Gaigne (Fra) et Jules (Fra).

1. Vial 4 h 55' 43"; 2. Schepers à 4" ; 3.
Da Silva à l'10" ;4. Argentin à 1*10" ; 5.
Mullcr à 1' 12"; 6. Lejarreta à 1' 14" ; 7.
Gavillet à 1' 16"; 8. Van der Velde à 1'
17" ; 9. Visentini à 1' 18" ; 10. Roche à 1'
18"; 11. Prim à 1' 18" ; 12. Paganessi à 1'
19"; 13. Zoetemelk à 1' 21" ; 14. Hinault
à F 22" ; 15. Bernard à 1' 23" ; 16. Mut-
ter à 1' 24"; 17. Grezet à 1' 24"; 18.
Wyder à 1' 24"; 19. Sergeant à 1' 25" :
20. Milani à I' 26" ; 21. Pedersen à 1'
28" ; 22. Hagedooren à 1' 28" ; 23. Rutti-
mann à 1' 28"; 25. Pagnin à 1' 29" ; 25.

Zimmermann à 1' 30"; 26. Seiz à 1' 32";
27. Breu à 1' 33"; 28. Demies à 1' 33" ;
29. Van der Poel à 1' 34" ; 30. Gutmann
à 1' 34"; 31. Imboden à 1' 36"; 32.
Lauritzen à 1' 37" ; 33. Chevallier à 1'
38" ; 34. Bruggmann à 1' 40"; 35. Forest
à 1' 41" ; 36. Schmutz à 1' 42"; 37.
Peeters à 1' 42" ; 38. Glaus à 1' 53"; 39.
Salomon à 1' 54" ; 40. Zweifel à 1'
54".- Puis : 43. Gisi ger à 1' 59" ; 51.
Massard à 3' 32" ; 52. Demierre à 4' 00";
54. Maechler à 4' 40" ; 80. Von Allmen à
9' 31" ; 83. Baumgartner à 9' 52".

# Par équipes : 1. Lotto-Campagnolo
14 h 49' 41" ; 2. Suisse Fédérale 14 h 50'
22" ; 3. Sammontana-Bianchi I4h 51'
08"; 4. Malvor Bottechia 14h 51' 14"; 5.
Cilo-Aufina 14 h 51' 21" ; 6. Carrera-
Inoxpran 14h 51' 21".

# Points «La Suisse»: Passage à
Martigny : I. Vial 3pts (3" de bon.); 2.
Schepers 2 (2"); 3. Prim 1 (1"). Passage
à Montreux: 1. Schepers 3 (3"); 2. Vial
2 (2"); 3. Lejarreta 1 (1"). Classement
général : 1. Schepers et Vial 5; 3. Lejarre-
ta et Prim 1.

# Grand prix de la montagne : Cher-
mi gnon (2"" cat.): 1. Schepers 5pts ; 2.
Vial 3; 3. Breu 2; 4. Gutmann 1. La
Pâtissière (2™ cat.) : 1. Schepers 5; 2.
Vial 3; 3. Breu 2; 5. Gutmann 1. Classe-
ment général: 1. Schepers 10; 2. Vial 6;
3. Breu 4; 4. Gutmann 2.

9 Classement par points : 1. Schepers
25; 2. Da Silva et Vial 20; 4. Pagnin 13;
5. Van der Poel 11 ; 6. Argentin , Muller
et Van der Velde 10.

De bon augure
Laurent Vial en vert ! Les Suis-

ses ont confirmé leurs bonnes dis-
positions après le prologue de mar-
di.

«Ce n'est peut-être pas le plus
beau jour de ma vie, mais c'est
un jour important», relevait le
néo-promu de Cilo... engagé dans
l'équipe dite Suisse fédérale ! Du
coup, il donne à la firme de Roma-
nel son premier succès 1985. Et
confirme le bon choix de Ciusani
de lui faire confiance pour le pro-
chain Giro. Et Vial d'ajouter: «Je
me suis lancé à la poursuite de
Schepers sans idée préconçue.
J'étais simplement décidé à réus-
sir un «truc»...»

Et quel « truc » ! A faire verdir de

rage certains attentistes. Vial mis a
part , les Suisses se sont montrés.
Beat Breu , en passant à deux re-
prises en troisième position au GP
de la montagne, a affirmé ses ambi-
tions de jouer sa carte pour ce
maillot. Côté romand , Gavillet a
passé les bosses parmi les premiers
du peloton. Un signe de santé.
Jean-Mary Grezet a tenté de filer à
l'anglaise avec Wyder et Vallet. Il
fut rappelé à l'ordre. Glaus (7me),
Mutter (8mc ), Muller (9mt), Brugg-
mann (10mc) et 'Schmutz (13mc ) se
sont mêlés au sprint pour la troi-
sième place.

De bon augure tout ça!
P.-H. B.

2mo étape, Villeneuve -
La Chaux-de-Fonds,

194 km 800
11 h 00: Villeneuve
11 h 19: Vevey
11 h 46: Châtel-Saint-Denis
12 h 12: Bulle
12 h 50: Fribourg
13 h 12: Morat
13 h 27: Anet
13 h 42: Marin
13 h 48: Neuchâtel (rte des Falaises,

1" Mars, pl. Numa-Droz, quai Godet).
13 h 59: Auvernier
14 h 05: Bôle
14 h 29: La Tourne, Prix de la monta-

gne
14 h 37: Ponts-de-Martel
14 h 52: Le Locle
15 h 04: La Chaux-de-Fonds, premier

passage ligne d'arrivée
15 h 28: La Chaux-de-Fonds, deuxiè-

me passage ligne d'arrivée
15 h 37: Pouillerel, Prix de la monta-

gne
15 h 48: La Chaux-de-Fonds, troisiè-

me passage ligne d'arrivée
16 h 07: La Chaux-de-Fonds, arrivée

# Le 59™' Tour de Toscane, prévu same-
di , a été annulé par les organisateurs , après
l'interdiction de la préfecture de Florence,
Sienne et Arezzo, en raison des élections
municipales qui ont lieu ce week-end en
Italie.

Tourisme a la Vuelta
L'Irlandais Sean Kell y a fête son troisiè-

me succès au Tour d'Espagne 1985 en enle-
vant la 15me étape de la Vuelta , Benidorm
- Albacete sur 108 kilomètres. Il a devancé
le peloton groupé. L'Ecossais Robert Mil-
lar a conservé son maillot amarillo de lea-
der.

Cette quinzième étape, opposée au vent ,
ne donna pas lieu à une course très re-
muante. Le peloton se présenta dans son
entier à Albacete. Kelly a obtenu une vic-
toire facile. Il a devancé le Français Fran-
cis Castaing et le Belge Noël de Jonckhee-
re. Au cours de cette étape , le peloton
s'offrit un peu de tourisme et se présenta à

Albacete avec plus d' une heure de retard
sur l'horaire prévu. Un peu après la mi-
course , alors que le vent soufflait de trois-
quarts face, l'équi pe Peugeot tenta de met-
tre en place des bordures. Mais sur le
plateau de la Manche , le vent se montrait
finalement trop hostile et , malgré diverses
tentatives , le peloton se regroupait une
dernière fois à cinq kilomètres du but.

La 16™ étape , aujourd'hui , conduira les
coureurs d'Albacete à L'Alcala de Henares
(252 km). Deux cols de troisième catégorie
seront à franchir en fin d'étape.

¦ô S athlétisme Dimanche matin

Le Tour pédestre de Corcelles pourrait bien être la
plus ancienne course du canton. Dimanche, il en sera, en
effet , à sa 42™' «édition»! Qui dit mieux?

La Société fédérale de gymnasti-
que, .section de Corcelles-Cormon-
dreche, qui en est l'organisatrice, est
à féliciter pour sa ténacité et pour la
qualité de son travail, seul gage, en
définitive, de longévité. *

Année après année, cette course
patronnée par FAN-L'Express attire
environ trois cents concurrents de
tous âges et des deux sexes. Il n'en
ira probablement pas différemment
dimanche, cela d'autant que, pour
donner plus de vie à la manifestation,
les organisateurs ont prévu de mettre
sur pied une course pendant que les
concurrents des catégories les plus
élevées parcourront la grande boucle
(5150 mètres à couvrir une ou deux
fois suivant l'âge).

PATRONAGE | 9  ̂VII
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En outre, depuis l'an dernier, le

Tour de Corcelles a pris un caractère
officiel dans la mesure où il a été
intégré au Championnat cantonal
des courses hors-stade. Empressons-
nous toutefois de préciser que cette
officialisation ne doit pas empêcher
les non-licenciés de prendre part à
l'épreuve. Bien au contraire , leur pré-
sence est plus que jamais souhaitée.
Une bonne part du succès dépend de

leur participation et ils sont attendus
nombreux dans le charmant village
de la Côte où une cantine et un riche
pavillon de prix les attendent... com-
me tous les autres !

POUR TOUS

Afin de permettre aux plus hé-
sitants de prendre le départ, il
sera encore possible de s'inscri-
re sur place, à la rue des Préels,
moyennant une surtaxe de 2 francs
par concurrent. Rappelons que la
course est ouverte à tous les jeunes
de 7 à 77 ans ! Premier départ à
9 h 00. dernier à 10 h 1 5, selon l'ho-
raire suivant :

9 h 00: ecolières A (années
73-75), 600 mètres. - 9 h 15: éco-
liers A (73-75), 600 m. - 9 h 30:
cadets B et cadettes B (70-72), 1200
m. - 9 h 45: cadets A (68-69) et
cadettes A (69-70), 5150 m. -
9 h 45: dames (68 et avant), 5150
m. - 9 h 45: juniors (66-67), 5150
m. - 9 h 50: ecolières B (76 et
après), 600 m. - 10 h 25: seniors
(65-45) et vétérans (44 et avant),
10.300 m. - 10 h 20 : écoliers B (76
et après), 600 m. -

14 h 15: relais de 6 coureurs , total
1130 m. - 15 h 00: jet du poids 6
kg 250 et saut en longueur.

Nouveau programme
au Tour de Corcelles
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\_____\ yachting

Championnat des
lacs jurassiens

Une vingtaine de voiliers ont partici pé
aux premiers championnats des lacs juras-
siens de yachting lourd. Ce n 'est peut-être
pas beaucoup mais il semble que le temps
maussade de ce début de saison soit res-
ponsable d'un certain retard à la mise à
l'eau des bateaux. La température n'est
pas toujours suffisamment élevée pour per-
mettre à certaines peintures de sécher dans
de bonnes conditions.

Cependant , les régates ont été difficiles
en raison de la présence de la plupart des
bons navigateurs et des bateaux rapides
des lacs de Bienne et de Neuchâtel. Les
classements des deux premières manches
nc sont pas encore connus car ils se dérou-
lent au «Yardstick» qui est un coefficient
permettant de mettre les différents bateaux
à égalité. '

COUPE FAREWELL

La Coupe Farcwell se déroulait diman-
che, avec les bateaux du championnat aux-
quels s'étaient joints une vingtaine d'autres
bateaux. Pour les quarante présents , il
s'agissait de courir en temps réel. Mais les
airs ont fait défaut , malgré lé soleil. Calme
au départ , petite bise pendant un demi-
tour , puis vent d'ouest en fin de course.
Ces changements dc vents ont amené de
nombreux changements dc leader en tète
de la régate. Finalement , le «Toucan» du
Biennois Schupbach l'a emporté en un peu
plus de cinq heures pour deux tours.

Y.-D. S.
Classement dc la «Coupe Farewell» (en

temps réel , deux tours , 40 partants): 1.
«Toucan », Schupbach, YC Bienne; 2.
«Toucan », C. Godet , GCN Auvernier; 3.
« Fano» , Bctschcn , CN Bevaix ; 4. «LSD»,
Louis , BT La Neuveville; 5. «Améth yste» ,
Gindraux , CV Béroche; 6. «DBI» , J.-F.
Corminboeuf , CV Estavayer; 7. «J 29», C.
Lambelet , CV Neuchâtel ; 8. «Marin-
guoin» , R. Perret , CV Neuchâlel; 9.
« Banncr 23», B. Adam , CV Neuchâtel;
10. « Bull i t» , K. Schupbach , YC Bienne;
et c. — 32 classés.

Le Danemark percutant
Danemark-RDA 4-1 (1-0)

Le Danemark, qui sera l'adversaire
de la Suisse, pour le compte du tour
préliminaire de la Coupe du monde,
chez lui, le 9 octobre mais qui prépare
pour l'heure son match du 5 juin, éga-
lement à domicile, contre l'URSS, a
facilement gagné son match amical
contre la RDA. A Copenhague, devant

19.500 spectateurs, il s est imposé par
4-1 après avoir mené au repos par 1 -0.
C'est alors qu'ils étaient menés par 4-0
que les Allemands de l'Est sauvèrent
l'honneur, à sept minutes de la fin, par
Zitzsche.

Ce sont bien sûr ses «mercenaires»
qui ont permis au Danemark d'obtenir
ce net succès. Laudrup (Lazio) ouvrit
la marque dès la 7™ minute et il porta
la marque à 2-0 à la 67mc. Les deux
autres réussites danoises furent l'oeu-
vre de Lauridsen (Espanol Barcelone)
à la 79™ et de Berggren (Pisa) trois
minutes plus tard.

Nouveauté a L.-S.
Dans un communiqué conjoint , Lausan-

ne-Sports et le FC. Echallens annoncent
que Mario Comisetti , qui dirigeait cette
saison l'équi pe de 1* Ligue , deviendra , dès
le champ ionnat 85/86, le directeur techni-
que du secteur de formation et l'entraîneur
des «espoirs » au Lausanne-Sports.

Au sein du F.C. Echallens , il sera rem-
placé comme entraîneur par Pierre-Henri
Dcvolz , qui appartient déjà au club en tant
que joueur.

v^fill tennis

Hlasek qualifié
à Forest Hills

Seul Suisse engagé dans l'épreuve , le Zu-
ricois Jakob Hlasek s'est qualifié , à Forest
Hills , pour le deuxième tour du Tournoi
des Champions , doté de 615.000dollars.
Hlasek (60mc ATP), classé tête de série
N" 15, s'est défait sans problèmes dc l'Alle-
mand Damir Keretic 6-1 6-2. Seuls les
joueurs ayant remporté, dans les douze
mois précédents , un tournoi du Grand Prix
doté d'au moins 10.000dollars avaient ac-
cès directement au tableau final. Le Suisse
a obtenu ce droit grâce à sa victoire à
Helsinki (25.000dollars), en novembre der-
nier.

Cortaillod - Salento 5-2 (4-1)
MARQUEURS: Eberhardt (2), Polese.

Bassi, L.Jaquenod ; D'Angelo, Ciccarone.
CORTAILLOD : Bachmann; Duscher.

L.Jaquenod (Kuffer), Solca , Rusillon:
Eberhardt , Zogg, P. Jaquenod ; Polese
(Perriard), Bassi, Probst. Entraîneur: Ehr-
bar.

SALENTO : Bortolussi; D'Angelo, Fa-
vre, Danièle, Tarensi; G.Stranieri (Sapo-
naro), L.Stranieri , Prato; Ciccarone, Mu-
riset (Poccase), Fera .

Après dix minutes , Cortaillod ouvrait la
marque. Cinq minutes plus tard , il inscri-
vait le deuxième. La cause était entendue.
En ne marquant que quatre buts avant la
mi-temps, c'était le minimum au vu des
multiples occasions que les maîtres dc
céans se créèrent.

En deuxième l'équipe d'Ehrbar se mon-
tre brouillonne et rate des buts tout faits.
Et c'est Salento qui revient à 4-2. Lors
d'une sortie, Bachmann se blesse. On
craint une fracture de la jambe et Cortail-
lod finit le match à dix ayant déjà procédé
à deux changements. Il s'ensuit un moment
dc flottement dans les rangs dc l'équi pe
locale qui se met à trembler face à la
pression de l'adversaire qui entrevoit une
possibilité de revenir à la marque. Finale-
ment on s'organise et le cinquième but
rassure tout le monde. Nos vœux de
prompt et complet rétablissement à notre
sympathique gardien. E. S.

A Hauterive - Colombier, renvoyé

En deuxième ligue

||jj§| football Finale aller de la Coupe de l'UEFA

VIDEOTON - REAL MADRID
0-3 (0-1)

MARQUEURS: Michel 32™; Santil-
lana 77™; Valadano 85™.

VIDEOTON : P.Disztl; Csuhay; Witt-
man, L.Disztl, Horvath ; Burcsa, Vegh,
Vadasz ; Borsanj, Palkovic, Novath
(62™, Gyenti).

REAL MADRID: M.Angel; Stielike;
Chendo, Sanchis, Camacho; San
José, Gallego, Michel; Butragueno
(80™, Juanito), Santillana (85™, Sal-
guero), Valdano.

ARBITRE: M.Vautrot, France.
NOTES: Stade de Sekesfehervar.

30.000 spectateurs.
Le palmarès prestigieux du Real

Madrid (6 coupes des champions)
comptera certainement un nouveau
trophée le 23 mai prochain avec la
Coupe UEFA 1984/1985. Dans la pe-

tite ville provinciale de Szekesfehervar,
les Madrilènes ont pris une sérieuse
option sur le succès final.

Privée de deux éléments clés, son
meneur de jeu, l'international Cson-
grady, et son buteur Szabo, la forma-
tion magyare, malgré l'appui de son
public, est apparue bien empruntée
face à des Espagnols qui firent valoir
leur métier consommé. Videoton déçut
dans tous les compartiments du jeu.
Son attaque ne se créa aucune occa-
sion de but durant la première heure.
Sa défense accumula les fautes de
placement et sa ligne médiane, enfin,
était privée de toute inspiration.

Au terme de cette partie, les obser-
vateurs se demandaient comment les
Hongrois avaient bien pu accéder à la
finale, éliminer des adversaires aussi
connus que Dukla Prague, Paris

Saint-Germain, Partizan Belgrade et
surtout Manchester United en quart
de finale.

Après ses piètres exhibitions à l'ex-
térieur devant Rijeka , Anderlecht et In-
ternazionale, le Real Madrd a démon-
tré qu'il avait les moyens d'imposer
son jeu loin de ses bases. Bien articu-
lée en défense autour de son «libero »
Stielike, l'équipe madrilène étouffa
dans l'œuf les entreprises adverses.
Michel Angel le gardien eut peu d'ou-
vrage. Le recours au 4-3-3 se révéla
payant. Les trois avants de pointe Bu-
tragueno, Santillana et Valdano ne
cessèrent de poser de multiples pro-
blèmes aux infortunés Hongrois.
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Sérieuse option pour Real
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La nouvelle gamme d'aspirateurs

H Electrolux
de première classe

Z-370 Turbotronic, Z-368 Super- I ~~ I La technologie économise l'énergie .
Electronic et Z-366 Electronic ! m -̂ast ! La technoloqie des microprocesseurs permet le
Les 3 aspirateurs de l' avenir. Parfaite harmonie \*fc 

" y ll ĵ  dosage exact de la puissance d'aspiration entre
des formes et haut niveau de confort pour un ' ' . 400 et 100° watts - Grâce au réglage optimal de
emploi simplifié au maximum. Exemp le: Le nou- l'aspiration, ces aspirateurs travaillent
veau suceur combiné glisse sur roues et } - - y k&ï:- 4M % avec rapidité et une économie accrue,
exerce une très haute action aspirante ^«Bife m..«M'lii »p 
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Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60, 1020 Renens, tél. 021/3480 38 I . I Veuillez échanger le bon auprès de votre commerçant spécialiste.

la qualité dont on parle
Ï31095-10

Cherchons tout de suite

sommelier qualifié
avec permis.

Tél. (038) 53 21 77. 237599 36

MÉNAGÈRES:
voici votre chance

Quelle somme d'argent supplémentaire
aimeriez-vous gagner, tout en restant
dans votre foyer? Est-ce qu'une
somme de Fr. 500.— à Fr. 800.— par
mois vous aiderait à réaliser vos désirs ?
Si vous disposez de 2 à 3 heures de
temps libre par jour, et que vous
aimez le contact par téléphone,
adressez-vous pour de plus
amples renseignements
à Madame Némitz,
tél. (032) 93 42 80. 237688 36

IMA
Walter & Challandes
cherche 2014 BÔLE

employée de bureau
Connaissances comptables et informatiques
souhaitées.
Horaire : 32 h par semaine.
Faire offres écrites avec curriculum vitae.
Renseignements: Tél. (038) 42 30 22.

237293-36

Aide de cuisine
est cherchée pour tout de suite
et pendant une période de 6 se-
maines.
Tél. 48 21 21, interne 251,
entre 15 h et 16 h. 237567 35

SFERAX S.A.
2016 CORTAILLOD
Nous engageons

mécaniciens
de précision
apprenti mécanicien
de précision

Faire offres en téléphonant
au 44 11 66. 237578-36
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Gaufrettes Kâgi Huile de tournesol Vinaigre aux Mars 3-pack
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Si près de chez vous.
, 237314-10

I ô è 6 è *"a Publicité profite \
]  ̂  ̂  ̂  ̂ à ceux qui en font ! S
I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS T)
k. Tél. (038) 25 65 01 A

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 198?
Samedi 1" juin 1985, de 14 h à 16 h î

sé  ̂CONCOURS
§T DISC-IOCKEY
*vfs) sur le podium de la Quinzaine ri

[ y /  Dise-Jockey amateurs,
Çir inscrivez-vous !

Prix: 1 voyage à Paris
Inscriptions à Quinzaine
case postale 886, 2001 Neuchâtel 237840 10
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Rouge et noir intouchables en 1985
i'^BJI football Dix-neuf ans de stérilité lausannoise aux Charmilles

Deux faits ont essentiellement marqué la 23" ronde du cham-
pionnat de ligue A: la première défaite de Grasshopper au
second tour et, à l'inverse, la première victoire du SC Zoug. II
en découle deux constatations : Neuchâtel Xamax reste la seule
équipe invaincue en 1985, alors que plus aucune équipe n'est
sans victoire cette année.

Mais ce mardi riche en buts nous a
encore appris beaucoup d'autres cho-
ses...

# Lausanne ne s'est plus imposé
à Genève, contre Servette, depuis bien-
tôt 20 ans (dernière victoire vaudqjse en
65/66, par 0-2). Cela permet aux Servet-
tiens de demeurer invaincus dans leur
21e match d'affilée à domicile
(39 points), alors que Lausanne perd
pour la première fois après trois victoires
de suite, Coupe comprise. De plus, Ser-
vette fête sa quatrième victoire en série
des matches retour.

e St-Gall a battu Grasshopper
pour la troisième fois depuis 68/69, à
domicile, après 73/74 (3-2) et 82/83.
Pour la deuxième fois après 82/83, les
Zuricois, qui perdent pour la première
fois après 7 tours (9), s'inclinent nette-
ment (5-1) à l'Espenmoos. A l'extérieur ,
les Grasshoppers attendent une victoire
depuis 7 matches (3 points).

O Wettingen n'a jamais réussi à
s'imposer à domicile contre Aarau, au
niveau de la LNA. En 82/83 (0-0), les
hommes de Sommer avaient glané un
point. Pour Wettingen , c'était d'ailleurs
sa première défaite à domicile depuis le
25 août 1984 (Sion 1-3) et aussi sa
première défaite depuis 9 matches (11).

Au total, c est sa 50e défaite en 109e

matches de LNA.
# Bâle a perdu ses quatre derniers

matches au Letzigrund contre Zurich et,
dans le championnat en cours, les Bâlois
attendent une victoire à l'extérieur de-
puis 10 parties (6). Le FC Zurich, par
contre, demeure invaincu devant son
propre public.

0 Xamax est invaincu depuis 14
tours (21 points). A domicile, depuis 7
matches (10). Après quatre remis en sé-
rie à la Maladière, les Neuchâtelois s'im-
posent enfin. Ils ont marqué 11 buts
dans les trois derniers tours, alors qu'ils
n'en avaient marqué que 3 dans les six
matches préalables I

0 Winterthour enregistre sa troi-
sième défaite de suite sur terrain adverse
et demeure sans victoire depuis 9 parties
à l'extérieur (2). Zoug, par contre, a mis
un terme à son insuccès - après 13 tours
(3) - en battant Lucerne à domicile.
0 Vevey est invaincu devant son

propre public depuis 5 matches (9), et
son gardien Rémy fête le 10° blanchissa-
ge de sa carrière en LNA. Les Vaudois
remportent ainsi leur 100° point en 139
matches de LNA.
0 Les Young Boys n'ont plus gagné

depuis 5 parties sur terrain adverse (2).
Q 4 des 28 buts marqués lors de la

23e journée I ont été sur penalty - Mi-
chelberger (Wettingen), Kuffer (Xamax),
Ritter (St-Gall) et Cina (Sion) ont poin-
té, alors que Bouderbala (Sion) a raté
son essai à cause du gardien chaux-de-
fonnier Laeubli. Il s'agit là du 10e penalty
de la saison qui n'a pas été transformé.

0 Bonato (Vevey) et Landolt (Zu-
rich) se sont inscrits pour la première ois
cette saison sur la tablette des mar-
queurs.

0 Pellegrini (Lausanne) a chaque
fois marqué lors des quatre derniers tours
(5 buts), alors que Matthey (Grasshop-
per/5), Schnyder (Servette/3), Cina
(Sion/4), ainsi que Jacobacci (Xa-
max/4) et Luthi (Xamax/3) ont à chaque
fois marqué lors des trois derniers mat-
ches.

0 Trois joueurs ont fait leur entrée
en LNA: Bischof (Bâle), Fracasso (La
Chaux-de-Fonds) et Baumgartner (Wet-
tingen).

0 33.000 spectateurs ont ssisté
aux huit matches de la 23e journée, soil
20.500 de moins que lors des matches
analogues de la saison passée ! La meil-
leure fréquentation a été enregistrée pour
St-Gall - Grasshopper , à l'Expenmoos,
avec 9000 spectateurs - 5000 de moins
que la saison passée ! Un plus grand
déficit encore pour Servette contre Lau-
sanne : alors que, la saison passée,
13.000 spectateurs entrèrent aux Char-
milles, cette année, 6000 «fans» seule-
ment ont franchi les portes du stade.

0 Les joueurs suivants ne joueront
pas le prochain tour , si leurs avertisse-
ments sont confirmés : In-Albon (GC),
Gianfreda (La Chx-de-Fd.) et Mustapha
(Wettingen).

0 Le 24° tour comportera un seul
«jubilé: le 100e match en LNA de Radi
(Young Boys).

Ernest de Bach

| Gardons
conf iance
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Déculottée, fessée , bafouée , notre équipe na-
tionale de football est rentrée de Moscou, riche
d'une expérience de plus : après le Capitole-
Wankdorf et l'égalisation de dernière seconde,
la roche Tarpéienne et ses six minutes de cau-
chemar. Ces trois cent soixante secondes sont
tellement énormes qu'elles tiennent de la farce ,
une mauvaise farce à oublier au plus vite, ainsi
que ces stupides calculs sur la différence de
buts, alors que les équipes ont encore dix par-
ties à jouer! En priorité , ce sont les points qui
comptent .

Comme il était vain d'attendre une victoire
suisse en URSS, Wolfisberg a misé sur le gain
d'un point d'abord ou sur une très courte défai-
te. Inutile d'épiloguer, le choix n'était pas faci-
le. A la puissance du gros Nounours s'oppose-
rait le rideau de poitrines helvétiques. Fiasco !
Le wagon de marchandises n'a pas résisté à la
vitesse de l'Orient Express. Pas de quoi drama-
tiser , braves gens, d'autres chaumières pleu-
rent aussi : Inter , battu à Madrid; l'Espagne au
Pays de Galles ; la France en Bulgarie ; la Tché-
coslovaquie, à domicile, 1-5 contre la RFA ! Pas

question d'y trouver consolation, l'important
étant la suite des événements. Deux éléments
devraient toutefois donner à réfléchir à Popaul.
En avril 77, à Genève (Suisse - France 0-4),
l'entraîneur Vonlanthen avait courageusement
opté pour un jeu offensif, qui, par manque de
réussite initiale, tourna au mécompte. Les
Suisses allemands entrèrent en transes : «Ce
n'est pas ainsi que le football se joue ; il faut
d'abord assurer la défense».

La réponse est venue, apportant confirmation
du fait , connu, que la différence de classe ne
sèche que de façon rarissime devant le super-
béton. Devant la pression de Goliath, Brigger ,
le David de service, avait laissé sa fronde au
vestiaire.

Autre élément, également difficile à digérer.
On nous a rebattu les oreilles avec la nécessité
d'obtenir entité , cohésion. Le bloc, quoi, avec
«automatismes » comme ils disent, et le toutim.
Ça n'allait pas si mal. Pourquoi perdre confian-
ce?

A. EDELMANN-MONTY

R. Luthi bombardier
numéro un de Xamax

LA MÊME JOIE. - 53 buts, 53 fois la même joie pour Robert Luthi et
Xamax. (ARC)

Jusqu 'à ce jour, Neuchâtel Xa-
max a marqué 57#>uts en 338
matches de ligue A, dont huit fu-
rent des cadeaux offerts par des
adversaires en forme
d'« autogoals» .

Au classement interne du meil-
leur marqueur de Xamax Robert
Luthi a profité du match contre
Young Boys pour ravir seul la
couronne à Jean-Michel Elsig,
qui était jusqu 'ici également en
tête de la liste avec 52 buts ins-
crits sous les couleurs «rouge et
noir ».

Luthi , qui , en son temps, avait
marqué trois buts en LNA pour
Bienne, en a marqué 53 pour
Neuchâtel Xamax. Comme la ta-
blette ci-dessous le démontre, il y
a fort peu de risques qu 'il quitte
cette position prochainement.

1. Luthi , 53 buts; 2. Elsig,
52 buts (fin de carrière); 3.
Decastel . 42 buts (Servette);
4. Givens, 32 buts ; 5. Zaugg,
31 buts; 6. Kuffer, 30 buts; 7.
Rub, 27 buts (fin de carrière);

8. Muller Walter, 20 buts (fin
de carrière); 9. Pellegrini, 19
(Lausanne); 10. Perret, Ri-
chard, fin de carrière et Sarra-
sin (Sion), tous 18 buts.

Les actuels entraîneurs de
LNA Mathez (Servette / 17 buts),
Duvillard (La Chaux-de-Fonds j
2 buts) et Gilbert Gress (Xamax /
6 buts) ont marqué, au total ,
25 buts sous le maillot de Xa-
max.

Malgré sa position de leader
au tableau des meilleurs mar-
queurs de Xamax, Robert Luthi
(56 buts en LNA au total) n'est
pas le meilleur marqueur de
LNA que les Neuchâtelois possè-
dent. En effet , Rued i Elsener (3
buts pour Xamax) a déjà mar-
qué 78 buts en LNA, figurant de
ce fait  parmi la crème des ac-
tuels bombardiers de LNA. Ro-
bert Luthi, quant à lui, s 'est hissé
cette saison dans les vingt pre-
miers marqueurs encore en acti-
vité. E. de BACH

X *fàg& badminton

Le nombre croissant dc joueurs licen-
ciés membres de l'Association Ouest de
Badminton (AOB) a amené la commi-
sion technique à scinder le traditionnel
tournoi D et non-classés. Les joueuses et
joueurs D se sont retrouves le week-end
dernier à la salle Numa-Droz de La
Chaux-de-Fonds.

La compétition a été marquée par les
bonnes performances des Loclois et des
Chaux-de-Fonniers. La Locloise Véro-
nique Hirsig s'est imposée en simple da-
mes où elle a balayé tout le monde, y
compris Michèle Staeheli , du BC Neu-
châtel , en finale. Elle a également atteint
le stade des finales en double dames et
en double mixte.

Madeleine Blanc et Michèle Staehli
ont été les seules à tirer leur épingle du
jeu. Elles ont sauvé l'honneur du Bas en
remportant le double dames face aux
Locloises Véronique Hirsig et Catherine
Ferrantin.

.Dans le simple messieurs, David Ces-
sa (17 ans), de La Chaux-de-Fonds, a
confirmé ses grands progrès en domi-
nant cette discipline. Ces deux jours au-
ront vu , une fois de plus, se dérouler une

compétition passionnante et d un excel-
lent niveau.

CLASSEMENT

Simple messieurs : 1. D. Cossa, La
Chaux-dc-Fonds; 2. A. Cornelio , Le Lo-
cle; 3 et 4. P. Mollier , Le Locle et P.-Y.
Romanet , La Chaux-de-Fonds. — Double
messieurs: 1. P.-Y. Romanet / J.-L. Vuil-
leumier (La Chaux-de-Fonds et Bienne); 2.
V. Le Quang / E. Maillard (Neuchâtel); 3
et 4. J. -P. Gurtner / Tchang (Neuchâtel) et
A. Comello / et M. Rigolet (Le Locle). —
Simple dames: 1. Véronique Hirsig (Le Lo-
cle); 2. M. Staehli (Neuchâtel) 3 et 4. G.
Monnier (La Chaux-de-Fonds) et Ch. Wil-
lemin (Le Locle). — Double dames: 1. M.
Blanc / M. Staehli (Neuchâtel). 2. V. Hir-
sig / C. Ferrantin (Le Locle); 3. et 4. S.
Rothenbuhler / F. Stei ger (Télébam) et N.
Degoumois / Ch. Gurtner (Télébam). —
Double mixte : 1. A. Comello / C. Ferran-
tin (Le Locle); 2. M. Rigolet / V. Hirsig
(Le Locle); 3. et 4. D. Cossa / Céline
j eannet (La Chaux-de-Fonds) et O. Bar-
bey / F. Steiger (Télébam).

PIB

Tournoi de D de l'A.O.B.

p*~H™"2 gymnastique Cantonale bernoise

A L'exception des sélectionnées et d'Aline Delay, blessée, toutes
les filles de la Société artistique de Boudry ont pris part, le week-
end dernier, à la Fête cantonale bernoise. Elles y ont fait une
véritable rafle de places d'honneur.

D s'agissait du premier concours
de la saison , si bien que les diri-
geants neuchâtelois étaient particu-
lièrement curieux de voir les résul-
tats de cet affrontement. Ils ont tout
lieu d'être satisfaits. En niveau 1,
Valérie Nydegger s'est tout spéciale-
ment mise en évidence en obtenant
une note supérieure à 9 aux quatre

engins. En niveau 3, autre petit ex-
ploit de Catherine Clerc, qui a éga-
lement pris la première place . A
noter que Valérie Feuz a été crédi-
tée de 9,25 au sol, après une excel-
lente démonstration, alors que So-
phie Chapatte a manqué la 3e place
pour avoir fait une chute à la pou-
tre.

En niveau 4, relevons le courage
d'Evelyne Tribolet , qui a fait son
parcours bien que blessée à un ge-
nou. Unique représentante boudry-
sane en niveau 5, Karin Weber a été
créditée de la meilleure note de sa
catégorie (9,20) au sol. Dans l'en-
semble toutefois, sa solitude ne lui a
évidemment pas facilité la tâche.

NOUVEAU COMITÉ

Le comité de la Société artistique
a été constitué dernièrement comme
suit:

Président : Rolf Weber.- Vice-pré-
sident: Denis Clerc- Caissier :
Jean-François Bettenmann.- Secré-
taire : Willy Oppliger.- Responsable
technique: Edith Weber.- Planifica-
tion : Simone Perret.

RÉSULTATS DES BOUDRYSANS

Niveau 1: 1. Valérie Nydegger
37,00; 2. 1. Gonzales 35,25; 5. J. Plan-
cherel 35,05; 12. N. Oppliger 34,10.-
Niveau 2: 4. V. Gonzales 34,35; 11. J.
Di Romualdo 33,55.- Niveau 3: 1.
Catherine Clerc 36,55; 2. V. Feuz
35,80; 4. S. Chapatte 34,40; 6. L. Sie-
ber 33,90. Niveau 4: 2. A. Racheter
33,45; 3. N. Mocellin 32,85; 6. A.
D'Altilia 32,55; 9. S. Voirol 32,00; 13.
E. Tribolet 31,30. Niveau 5: 2. K.
Weber 34,70.

Boudrysanes à l'honneur

Ligue nationale B

Neuchâtel trop
lourdement battu

NEUCHÂTEL-SPORTS -
JUVENTUS MONTREUX 3-17 (1-7)
MARQUEURS : Bregnard , Peruccio et

Kissling pour NS; Vernier (4), Trocsch (5),
Pucnzieux (2), Koshevnikov (4), Talon et
Wieder pour Juventus.

NEUCHÂTEL-SPORTS: S. Droël; Bre-
gnard . F. Droël , Castelhanos , Hagmann ,
Kissling, Strahm . Peruccio, Quadranti. En-
traîneur: M. Droël.

ARBITRE: M. Gallarotti.
NOTES: Piste du Vignoble à Colombier.

Beau temps. 40 spectateurs.
Voilà bien un résultat qui ne traduit pas le

déroulement de la partie. Les Neuchâtelois
ont joué leur meilleur match depuis le début
du champ ionnat. Ils ont fait preuve de con-
centration et discipline mais ils ont , malheu-
reusement , manqué beaucoup d'occasions de
but. En outre , la condition ph ysique leur a
manqué en fin de match.

Samedi, l'équipe de Droë l accueillera Pully ,
premier du classement. Sa tâche s'annonce
particulièrement difficile.

RÉSULTATS : Locarno - Gipf Oberfrick
5-8; Diesbach - Utti gen 10-7; Delémont -
Langenthal 2-12; Berne - Saint-Gall 10-3;
Neuchâtel - Juventus Montreux 3-17.

*Match amical : NS - Joueurs de glace 6-4.

LS ŜO hockey sur roulettes

Ephédrine a haute dose
Après la suspension du joueur du

Vevey Basket, Thierry Girod, à la
suite du contrôle antidopage positif
réalisé lors de la finale de la Coupe
de Suisse, le 20 avril dernier, la Fédé-
ration Suisse de Basketball (FSBA)
précise qu'aucune sanction définiti-
ve n'a encore été prise à rencontre
du contrevenant.

La «Commission de discipline et de
protêts » de la FSBA communiquera
cette sanction définitive , après exa-
men approfondi du rapport médical et
sous réserve du résultat d'une éven-
tuelle contre- expertise demandée par
le joueur fautif (délais en cours). La
suspension , qui a frappé le joueur ve-
veysan , à l'occasion du match retour

de la finale des «playoffs » du cham-
pionnat de Suisse, découlait des règle-
ments de la FSBA (suspension auto-
matique), sitôt que la FSBA a eu con-
naissance du degré de gravité du cas.

Quatre joueurs (deux par équipe)
ont été soumis au contrôle antidopage ,
à l'occasion de la finale de la Coupe.
D'autres contrôles ont eu lieu tout au
long de la saison. Seul ce cas s'est
révélé positif. Il s'agissait de l'absorp-
tion massive d'éphédrine (que l'on
trouve notamment dans les médica-
ments contre l'asthme ou autres diffi-
cultés respiratoires). Une dizaine de
fois supérieure à l'absorption normale
d'un médicament courant.

Tournoi de juniors du CEP

Université se surpasse
Le 7e tournoi national féminin junior

du Cep-Cortaillod a connu un vif suc-
cès bien que la FSBA ait fixé la phase
finale du championnat suisse des ca-
dettes le même week-end, certaines
équipes ont dû déclarer forfait mais les
organisateurs ont tout mis en oeuvre
pour que ces joutes soient attrayantes.

Chacun a pu constater que tout
«baignait dans l'huile ». Le bilan est
très positif , car non seulement le soleil
était de la partie , mais encore la spor-
tivité a été la caractéristique principa-
le de ces rencontres. Seule déception :
malgré l'effort des organisateurs, le
public est resté clairsemé.

Université, au terme d'une finale in-
tense, extraordinaire, indécise, a rem-
porté définitivement le challenge en
battant son éternel rival, Lausanne-
Ville.

PRINCIPAUX RÉSULTATS : Uni -
Cortaillod 62-16; Uni - Liesta 54-23;

Meyrin - Uni 13-49; Uni - Lausanne-
Ville II 35-23 ; Chaux-de-Fonds - Val-
de-Ruz 28-25 ; Chaux-de-Fonds - Sierre
50-8; Chaux-de-Fonds - Lausanne-Vil-
le 21-21.

Dans les lancers francs supplémen-
taires, les Chaux-de-Fonnières ont
manqué les finales.

Finale juniors : Uni - Lausanne-Ville
37-35.

Chez les cadettes, aucune formation
neuchâteloise n'était en lice. Meyrin a
facilement remporté la finale face à
Nyon 38-24.

Classement juniors : 1. Uni; 2. Lau-
sanne I; 2. Chaux-de-Fonds; 4. Liestal;
5. Puplinge ; 6. Lausanne II; 7. Val-de-
Ruz; 8. Cep; 9. Meyrin-Sierre. — Ca-
dettes : 1. Meyrin; 2. Nyon; 3. Lausan-
ne; 4. Liestal; 5. City-Fribourg ; 6. Fe-
mina Lausanne.

fr*j ||| basketball Impression générale de l'assemblée annuelle

Union Neuchâtel-Sports a récemment tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Jean-Pierre Desarzens. Dans
son rapport, le président s'est estimé satisfait de la marche du
club qui œuvre pour le développement du basketball en terre
neuchâteloise. Il a tenu à relever l'excellente performance des
juniors du club qui s'acheminent lentement vers une qualifica-
tion dans le groupe A national, c'est-à-dire l'élite junior du
pays. Il s'est également déclaré satisfait du maintien de la
première équipe en ligue nationale, bien que l'objectif fixé (une
place dans les cinq premiers) n'ait pas été atteint.

Remerciant l'entraîneur Pierre Dumou-
lin pour son excellent travail, le président
a également souligné que la séparation
est intervenue dans le meilleur esprit.
Puis il a rappelé la somme d'efforts con-
sentis par le comité pour pouvoir boucler
!a saison dans les meilleures conditions
possibles.

AUGMENTATION DU BUDGET

L'exercice 1984-85 laissant apparaître
un léger bénéfice de 2000 francs, on
peut presque parler d'exploit I Cette
réussite est due aussi bien aux «spon-
sors», notamment la Maison Schmalz,
qu'aux membres dévoués et aux amis du

club. En contrepoint aux pages roses, le
président a tout de même lancé un cri
d'alarme concernant le quota des arbitres
dans le club, le nombre des officiels de
table et les futurs entraîneurs prêts à sui-
vre des cours JS.

Le trésorier , M. Jacques Ribaux, a pu
faire état pour la première fois d'un léger
bénéfice. De 92.000 francs qu'il était en
1984-85, le budget a passé à 110.000
francs pour la saison prochaine, suite à
l'engagement d'un nouvel entraîneur
américain et à l'augmentation des char-
ges. Ainsi qu'il l'avait souhaité, le tréso-
rier a ensuite annoncé qu'il renonçait à
son poste. Il sera remplacé par M. Daniel
Piccolo.

Le responsable technique, M. Claude
Roethlisberger a, pour sa part, souligné
la nécessite d un mouvement junior élar-
gi et bien structuré. Il a remercié aussi
Pierre Dumoulin pour l'activité déployée
au sein du club durant deux ans et relevé
l'importance de l'encadrement. Quant à
la 2° équipe (2e ligue), ses résultats ont
été très décevants cette saison puisqu'el-
le a été reléguée en troisième ligue, alors
que la 3e équipe a fait son bonhomme de
chemin dans cette même catégorie.

AVEC LES JEUNES

Pour clore, M. Roethlisberger a rappe-
lé que la construction future de salles de
sports à Neuchâtel résoudrait bientôt les
problèmes épineux auxquels le club a été
confronté ces dernières saisons.

Le président du mouvement jeunesse,
M. Gérard Bauen, a ensuite donné quel-
ques renseignements sur l'activité de son
département. Trois équipes ont participé
aux différents championnats avec des
fortunes diverses. Les juniors sont sortis
premiers de leur groupe et jouent, actuel-
lement, les finales au niveau suisse, alors
que les cadets, après un premier tour
difficile, ont gagné tous leurs matches du
second tour. Chez les minimes, les pro-
grès sont aussi évidents avec six victoires
et sept défaites. Mais le plus réjouissant.

Championnat scolaire
Résultats : Auvernier - La Coudre 22-90 ;

Auvernier - Bienne 24-77; Uni - La Coudre
31-49 ; Fleurier - Uni 19-48; Bienne - Chaux-
de-Fonds 66-20 ; Chaux-de-Fonds - Fleurier
48-62.

La Coudre et Bienne continuent de domi-
ner mais les mal lotis font dc gros progrès. De
véritables petites graines de champion!

G. S.

c est que plus de 40 joueurs ont partici-
pé, cette saison, aux différentes compéti-
tions jeunesse.

NOUVELLE SAISON

Les changements au sein de la premiè-
re équipe polarisaient naturellement l'at-
tention des membres, l'autre soir. Le pré-
sident Desarzens a pu annoncer en pri-
meur l'arrivée de l'entraîneur américain
Charles McCormick et du joueur Mario
Deicher, de Reussbùhl. Parmi les dé-
parts, seul Serg io Castro retourne à La
Chaux-de-Fonds, son club d'origine. A
la satisfaction générale, tous les autres
joueurs restent fidèles aux couleurs
d'Union pour la saison 1985-86.

L'élection en bloc du comité a couron-

né cette soirée. Il se présente comme
suit: Président : Jean-Pierre Desarzens;
vice-président: Georges Schaller; se-
crétaire : M™ Ghislaine Bersot; chef
du service financier : François Marte-
net; trésorier: Daniel Piccolo; publici-
té: Gérard Grisel; cantines et caisses :
Michel Ritter; coordinateur techni-
que : Gérard Bauen ; chef du mouve-
ment jeunesse : Michel Knubel ; res-
ponsable première équipe : Jean-
Pierre Desarzens; responsable maté-
riel : Sébastien Bongard; responsable
salles: Claude Roethlisberger; physio-
thêrapeute : F. Rossier; juriste: Geor-
ges Schaller; presse : André Berthoud.

A. Be.

Union Neuchâtél-Sporte, un club heureux



« évasions» ERIC FISCHER Marin

DIMANCHE 12 MAI

Europa-Park
(Carte d'identité)

Départ 7 h 30 quai du port
Fr. 50.— (enfant 35.— )

(toutes entrées comprises)

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension »

CHATEAUX 25 27 mai
ROYAUX Pentecôte Fr. 320.—

9 cols alpins |-10^t_
BERLIN 'H9*'6 j. Fr. 700.—

Châteaux de la Loire
- Normandie 21-27 juinst
- Paris (7 j )  Fr- 79°-
Tessin-Grisons f. i«<"«:jj aoù<

4 j. rr. 4zb.—

9 cols alpins r,7RE-
VIENNE itS,
Dolomites iV^ sSî5 j. Fr. 550.—

Week-end 29 août r sept
à Venise £%&._

Demandez nos programmes
Renseignements - Inscriptions

VOYAGES ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN p 33 66 26
237836-10

t >

chaque |

I V ) V *

C A W D E  EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 12 MAI

FÊTE DES MÈRES
Course avec repas de fête
servi au Château d'Ouchy

Dépan au port de Neuchâtel 9 h
Tout compris (prix unique) Fr. 57.—

COURSE D'APRÈS-MIDI

BALADE VAUDOISE
Départ au port 13 h 30
Fr. 29— AVS Fr. 24 —

(Passage dans les localités du Val-de-Ruz) \

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61 et 53 17 07.

237598-10

$0.
T*"̂  237664-10

' I

GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX
<P (038) 46 13 16
Du 11 au 27 mai: !

Oeuvres diverses
du XVI Ie au XXe s.

(Bardone , Bertalan , Cosson , Deshayes , Diaz , Greuze ,
Ch. Jacque , Utrillo , Van Goyen, Téniers, de Wick ,

Karl Girardet , etc.)
Ouvert chaque jour de 1 5 à 21 h, lundi et mardi exceptés,

(ouvert le lundi de Pentecôte).

ENTRÉE LIBRE
Catalogue à disposition des visiteurs.
^ 
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985
Jeudi 6 juin 1985, de 21 h à 22 h

r 

CONCOURS
ÉLECTION
«MISS QUINZAINE»
sur le podium de la Quinzaine
Age minimum 18 ans. Candidates ,
inscrivez-vous!

Prix : 1 voyage à Paris
Inscriptions à Quinzaine
case postale 886, 200 1 Neuchâtel 237837 10La publicité profite à ceux qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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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 mar-
di, 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 heu-
res; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

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.
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Nous feriez-vous

le plaisir d'y assister?

L'EXPOSITION AU RA LIEU
dans les locaux du Garage M. FACCHINETTI

Samedi 11 mai de 9 h à 18 h et dimanche 12 mai de 9 h à 17 h
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^\yW^M^y/fÇ'  mWmMÈÊmmWÊTBLmmm ŜÊ 1 G>UMGE 
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COMMER ÇANTS
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
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Plateau de Diesse Ascenseur pour Chasserai

Le premier étage culmine à 1600 mètres
«Mesdames et Messieurs, en... lift pour Chasserai ! Arrivée
dans une minute dans le restaurant panoramique. » Utopie
hier, réalité demain. Le projet d'ascenseur au cœur du plus
haut sommet jurassien a été présenté, hier soir, à Prêles.

- Au début, raconte M. Emile
Gauchat , président du groupe de tra-
vail « Promotion Nods-Chasseral»,
les gens ont franchement rigolé.
Creuser un trou de 650 m dans Chas-
serai pour y glisser un ascenseur...
Pensez donc !

Et petit à petit, les rires et sourires
se sont figés. Un lift dans Chasserai...
Pourquoi pas finalement! C'est
qu'entre-temps, les «cerveaux» du
projet ont joué cartes sur table. Et pas
n'importe quelles cartes. Tout des
atouts, ou presque! A commencer par

la haute compétence du groupe de
travail dans lequel on retrouve des
personnalités régionales telles que
l'architecte neuvevillois et « père» du
projet Pierre-André Rufer ou Emile
Gauchat de Nods, le nouveau prési-
dent de l'Office de tourisme du Jura
bernois.

LE NERF DE LA GUERRE

Plus loin, les cordons de la bourse
sont doublement tenus. D'une part,
par le promoteur valaisan Henri Ce-
vey. Les stations de Torgon, Sainte-
Croix et Saint-Cergue, c'est lui. Pour
Nods-Chasseral, il a déjà sa petite
idée. Pour 50 millions de francs, il
veut créer entre 270 et 300 lits répar-
tis dans un hôtel avec tennis et pisci-
ne couverts et des appartements-hô-
tels ou de vacances. Le financement
de l'opération, c'est son affaire. Gros-
so modo, la commune de Nods n'au-
rait qu'à céder du terrain et surtout,
encaisser ! L'autre «banquier» du
groupe vient de Moutier. Son job ?
Dénicher des millions pour des pro-
jets bien ficelés et rentables. En l'oc-
currence, il s'agira de touver les tren-
te millions de francs que coûteront, et
le couloir souterrain de plus de 2 km
qui acheminera les touristes - sur des
voitures à coussins d'air - du village
de Nods au pied du Chasserai, et l'as-
censeur qui mènera au sommet en
moins d'une minute. Le voyage com-
plet durera un quart d'heure ! L'as-

censeur serait construit par la firme
américaine Otis. Pour le Jura bernois
qui a perdu près de 25 % de ses postes
de travail ces quinze dernières années,
le tourisme devient petit à petit l'espoir
N° 1 d'un redémarrage économique.
L'ascenseur du Chasserai pourrait bien
contribuer au décollage d'une indus-
trie pratiquement inexploitée jusqu'ici.

Les promoteurs voulaient un projet
inédit, quelque chose qui fasse courir
les foules. Ils l'ont. Mais le plus dur
reste à faire. Bien que le projet soit
«propre » (pas de déboisement), les
milieux écologistes ne vont pas man-
quer d'intervenir. Et puis, il s'agira de
convaincre les autorités concernées.
Un premier pas a été accompli hier
soir, à Prêles (voir encadré).De nom-
breux politiciens de tous bords et au-
tres responsables du tourisme ont été
informés des intentions du groupe de
travail.

La population des environs le sera
prochainement par le biais d'une bro-
chure attrayante. «Surtout ne rien
bousculer», conclut M. Gauchat.
Peut-être, mais il faudra tout de même
se décider avant qu'une quelconque
station touristique se débrouille pour
«piquer» l'idée des Neuvevillois. Pour
une fois que le Jura bernois aurait les
moyens de faire la nique au Valais ou
à l'Oberland bernois !

D.Gis.

Projet sur orbite
De nombreuses personnalités politi-

ques et des milieux touristiques de la
région ont assisté hier soir à la séance
d'information mise sur pied par le
groupe de travail «Promotion Nods-
Chasseral». Tour à tour, ces membres
ont présenté les différents aspects de
l'ambitieux projet touristique. Un projet
né de l'impasse financière dans laquel-
le s'est trouvé récemment le télésiège
Nods-Chasseral. Sur la base de diffé-
rentes études de marché positives, le
groupe de travail veut tenter sa chance.
- Mais nous avons besoin de l'ap-

probation de la population, s'est excla-
mé M. Gauchat. Une volonté politique
doit se manifester , tant au niveau local,
régional et cantonal. Notre projet est
peut-être futuriste mais il est réaliste.

Pour le député neuvevillois, M. Paul

Matti, le jeu en vaudrait la chandelle:
- D'autant plus que les contribua-

bles de Nods ne devront pas passer à la
caisse.

A Nods précisément, le vent semble
tourner en faveur du projet. Maire de
cette commune, M. Jean-Pierre Scher-
tenleib, a salué le sérieux de l'étude,
par ailleurs désintéressée, menée par le
groupe de travail. Reste à convaincre la
population de Nods. Le maire s'y em-
ploiera.

Seule fausse note hier soir: l'absence
de M. Bernard Muller, chef du départe-
ment de l'économie publique du can-
ton de Berne. Le projet est-il encore
utopique pour l'Etat? Nous y revien-
drons dans notre prochaine édition.

G.

Berne Le Conseil fédéral répond à Markus Ruf

Un groupe de Tamouls est ac-
tuellement accusé d'avoir violen-
té une Suissesse. Dans sa réponse
à une question du conseiller na-
tional Markus Ruf (AN/BE). le
Conseil fédéral a expliqué hier
qu'il n'est pas certain que ces
candidats à l'asile seront expulsés
de Suisse, même si le tribunal re-
connaît leur culpabilité. En droit
suisse, chacun peut se prévaloir
du principe du «non-refoule-
ment », même un délinquant.

Markus Ruf affirme qu'en sep-
tembre, une Suissesse malade,
habitant Berne, a été entraînée
dans un baraquement pour réfu-
giés par une dizaine de Tamouls.
Les demandeurs d'asile l'auraient
«violentée pendant plusieurs
heures».

Le gouvernement a effective-
ment appris qu'un juge conduit
actuellement une instruction pré-
paratoire contre des candidats à
l'asile du Sri-Lanka pour des in-
fractions contre les mœurs. C'est

tout ce qu'il sait pour le moment ,
puisque l'instruction doit rester
secrète en procédure pénale ber-
noise.

¦ ¦

INNOCENTS JUSQU'À PREUVE
DU CONTRAIRE

Tant que les requérants d'asile
concernés n'ont pas été jugés, le
Conseil fédéral part de l'idée
qu'ils ne sont pas coupables. Il
n'est de toute façon pas habilité à
intervenir dans une procédure pé-
nale. En cas de condamnation se
poserait la question du refus de
l'asile pour cause d'indignité.
Mais il n'existe aucune disposi-
tion légale permettant un renvoi
pendant que la procédure d'asile
est en cours. Même en cas d'issue
négative de cette procédure, le
gouvernement se demandera en-
core si les Tamouls concernés
courent un danger dans leur pays
d'origine. Le Conseil fédéral a en
effet décidé le 3 décembre de

suspendre les rapatriements en
raison des tensions qui régnent
au Sri-Lanka.

En Suisse, chacun peut se pré-
valoir du principe de «non-refou-
lement». Le gouvernement ne dé-
roge à cette disposition qu'en cas
de délit particulièrement grave,
notamment lorsque les coupables
portent atteinte à la sécurité du
pays ou à l'ordre public. Il est trop
tôt pour conclure qu'il en est ain-

si des Tamouls incriminés, écrit le
Conseil fédéral.

Mardi, dans une réponse à une
autre interpellation déposée par
le groupe Action Nationale-Vigi-
lants, le gouvernement avait ex-
pliqué que les ressortissants
étrangers ne se faisaient pas re-
marquer par une criminalité su-
périeure à celle des Suisses. (AP)

Les Tamouls accusés d'avoir violenté une Suissesse ne
seront pas forcément expulsés. D'abord , leur culpabilité
n'a pas encore été établie. Et même si elle était reconnue,
le principe de non-refoulement s'applique à tout le mon-
de, y compris les délinquants.

Tiefenau : coup de théâtre
L affaire de I hôpital bernois de Tie-

fenau rebondit. Les accusés accu-
sent. M. Walter Mamie, qui avait dû
quitter son poste de directeur à fin
septembre et le D' Rubino Mordasini,
médecin en chef adjoint, alors qu'une
procédure pénale est engagée contre
eux, accusent d'atteinte à l'honneur.
Les deux médecins s'estiment lésés

par les déclarations du médecin ber-
nois Lukas Fierz, membre du comité
directeur de l'hôpital. Le D' Fierz avait
qualifié l'hôpital de repaire de charla-
tans et d'escrocs. Devant le tribunal,
il avait précisé qu'il considérait com-
me totalement fantaisiste l'utilisation
de l'interféron et de cures de cellules
fraîches. Il avait encore évoqué le
«manque de transparence» dans les
tarifs, et parlé d'«irrégularités» dans
un laboratoire.

C'est en 1983 que le conflit a écla-
té avec l'élection contestée du D'
Mordasini comme premier médecin
en chef. (ATS)

Bienne

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h , La route des Indes.
Capitole: 15h , 17H45 et 20h 15, Une erreur

mortelle.
Elite : permanent dès 14h30, Starlet wights.
Lido 1: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, La diagonale du

fou.
Lido II: 14h30, 17H30 et 20h30, Amadeus.
Métro : 19h50 , Cujo / The wicked Lady.
Palace : 14hl5 , I6h30 , 18H30 et 20h45, Les

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

17h 30, E la nave va.

CARNET DU JOUR
Studio: I4h30 , 16h30, 18H30 et 20H3O, Les

moissons de la colère.
Pharmacie de service: Pharmacie Hilfiker , pl.

de la Gare 10, tél. 23 1123.
EXPOSITIONS
Gymnase, Strandboden: «La cité des images»

- religion et société en Grèce antique jus-
qu 'au 18 mai.

Société des beaux-arts, Caves du Ring: exposi-
tion «Co-mix» (dix dessinateurs) jusq u 'au
11 mai.

Communautés tarifaires et « Rail 2000 »
L'idée est au four et commence à dorer

Il faut vivre avec son temps et l'Union
suisse des entreprises de transports pu-
blics (') l'a compris. Regardez déjà son
matériel: dans la plupart des cas du der-
nier cri, des couleurs vives et attrayantes,
des thyristors et des hacheurs aussi. A
Bâle, elle ne s'est donc pas contentée de
sonner les cloches de son église pour
appeler un peu plus de fidèles à la messe
mais s'est demandé de quoi serait fait
demain, ce qu'on pouvait, par exemple,
également espérer des nouvelles techni-
ques d'information.

TOUT PRÉPARER
SUR L'ÉCRAN

M. Josef Neuhaus, directeur du réseau
Lucerne-Stans-Engelberg, compte fer-
mement sur les nouveaux médias pour
amener du monde sur ses lignes et sur
celles de l'UST. Le tourisme, industrie-
clef en Suisse, devra donc tirer parti des
systèmes vidéotex, télétexte et des dis-
ques laser. Swissair commence à le faire.
Le rail et les autobus doivent s'y mettre.
Le vidéotex permettrait de choisir un lieu
de vacances en toute sérénité, d'obtenir

sur son écran de télévision des prospec-
tus, un coin de ciel bleu et des rensei-
gnements pratiques, de réserver cham-
bres d'hôtel et places de chemin de fer
ou autobus.

L'UST y pense d'autant plus que ses
partenaires irriguent la Suisse profonde
et ses sites touristiques.

«RAIL 2000»
MAIS POUR TOUS

L'autre thème, mais il n'a été qu'effleu-
ré mardi à Bâle, était évidemment ia fa-
çon d'harmoniser les bonnes intentions
manifestées par l'UST et les projets
d'avenir des CFF puisque tous tirent sur
la même corde et c'est celle des trans-
ports publics. Pour reprendre le cas de
l'agglomération bâloise, il est heureux
qu'une communauté tarifaire ait pu se
faire entre les deux réseaux, l'un rat des
villes, l'autre rat des champs, qui la des-
servent.

Mais les CFF ont aussi des rails et des
voitures à remplir. On pourrait donc les
associer à ces mesures tarifaires jusqu'à
Dornach voire Aesch comme il serait

possible, ici, sur les axes Neuchâtel-
Boudry, Neuchâtel-Marin ou Neuchâtel-
Les Hauts-Geneveys, d'imaginer une car-
te «Arc-en-ciel», «Azur», «Mieux vivre»
ou toute autre appellation permettant
d'utiliser au gré de ses besoins soit le
tramway, soit l'autobus, soit le chemin
de fer.

UN EXEMPLE :
LE PIED DU JURA ?

On y viendra, l'idée est au four et com-
mence à dorer et on en saura sans doute
un peu plus le 23 mai lorsque le départe-
ment de M. Schlumpf lèvera le rideau sur
«Rail 2000» mais aussi sur l'intégration
des réseaux privés dans ce grand projet
et nous croyons savoir que les projec-
teurs se porteront notamment sur la ligne
du pied du Jura et ses affluents.

L'INFORMATION? CHAPEAU !

Un mot encore. Sarclée, binée, jardi-
née à la française, Rousseau et Brice
Lalonde étant priés d'attendre un peu

dans l'antichambre, la conférence de
presse - et le rapport d'activité de l'UST
qui sortait de presse et auquel cette ma-
nifestation servait de prétexte - doit être
citée en exemple. Quelques brefs expo-
sés dont la substance était résumée en
moins de vingt lignes sur des feuillets de
couleurs différentes avec, et la voilà
l'idée, chaque fois un renvoi aux pages
du rapport développant le sujet. Bref,
une remarquable façon de mâcher le tra-
vail pour faire passer des idées et dont
tous ceux qui organisent de telles confé-
rences, organismes officiels, horlogers,
associations ou privés devraient s'inspi-
rer au lieu d'assommer leurs hôtes de
tonnes de papier et de chiffres, de salive
et de noms.

Dans ce domaine également, l'UST fait
montre d'une belle santé et indique le
chemin à suivre. Une question d'habitu-
de et de vocation chez un transporteur...

Cl.-P. CHAMBET
('Voir aussi la « Feuille d'Avis de Neu-

châtel» du 8 mai).

PORRENTRUY

Le tribunal correctionnel de Por-
rentruy s'est occupé hier matin de
deux ressortissants français, âgés
de 22 et 33 ans, qui ont volé des
appareils de radio, de télévision,
des caméras, pour une valeur de
32.000 francs, au détriment de
commerces de Porrentruy, de De-
lémont et de Moutier. Ils passaient
leur butin en France, et le reven-
daient, ce qui leur permettait de
s'acquitter de certaines de leurs
obligations financières. Depuis
deux mois, ils se trouvent en dé-
tention préventive. Ils y resteront
encore, car le tribunal a décidé de
renvoyer leur dossier au juge d'ins-
truction, pour complément d'en-
quête. Il n'est pas impossible
qu'outre le vol, soient retenus con-
tre eux l'escroquerie et le vol en
bande.

Pas trop scrupuleux

Jura

On demande du concret
Egalité hommes-femmes

A l'instigation du bureau de la
condition féminine, le gouverne-
ment jurassien vient d'écrire au
Conseil fédéral pour lui demander
de bien vouloir procéder à la si-
gnature de la convention sur l'éli-
mination de toutes formes de dis-
crimination à l'égard des femmes
puis, dès que possible, à sa ratifi-
cation.

Cette convention, notre pays ne
l'avait pas signée, en 1980, durant
la conférence mondiale de l'ONU
sur la femme, à Copenhague. Une
nouvelle conférence aura lieu cet-
te année à Nairobi, pour la fin de
la décennie de la femme. Une oc-
casion, signale l'exécutif juras-
sien, de combler la lacune. Rien
ne s'oppose désormais à la ratifi-
cation, puisque la votation popu-
laire du 14 juin 1981 sur l'égalité

SEXE FAIBLE? - Sans blague ! (Arch.)

des droits entre hommes et fem-
mes, était suffisamment explicite,
attestant de la volonté de la Suis-
se de s'engager résolument sur la
voie de l'égalité et d'en vouloir la
concrétisation.

Le gouvernement jurassien se
base, pour adresser sa requête, sur
le fait que la constitution du 23m6
canton contient plusieurs articles
qui tentent à promouvoir l'égalité
entre hommes et femmes, notam-
ment l'égalité en droit, l'égalité
des chances, l'égalité du salaire à
condition que le travail soit égal.
En outre, la constitution du Jura a
institué le bureau de la condition
féminine dont une des tâches
principales est d'éliminer les dis-
criminations à l'égard des fem-
mes. BÉVI

SOYHIÈRES

A la suite des précipitations
abondantes qui se sont abattues
sur la région ces 24 dernières
heures, les cours d'eau juras-
siens se sont dangereusement
enflés. C'est le cas notamment
de la Birse qui, à Soyhières, me-
naçait hier soir de quitter son
nouveau lit pour emprunter l'an-
cien, asséché dans le cadre des
vastes travaux en cours de dévia-
tion de Soyhières. Entre deux
maux, il faut choisir le moindre.
On a donc laissé les eaux sortir
du lit et envahir le chantier,
après en avoir toutefois retiré les
machines.

Dans plusieurs localités juras-
siennes, on signale des inonda-
tions de caves. Hier soir, la pluie
continuant à tomber à verse, fai-
sait craindre le pire en différents
endroits connus pour les inonda-
tions qui s'y sont déjà produites.

Les eaux montent

» -
.
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¦ 
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THOUNE

Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit hier ma-
tin dans un tunnel de l'auto-
route N6 près de Thoune. La
circulation est actuellement
bidirectionnelle dans ce tunnel
en raison de travaux sur l'au-
tre chaussée. Pour des raisons
inconnues, la voiture d'un
conducteur venant de l'Ober-
land s'est déportée sur la piste
de gauche et a heurté de plein
fouet un cammion. Le conduc-
teur est mort sur les lieux de
l'accident. Les pompiers ont
dû l'extraire de sa voiture
complètement démolie. (ATS)

£:i..:,,yJ.yyy:., :.,- yy yyy ..y.y, . -... ,...:,: E , . -4_ : .:_ t;..-

Automobiliste
tué

BERNE

Un bâtiment occupé depuis longtemps
par des squatters à la Murtenstrasse, au
centre de Berne, a été évacué par la police
hier matin. L'opération fait suite à une
plainte pénale du propriétaire pour viola-
tion de domicile ainsi qu 'à la demande du
juge d'enquêter sur l'identité des occu-
pants. Ces derniers, deux femmes et quatre
hommes entre 21 et 25ans, ont quitté le
bâtiment sans opposer de résistance.

A part un contrôle d'identité, la police
n'a pris aucune mesure particulière à leur
encontre, déclarait le commandement de la
police municipale. (ATS)

Squatters évacués
sans résistance
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f . ' ft ^H*'1 ' "̂  MEW . •«•'¦' * *'4L-4^S  ̂i" B 'W
' . "—- SH* *̂ ^B^*r 4_C_i-^^B «f ' '''̂ ŜI-^-^àÉtSâ-mmW " " '"'^ î̂ V^^»?
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Et notre maison
est en terre cuite.
Nous avons choisi la terre cuite pour ses qualités
naturelles qui garantissent une habitation saine et
confortable. Et aussi parce que c'est un matériau
à toute épreuve, donc un investissement sûr qui
gardera toute sa valeur pour nos enfants et
petits- enfants.

- - 
¦ 
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4$» 49^ 4BBHB  ̂ mm. -0W^^̂  (J J

l J . J  ̂la briqueŝ^̂ *î  \Ur en terre cuite -
Lr un matériau

^̂ ^pr unique. Lj
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 26 52 «4349-80

Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande.



La nouvelle classe moyenne Mercedes 200-300 E. «

Le progrès qui fait toute la différence.
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237313-10

Protection de l'environnement , souci d'économie et assurance elle aussi réduite tout en étant remarquablement performants ,
d'un haut niveau de confort routier: autant de l ignes directrices L'exemplaire coefficient de résistance à l'air (Cx) de seulement
qui ont permis le positionnement d'avant-garde technologique de la 0,29 soutient l'effort réalisé en matière de protection de .'environne-
nouvelle classe moyenne Mercedes 200-300 E. Tous les modèles à ment et de souci d'économie. Un long empattement , un large écarte-
injection seront dotés, dans le courant de l'année, de catalyseurs de la ment et une suspension à bras multiples indépendants à l'arrière
deuxième génération répondant aux sévères normes US 83 d'émis- et à jambes amortissantes à l'avant garantissent un exceptionnel
sion des gaz et déjà conçus de manière à accepter l'essence super sans confort routier: la combinaison idéale de sportivité et de sécurité
plomb. active procure un plaisir de conduite total.

Les moteurs 4 cylindres éprouvés de la 200 et 230 E ont fait l'objet Depuis toujours , Mercedes-Benz a su maîtriser trois notions
d'un remarquable développement et, malgré une puissance nette- fondamentales: qualité , sécurité et maintien de la valeur de ses voi- .̂ -T—
ment accrue, consomment beaucoup moins de carburant. Quant aux tures. Aussi, la nouvelle classe moyenne Mercedes 200-300 E sera, f  i >v
6 cylindres à injection résolument nouveaux , ils garantissent , grâce durant de nombreuses années, non seulement à la pointe du progrès, f  ^L \
à une super-technologie de combustion , une utilisation optimale de mais également en avance sur son époque. «Le progrès qui fait toute v^^^^y
l'énergie libérée. Enfin , les moteurs Diesel 4, 5 et 6 cylindres des la différence»: rendez-nous visite pour une course d'essai et vous \_^_^/modèles 200 D, 250 D et 300 D se distinguent par une consommation vous rendrez rapidement compte de la justesse de cette affirmation. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.

"~ "~ * 237661-10

La FÉDÉRATION DES SYNDICATS PATRONAUX

cherche à engager

UN JURISTE
de nationalité suisse, dans le cadre de l'élargissement des activités de son
«Service Assistance-Conseils», chargé notamment de renseigner les
employeurs sur leurs droits et obligations en matière de droit du travail et
des assurances sociales.
Nous demandons :
- une formation universitaire complète (licence en droit)
- langue maternelle française et si possible connaissances de l'allemand
- une capacité de rédaction et aptitude à vulgariser des textes spécialisés
- expérience dans l'organisation du travail à multiples facettes et facilité

dans les contacts
- âge souhaité : 30-45 ans.
Nous offrons:
- une mise au courant personnalisée
- une activité très variée et motivante
- un poste stable où les responsabilités sont en fonction des capacités

du titulaire
- une ambiance de travail stimulante
- des conditions de travail et avantages sociaux intéressants.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
détaillées, accompagnées des documents usuels, prétentions de
salaire et photo récente à: FÉDÉRATION DES SYNDICATS
PATRONAUX, M. B. Badoux, chef du personnel, 98, rue de
Saint-Jean, 1211 GENÈV E 11.
Une discrétion totale est garantie. 237609 3e

E

nA g ô_ ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE LA SIC
W* ***m I ¦ Rue de la Vi9ie !2, 1003 Lausanne
¦ W I W 9 (021 ) 24 77 77

met au concours le poste suivant :

1 maître
pour l'enseignement

AUX MONTEURS-ÉLECTRICIENS

Titre souhaité: Ingénieur ETS en électricité ou Maîtrise fédérale de
monteur-électricien
Conditions générales : Voir Feuille des Avis Officiels du 7.5.1985. |
Offres de service : à adresser avec curriculum vitae complet, copies
de diplômes et certificats, au Service cantonal .de la formation
professionnelle, Caroline 13,1003 Lausanne, accompagnées de la
formule de candidature à disposition auprès du
Service ou à la direction de l'EPSIC
Délai de postulation : 20.5.1985.
Renseignements : Direction de l'EPSIC. 237592-36

CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
cherche

aides monteurs
EN CHAUFFAGE

Les jeunes candidats désirant appren-
dre ce métier, seraient formés par nos
soins, dans cette profession pleine
d'avenir.
Travail varié, ambiance agréable.
Avantages sociaux.
Faire offres manuscrites à :
OSCAR REY
Chauffages centraux
Vy d'Etra 33 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 26 57-58 237063-36

Atelier d'architecture en
campagne au dessus de Ve-
vey, cherche pour tout de
suite ou date à convenir

un(e) dessinoteur(trice)
en bâtiment

et

un architecte ETS
avec expérience et sens des
responsabilités pour projets
variés.

S'adresser à:
D. A. Ghelfi, architecte,
1615 Bossonnens.
Tél. (021) 56 48 48. 237554.36

¦LJCFF
L'affermage du

BUFFET de la
GARE

du LOCLE
est mis en soumission.
Etablissement de 135 places + salle
pour sociétés de 60 places, salle de
conférence de 15 places et carnotzet.
Logements à disposition pour le te-
nancier et son personnel.
Entrée en fonctions:
date à convenir.
Cherchons restaurateur (couple) ex-
périmenté et doué d'initiative.
Renseignements et conditions
auprès de la Division de l'exploi-
tation CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne (tél. (021 ) 42 22 54).

Direction du
V arrondissement

237656-36 des CFF '

Pour les bricoleurs:
Scie circulaire compacte mio .Gctric ___J m « ^̂ m fc 

/^gp§\
800 watts, 4400 tours/min., profondeur de coupe mm___ \ M - v^-̂ tlS T| llÉÉte&r - ^^ÈÈk ! IQPDV/ÎPPI
52 mm, coupe oblique jusqu'à 45°. Avec protection

^̂ ^̂ ^ M̂  ̂ m -'^âfeè' ft Ĥ| HÉkV » V v w
oscillatoire, butée parallèle, coin à 

^̂ ^ ^̂ ^̂ |̂ m 'W ' m &___.' v^S-̂ i/

Huile a moteur Dispersion Taille-herbes pour les Cisaille à gazon à pn OBve _r1'nn_a i_r!A_a î_ann_a15W-40 F.E.0. Excellente propriétés couvrantes, bordures de gazon accumulateur OU allô U UHt? IUIH* JcUIIC
Huile multigrade à fluidité Pour rouleaux, pinceaux ou pulvéri- 220 watts, 220 volts. Largeur de coupe 8 cm, durée de ^  ̂ MARIN-CENTRE,
constante pour toute l'année, sateurs de peinture. Largeur de coupe 24 cm, coupe d'au moins 30 min., {flk avenue LéoooSd-Robert 79
Se mélange bien avec toutes 5 litres (7,5 kg suffisent pour réglage automatique de chargeur incorporé. Manche mff , _ rh911ï V* 

c«„^o
les huiles à moteur. 20-30 m") la longueur du fil. amovible dans l'assortiment. AWOV SUTK VCD\
5 litres 9.50 au lieu de 11.- intérieur 12.-au lieu de 15- AVKY-OfclV I Kfc (hH). 23731200

| Entreprise à l'ouest de Neuchâtel,
cherche

réceptionnîste-
' téléphoniste

avec connaissance de la dactylo-
graphie et de l'allemand oral.
Faire offre avec curriculum vi-
tae à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres G W 791. 236640-36

Cr Cr Kl MWË Km H Cr MK ff m 9 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

Bea u choix de cartes de visi te
tmr à l'im primerie Cen trale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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EFUStSalles de bains
^La meilleure qualité

aux meilleurs prix

Û\y
'¦'y y .  P

B II +ii 'IM ::;
comme ceci à partir dev. 1598*-LL—-THI III , ,  w

: Prière d'apporter le plan de votre salle de bainsj
.̂ jjggg l̂ggilg;Offre immédiate par ordinateur:

j^L'organisacion de toute la transformation de AàZ:
!ÈÈ*D§̂  «̂ " f̂ Conseils k domicile gratuits :

| Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
i Yverdon, I
| rue de la Plaine 9 024 21 86 16 j
| 237649-10 \
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Union de Banques Suisses

Avis
aux détenteurs de certificats d'option de

l'emprunt à option de rang postérieur 61A% 1981-90
(N°de valeur 90 427 / 136 018)

et de

l'emprunt à option de rang postérieur 51A% 1982-91
. ,..„. . j :. ,;. ; ; . ";:v *  '-'.,; W°dé valeur90429/136020)

et de

l'emprunt à option de rang postérieur 3%% 1984-93
(N°de valeur 90 435 / 136 022)

ainsi qu'aux détenteurs d'obligations de
l'emprunt convertible de rang postérieur 41/z% 1982-90

(N°de valeur 90 431)
et de

l'emprunt convertible de rang postérieur 3%% 1985-94
(N°de valeur 90 437)

Conformément au chiffre 5.4 des conditions d'émission, les prix
d'option et de conversion des emprunts susmentionnés sont réduits
comme suit:

Emprunt à option de rang postérieur 61A% 1981-90
Le prix d'option de Fr. 468 -est réduit
de Fr. 31-à
Fr. 437- par action nominative

Emprunt à option de rang postérieur 51/4% 1982-91
Le prix d'option de Fr. 2753 -est réduit
de Fr. 182.-à
Fr. 2571.- par action au porteur

Emprunt à option de rang postérieur 33A% 1984-93
Le prix d'option de Fr. 643 -est réduit
de Fr. 31 .-à
Fr. 612.- par action nominative

Emprunt convertible de rang postérieur 41/2% 1982-90
Le prix de conversion de Fr. 2753.- est réduit
de Fr. 182.-à
Fr. 2571.- par action au porteur

Emprunt convertible de rang postérieur 33A% 1985-94
Le prix de conversion de Fr. 750 - est réduit
de Fr. 31.-à
Fr. 719.- par action nominative

Le droit d'option et le droit de conversion aux prix d'option et de
conversion réduits peuvent être exercés à partir du 8 mai 1985.

237676-10

I BFgx Banclues Suisses

Zurich, le 8 mai 1985 'ililIlIIlIIB

Je cherche gentille

FAMILLE
â Neuchâtel pour
accueillir mon fils de
16 ans, du lundi au
vendredi dès
septembre 1985
(chambre et
pension).
Eventuellement
échange avec
étudiant(e) venant à
Lausanne.
Tél. (021) 29 82 48.
dès 19 h. 237693-10
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Ascona. Du tempérament et de la place pour cinq.
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Exemple Z ASCOIia GT. Par GT' certains comprennent «Globe-Trotter », ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
_ . " 

3 
""" «Grand Tempérament». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la ein- plus dignes représentantes.

TraCtlOn aVant. tort : pour preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-

MotPlir à inÎAHÏnn 1 _R i 11 *> rh injection l.Si avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
muieui d injevllOII l.Oly J.J.O Cn. tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes. Moteurs: 1.6S, l.Si et 1.6 diesel.

performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 15'100.-. Financement
N Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux, GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

î «Garantie Technique». Car avec son reux Tarif ».
| : châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait , GT veut tout simplement
J tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo », une appellation qui 

^̂ ^̂ 1 /^N
porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- ^̂ r*̂ _______-. _________. r̂§ Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

ï ¦ '

-̂ ^̂  La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse == =̂
233141-10

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. Wulnrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin, Peseux Garage Raeli. Rochefort Garage Golay.

«eSSft^^SS1

Fr. 30.000.—
C'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

Sans garantie.
FINANCES SERVICES

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Tél. (037) 24 83 26.

8h-12h  - 13h30 - 18h.
Mardi-jeudi jusqu'à 20 h.

237150-10

¦BQSPMWW TAPIS-RIDEAUX
R£grw/)f j& Il m À V I m \  « 1  I k M  1 Fontaine-André 1 - Tél. 25 90 04

^^^^ M̂M5^^^^^ Ŝ_ _̂ _̂_______ _̂_________ _̂__ _̂___ _̂______ _̂_________________̂ J VENTE AUTORISÉE DU 14 .3 au 30.6.85

LIQUIDATION TOTALE
TOUT DOIT PARTIR DAIMS LES PLUS BREFS DÉLAIS!
MOQUETTES - TAPIS D'ORIENT - COUPONS D A D A I O
TAPIS DE MILIEU - PASSAG ES IfMDMlO
GARNITURES DE SALLE DE BAIN 20%
PLASTIQU E - TOURS DE LIT - COUVERTURES on©/
JETÉS DE DIVAN - RIDEAUX ou /o

RIDEAUX DE DOUCHE 50%
 ̂

233376-10

Entretien de toiture
Ferblanterie

Nettoyage et peinture
de cheneaux

Pose de barres à neige
Pour tous renseignements
contactez-nous au (038) 24 46 90.

236225-10

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom j

j Prénom

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journ al F*V  toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N°

N° postal Localité 

Pays

| Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
i N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous

seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527-10



Ilfe MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

I. Poisson dc l'Afrique trop icale. 2. Le
tourteau en est un. Liquide organi que. 3.
Ile des Nouvelles-Hébrides. Fils de Jacob.
4. Divinité. Mammifère femelle. 5. Marque
le doute. Calme et posé. 6. Filin qui main-
tient une mine immergée. Préfixe. Avance.
7. Petite pâtisserie à la pâte d'amandes. 8.

Jeu. Tour de cou en fourrure ou cn plu-
mes. Obtienne. 9. Soutien. Câble d'une
charrette. 10. Epicurienne.

VERTICALEMENT
1. Symbole. Patron de l'Angleterre. 2. N'a
pas les pieds sur terre. Retiré. 3. Prit des
risques. Point difficile. Des mois. 4. Croate
célèbre. Groupe pictural dc la fin du
XIX c s. 5. L'azote n 'en a pas. Saint. 6.
Participe. Voie urbaine importante. 7. So-
lidement établi. Pronom. 8. Objets tournés
en deux sens contraires. Roi des Hébreux.
9. Ville ou voie. Elément de défense. 10.
Très difficile à supporter.

Solution du N° 2034
HORIZONTALEMENT: 1. Opérations.-
2. Etalonnée. - 3. Os. Tir. Dot. - 4. Poli.
Thé. - 5. Unité. Aéré. - 6. Mégot. Ir. - 7. ESE.
Adèle. - 8. Ni. Briseur. - 9. Cartel. Asa. - 10.
Emeu. Etres.
VERTICALEMENT : 1. Opulence. - 2. Pe-
son. Siam.- 3. Et. Lime. Ré. - 4. Ratite.
BTU.- 5. Ali. Egare .- 6. Tort. Odile. - 7. In.
Hâtes. - 8. Ondée. Lear. - 9. Néo. Rieuse. -
10. Setter. Ras.
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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 lundi). 8.15 Clefs en main (Voir lun-
di). 9.05 5 sur 5 (voir lundi), avec à: 9.05
Petit déjeuner de têtes, en direct du Festival
international du film à Cannes. 12.30 Midi-
Première (voir lundi). 13.15 Interactif (Voir
lundi). 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 sur ultra-courte.
20.30 Vos classiques préférés. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 En direct du Festival de
jazz de Berne. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00 et 24.00. 2.00-6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec vous,
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Le
Feuilleton; 9.30 Destin des hommes. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.00 A l'opéra :
Ariodante, opéra en 3 actes de Haendel.
23.00 env. Démarge. 0.05 Le concert de
minuit: Ensemble François-le-Grand.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Informations: Voir lundi. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 La semaine économi-
que. 12.15 Magazine régional. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.05 ...Mutter sein da-
gegen sehr? 14.30 Le coin musica de la
musique. 15.00 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journaux régio-
naux. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Musique populaire sans fron-
tière. 20.00 «Z.B.»: Wir Hosentrager, une
heure d'hommes. 22.00 L'habit fait le moi-
ne. 24.00 Club de nuit.

-*' NAISSANCES : Les enfants nés ce
i: jour auront une attirance pour l 'Orient.
$ BÉLIER (21-3 au 20-4)
$ Travail : Vous vous êtes fixé un but;
* ne le perdez jamais de vue, quelles que

; $ soient les circonstances. Amour : Peti-
* te déception causée par un natif du
* Verseau; il ne s'agit que d'un malen-
£ tendu dû à l'éloignement. Santé: De-
* meurez calme, vous n'avez besoin que

* de détente et de sommeil. Profitez du
* week-end.
* TAUREA U (21 -4 au 20-5)

* Travail : Surprises de dernière minute;
* faites preuve de rapidité et de conci-
* sion, même si les responsabilités qui
* vous incombent vous affolent.
$ Amour: Oubliez vos griefs. Agissez
* avec diplomatie, cette situation ne
* peut durer. Santé : Reposez-vous da-
* vantage. Vous êtes surmené depuis
* quelque temps.
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
J Travail : Apprenez à vous maîtriser en
* présence d'un tiers. Ne laissez pas pa-
* raître vos sentiments et écoutez parler
J vos interlocuteurs. Amour: Tout n'est
* pas rose, votre horizon sentimental
$ s'obscurcit d'un seul coup; recher-
* chez-en les causes profondes. Santé :
* Assez bonne. Cela pourrait être meil-
J leur, si vous le vouliez.
* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Ne comptez pas trop sur
* l'inspiration; elle ne vous fera pas
* réussir à elle seule, réfléchissez lon-
* guement. Amour: Vous êtes très heu-
* reux et l'être cher approuve vos ambi-
* tions; ses conseils sont judicieux.
* Santé: Excellente. Y compris un mo-
£ rai à tout casser.
* 

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Des contestations peuvent
survenir. Examinez sérieusement la si-
tuation; montrez-vous équitable.
Amour: La passion vous entraine trop
loin. Vous êtes complètement dérai-
sonnable et refusez d'écouter vos
amis. Santé: Pas d'excès à table. Il ne
faut pas reprendre les kilos perdus à
grand peine

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Prévoyez un emploi du temps
plus souple, de façon à pouvoir traiter
les urgences dès qu'elles surviennent.
Amour: Vous faites une crise de ja-
lousie; il vous faudra faire des excuses
dès qu'elle sera apaisée. Santé: Bon-
ne. Rien à craindre si vous restez cal-
me.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Soyez très prudent dans vos
déclarations; elles risquent d'avoir des
répercussions importantes, votre pu-
blic les enregistre ! Amour: Restez
philosophe et décontracté ; n'accordez
pas trop de crédit aux médisances.
Santé: Menez une vie régulière. Les
sorties tardives ne vous conviennent
pas.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous devez différer vos pro-
jets. Les circonstances imprévisibles
vous y obligent malgré vous. Amour:
Ne mettez pas votre sort entre les
mains d'une seule personne; un dé-
saccord astral rendrait cet acte problé-
matique... Santé: Ralentissez le ryth-
me. Vous ne changerez jamais: vous
en faites trop.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) 4 |
Travail: Ayez confiance en vous si . *
vous voulez vous affirmer aux yeux de $
tous dans votre activité. Amour: Ne *
vous décidez pas trop vite ; votre carac- •
tère n'est pas réellement disposé à fai- J
re des concessions... Santé: Dépen- *
sez sainement votre énergie : marche, *
sports non violents. Ne vous relâchez *
pas. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Une proposition de collabo- î
ration tarde à se concrétiser; vous êtes *prêt à la classer comme nulle et non *
avenue. Amour: Vous êtes perplexe. *
Certaines amitiés et sympathies que *l'on vous manifeste vous semblent in- £
compréhensibles. Santé: Très bonne, *
mais soignez mieux votre alimentation. 

**
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail : De grands progrès ont été *
faits ; il reste encore beaucoup à sup- *porter stoïquement; soyez courageux. JAmour : Evitez les déclarations capita- •
les, ne parlez pas trop d'avenir à long J
terme, cela minimise vos chances de *
bonheur. Santé: Pas extraordinaire. *
Disons franchement que vous faites *
tout pour cela. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Attention à vos finances ; ne *
vous laissez pas tenter par les spécula- *tions risquées, vous y perdriez votre $
capital. Amour: Un tournant dans vos *
relations avec le Sagittaire ; cela appor- *
te joie et bonne humeur. Santé: Fai- *
tes de l'exercice afin de conserver vo- •
tre souplesse et votre ligne. J
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12.00 Midi-public
13.25 Les dames de coeur

2. L'aïeule à pedigree
14.20 Contes et légendes de

Fribourg (2)
14.50 A votre service
15.00 Albert Einstein

Première partie de l'évocation
de sa vie et de son oeuvre

15.55 Petites annonces
16.00 Vision 2

A revoir: Octo-puce 4e émission
-Escapades: L'oeuf, merveille
de la nature

17.15 Flashjazz
The Heath Brothers à Montreux
en 1981

17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Sherlock Holmes

1 3. Le trésor de la mer
18.40 MusiCHa 85

Concours de compositions pour
fanfares et harmonies :
A Christmas Ouverture» de
John Galland

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Temps présent

reportage d'André Gazut:
Les enfants du besoin:
Du prêt-à-porter surmesure

21.15 Dynasty
74. La Loi c'est la Loi

22.05 Téléjournal
22.15 Festival de jazz

Berne 85 (TV alémanique)

22.20 Sans témoin
film de Nikita Milhalkov
Après neuf années d'absence, un
homme revient chez son épouse
et s'y installe

l -O- I T J
QU FRAWCE t

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Enquêteurs associés

2. La part du lion
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Martine Verdier (5)
14.40 La maison deT F 1
15.25 Ostende Ensor

Masques de beauté masculin
15.55 Images d'Histoire
16.30 L'Apocalypse des animaux

3. Une mémoire d'éléphant

L eiepnant, une Torce ae la nature quand
il charge. (Photo DRS)

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (34)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (34)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les Misérables (2)

réalisé par Robert Hossein
21.30 L'enjeu

Magazine économique et social
22.45 La Une dernière

et C'est à lire

23.10 Etoiles à la Une
Frédéric Mitterrand propose:
Le seigneur de la guerre

|̂ =-| FR/UYGTST
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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 Bergeval & fils (20)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous

14.50 Une vie
d'après Guy de Maupassant
film d'Alexandre Astruc

16.15 Un temps pour tout
Chantons français

17.20 Dessins animés
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Spécial Loto sportif

20.40 Bourvil
Un film de Gilles Grangier:
La cuisine au beurre
Une rencontre étonnante entre un
Marseillais (Fernandel) et un
Normand (Bourvil). Du rire
assuré

22.05 «39-45 » (2)
Texte lu par Jean-Claude Dassier

23.20 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les vallées fertiles (4)
20.05 Les jeux à Redon
20.35 Claude Lelouch

présente Le cinéma

20.40 Manhattan
film de Woody Allen (1979)
Des images magnifiques où se
mêlent l'humour et la tendresse,
l'angoisse et la satire

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Les étoiles de la 3

Les cancans de Cannes
22.55 Prélude à la nuit

W.-A. Mozart : «Sonate en ut
min. K 457, pour piano

UU Î SVIZZEBA ~~~
ISrW J ITALIANA
9.00-10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 D'Artacan

20. Il furto degli specchi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Vincitori e vinti
film di Stanley Kramer
40 anni fa : Il 9 maggio 45

23.30 Telegiornale
23.40 Ciclismo

Tour de romandie

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Gràfin Mariza - Deutscher Spielfilm
nach Kalmanns Opérette (1958) - Régie:
Rudolf Schundler. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30 Perrine.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag:
Ottokar. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 20.15 Argumente - Thema: Làrm.
21.50 Marna lustig... ? - Film von Niki List und
Christa Polster. 23.10 Nachrichten.

LTL- Î SUISSE "

13.00 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme (Cyclisme)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Yol
Film turc de Yilmaz Gùney

C'est avec Yilmaz Gùney que le cinéma
turc s'est révélé. , (Photo DRS)

22.00 Téléjournal
22.10 Miroir du temps

«Gigolo», reportage de la BBC
22.55 Jazz-in

Festival de Berne 85
01.00 Journal Télétexte

¦ ¦ ' 
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10.00 Das Màdchen vom Moorhof. 11.25 Die
Seidenstrasse - Kaschgar - Mohammed plus
Mao. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Exped i t i onen  ins T ie r re i ch  - Der
Fahnenschwanz und seine Verwandten. 16.55
Fur Kinder : Links und rechts vom Aequator -
Geschichten und Reportagen aus aller Welt.
17.25 Kanalligator. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Albert Einstein - Ein Platz neben Don Quijote.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Fussball ùber ailes - Spielerfrauen - der
«lebende Ausgleich» der Profis. 21.00 Lieder
der vier Jahreszeiten - Carolin Reiber pràsentiert
Frùhlingsmelodien. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Herr , Herr - Ein Lehrstùck in 7 Lektionen -
Buch: Markus Kutter - Régie: Nicolas Gessner.
0.35 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Das Màdchen vom Moorhof. 11.25 Die
Seidenstrasse (6) - Kaschgar - Mohammed
plus Mao. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Immer dièses Fernsehen... (4) - Familie Bergers
Erfahrungen aus zweiter Hand - Wenn ich ein
Sheriff wër: Idole und Medien. 16.35 Meine
Mutter, deine Mutter - Rosen vom Chef. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der rosarote Panther - Zu
Gast bei Paulchens Trickverwandten. 18.20
Dick und Doof - Selige Campingfreuden. 19.00
Heute. 19.30 S Aus Saarbrùcken : Show + Co.
mit Carlo. 21.00 Wie wùrden Sie
entscheiden? - Rechtsfàlle im Urteil des
Bùrgers - Auf gute Nachbarschaft - Régie:
Renate Vacano. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Ist
Jésus Oxala? - Brésiliens Katholiken zwischen
Afrika und Rom. 22.35 Ein Kapitel fur sich (1 ) -
3 teil. Fernsehspiel von E. Fechner nach dem
Roman von W. Kempowski. 0.35 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Das Fernesehspiel des
Auslands: - Alcatraz (4/Schluss). 20.10 Die
vier Jahreszeiten - Der Radfahrer und sein
Schatten in und um Baden-Baden 1983.
21.20 Ateliersbesuch: Lotte Reimers - Film
von G.-A. Bàhr. 21.45 Schwitzkasten - Wer
hat dich, du schôner Wald... 21.55 Unser
Mann in Bonn - Volker Hauff im Gesprâch mit
Sibylle Krause-Burger. 22.25 Nachrichten.
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Bourvil toujours...
France 2 — 20 h 40

La cuisine au beurre
film de Gilles Grangier

f z—>MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s VIVIANE j

/rn ĵy^POUR V00S MADAME
Un menu
Avocat vinaigrette
Brochettes de bœuf à la roumaine
Tomates étuvées
Poires au vin

LE PLAT DU JOUR :
Brochettes de bœuf
à la roumaine
375 g de filet de bœuf (ou contrefilet ou
aloyau) en 1 ou 2 tranches épaisses,
sel, poivre, 8 oignons pelés (20 g cha-
cun) en deux, 4 c. à café d'huile d'oli-
ve, 3 de thym frais finement émietté.
Couper la viande en 12 cubes. Les ba-
digeonner d'huile d'olive. Les rouler
dans le thym. Mettre dans un plat ,
couvrir , laisser macérer 2 h au frais.
Badigeonner les oignons du reste de
l'huile. Former des brochettes avec oi-
gnons et viande. Saler, poivrer. Griller
3 à 5 min. de chaque côté, à gril vif
puis moyen, selon le degré de cuisson
souhaité.

SANTÉ
Quelques conseils d'un pédicure
— Pour la vie courante et active, por-
tez des talons de 4 cm avec avant-pied
qui emboîte le pied sans le comprimer,
en cuir. Evitez les talons métalliques
qui résonnent à chaque pas jusqu 'en
haut de la colonne vertébrale. — En

vacances, portez des sandales grec-
ques qui laissent le pied nu le plus
possible, mais pas trop longtemps: le
pied s'y étale trop. — Pas de nylon en
été , il est conducteur de chaleur.
— Pour délasser les pieds, bain à l'eau
alternativement chaude et froide ou
bain à 25° additionnée de bicarbonate
de soude et d'alun (1 cuillerée à soupe
de chaque produit pour 3 litres d'eau),
suivi d'un massage avec une pommade
adoucissante et astringente. — Pour
que les pieds ne gonflent pas, allon-
gez-vous quelques minutes les pieds
surélevés (plus haut que le cœur)
avant de marcher. — Pour les forti-
fier , chaque jour un peu de gymnasti-
que, saisissez des crayons ou des tissus
avec les orteils. Etirez et repliez les
orteils avec la main.

À MÉDITER:
Il doit se lever matin , celui qui veut
plaire à tout le monde.

J. Clarke

W Marie-Thérèse Labat

Q Casterman JU

L'inspecteur salua et sortit, laissant l'autre la bou-
che ouverte. * * *

Légal arriva vers quatre heures à Neuilly. Colette
et Dolly le reçurent avec, sur le visage, à peu près la
même expression atterrée et abasourdie.

Dolly, discrète, fit mine de se retirer.
— Non , non , mademoiselle. Restez , je vous en prie.
Colette eut un pâle sourire.
— Je n'ai pas de secret pour ma cousine. Sa pré-

sence me réconforte.
— Je le comprends. C'est une chance que vous

l'ayez chez vous en ce moment.
— Pourtant , il me semble que je ne sers pas à

grand-chose, remarqua Dolly, tristement.
— Tu sers à tout ! s'écria Colette avec feu. Imagine-

moi, toute seule, en train de ressasser ces horribles
idées. Et mourant de peur ! Car j'ai peur , maintenant,
chaque fois qu'on sonne.

— Convenez d'un signal avec votre cousine et, en
dehors de cela, n'ouvrez pas.

— C'est ce que je fais.
— Je suis allé ce matin à l'agence .«Pour toujours».

Une jeune fille-mere , une mère célibataire comme on
dit maintenant, s'est effectivement présentée de vo-
tre part à cette agence, il y a une quinzaine de jours.
Son enfant est à l'assistance.

— Cela correspond.
— Cette jeune femme se nomme Claudette Pive-

tot. Voici sa photographie.
Colette la regarda.
— C'est bien celle qui est venue me voir le lende-

main de la mort de Mmc Dubos.
— Aucun doute ?
— Aucun.
— Dans ce cas, comme je le pensais, ce n'est pas

elle qui vous a téléphoné hier. Elle a passé la journée
à l'agence, dans un petit salon d'attente démuni de
téléphone.

— Et ce nom de Jacqueline Monier , alors ?
— Votre assassin aura choisi cette identité au ha-

sard. Il savait certainement que vous ignoriez com-
ment s'appelait votre visiteuse en peine de mari.

— Pourtant , c'est un nom réel. Il y avait une carte
de visite fixée sur la porte : Jacqueline Monier.

— Et ensuite? Qu'est-ce que ça prouve ? N'importe
qui peut faire imprimer Jacqueline Monier ou Claire
Zimboumboum sur un bristol. Ou même se servir
d'une carte de visite trouvée par hasard.

Colette baissa le nez.
— C'est vrai. Je suis stupide.
Elle se sentait le corps lourd et l'esprit engourdi.
— Votre assassin à la manque savait donc, made-

moiselle, que vous aviez reçu la visite de cette Clau-
dette Pivetot. Car , pour utiliser cette visite, il fallait
bien qu'il la connût. D'accord ?

— D'accord.
Dolly se dressa, toute pâle.
— Mais il n'y a que moi, monsieur l'inspecteur.

Colette vous le dira. Je me trouvais avec elle sur le
palier quand cette Claudette est arrivée.

— Et nous allons découvrir , je pense, que vous
héritez de votre cousine ou quelque chose de ce
genre.

De pâle, Dolly devint très rouge et retomba assise.
— Mais, justement, c'est le cas!
— Écoute, Dolly, ne t'inquiète pas. Évidemment,

monsieur l'inspecteur ne va pas croire...
Légal sourit.
— Cela paraît effectivement un peu trop simple. Je

pense que vous n'êtes là , bien en évidence, que pour
nous cacher le vrai coupable. D'ailleurs, ne l'oubliez
pas, c'est un homme qui s'est présenté rue du Dra-
gon pour louer la mansarde.

— En effet , je n'y pensais plus.
— La voix que vous avez entendue au téléphone,

mademoiselle Vallée, pouvait-elle être une voix mas-
culine déguisée?

— Ma foi, oui. Masculine, féminine. Ça pouvait
être n'importe quoi. Avec ces èternuements, cet en-
rouement, c'était à peine audible.

— Mademoiselle Dolly, avez-vous parlé à quel-
qu'un de la visite de Claudette Pivetot? Cherchez
bien.

— Non. À personne.
Tout à coup, elle sursauta et ouvrit la bouche com-

me si elle allait parler, puis elle baissa les yeux et
sortit une cigarette du paquet posé sur la table basse.
Rien n'échappait à l'œil de l'inspecteur.

— Je vois que vous vous souvenez.
— Non, je vous assure.
— Ne mentez pas, dit-il doucement. Vous en avez

parlé. Vous venez de vous le rappeler. Seulement
vous ne voulez pas dire à qui.

— De toute manière, cela ne vous donnerait aucu-
ne piste.

— C'est à moi d'en juger.
— Nous parlions sur le palier. Quelqu'un , à l'étage

au-dessus ou en dessous, a pu entendre notre conver-
sation avec la jeune mère.

— Et justement, ce quelqu'un, qui se trouvait là
par hasard , s'est dit: «Tiens, je vais tuer Colette
Vallée en l'attirant dans un guet-apens grâce à cette
conversation. Ce sera une distraction excitante pour
un jour d'ennui. La vie est si monotone. » Me prenez-
vous pour un imbécile? Allons, à qui avez-vous parlé
de Claudette Pivetot ? Je ne partirai pas d'ici avant de
le savoir.

— Je ne veux pas que vous alliez causer des en-
nuis à deux garçons qui ne sont absolument pour
rien dans le mal qu'on a essayé de faire à Colette.
J'aimerais encore mieux que vous me soupçonniez.

— Oui, mais, hélas, je n'en ai aucune envie. Je n 'ai
pas le moindre goût pour les erreurs judiciaires. Les
noms?

— Daniel Rabane et Sacha Ornine, dit Colette
d'une voix chevrotante. Du moment qu 'elle parle de
deux garçons, ce ne peut être que de ceux-là.

Dolly baissa le nez. Elle ne nia pas.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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Echanges de jeunes
dé 14 à 18 ans avec
l'Allemagne du Nord

De nombreux élèves recommandés par des
gymnases d'Allemagne du Nord seraient très
heureux de faire un échange cet été avec des
élèves de Suisse romande.
Pour tous renseignements :
Centre des séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5
1201 Genève
Tél. (022) 45 01 55 ou 56 22 80. mww
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL î 985
Jeudi 30 mai 1985, de 21 h à 22 h

r 

CONCOURS
VARIÉTÉS

(chanteurs, musiciens, orchestres,
danseurs, diseurs, mimes, magiciens et
fantaisistes ou imitateurs) sur le po-
dium de la Quinzaine. \
Annoncez-vous rapidement !

Prix : 1 voyage à Paris
Inscriptions à Quinzaine
case postale 886, 2001 Neuchâtel 237839-10
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* WÈk. ANIMAUX
Colliers antiparasitaires
résistants à l'eau, pour
chiens et chats. s
Shampooings secs et
liquides toutes variétés.
Compléments alimen-
taires fortifiants. 237435 10
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\ .
Les grands spécialistes des
Meubles de style et copies d'anciens
Restauration de meubles anciens et Antiquités
fabrications de meubles sur mesure
2063 Vilars, tél. (038) 36 13 42

229037-10
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Tél. (038) 36 12 21 ^̂
Nos vacances seront terminées le
9 mai. Dès cette date vous aurez
tout loisir de réserver votre table
pour

LA FÊTE DES MÈRES
En plus de notre carte, vous trouve-
rez à nouveau les incomparables

asperges de Cavaillon
et leur accompagnement original.
Fermé le jeudi. 237613-10
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Célébration du 8 mai en Europe
BERNE (ATS/AFP/Reuter).- A l'occasion de la célébration du
8 mai, 40™ anniversaire de la paix en Europe, le président du
Parlement européen Pierre Pfimlin a rendu hommage aux peuples
de l'Est, et le président de la RFA Richard von Weizsaecker a fait
allusion à la division de l'Allemagne. Le numéro un soviétique
Mikhaïl  Gorbatchev a fait l'éloge de Staline, tandis que le prési-
dent Reagan appelait Moscou à éliminer avec Washington les
arsenaux nucléaires.

A Strasbourg, M. Pierre Pfimlin, pré-
sident de l'Assemblée des communau-
tés européennes, a déclaré : «Nous ne
représentons ici qu'une partie de l'Eu-
rope. Il est des peuples aussi authenti-
quement européens que les nôtres qui
ne peuvent pas prendre place dans
notre communauté. Dresde et Varso-
vie, Prague et Budapest sont des villes
aussi européennes que nos dix capita-
les. La réunion de tous les peuples
européens apparaît aujourd'hui com-
me une utopie. Mais personne ne peut

nous interdire de rêver d'une Europe
tout entière unie pacifiquement».

«JOUR DE DÉLIVRANCE»

A Bonn, le président de la RFA,
M. Richard von Weizsaecker, a affirmé
solennellement que le 8 mai 1945 res-
tait dans la mémoire des Allemands
«comme un jour de délivrance», mais
aussi comme le début des souffrances
pour beaucoup d'autres.

«Ce jour nous a tous libérés du sys-

tème du mépris de l'homme, instauré
par la dictature national-socialiste», a
jouté le chef de l'Etat.

Faisant allusion aux Allemands ex-
pulsés des territoires de l'Est devant
l'avance de l'Armée rouge et à la divi-
sion de l'Allemagne, le chef de l'Etat a
poursuivi : «Cette délivrance ne doit
cependant pas faire oublier les souf-
frances terribles qui, pour beaucoup,
ont commencé à ce moment-là».

VIVE STALINE

A Moscou, un hommage remarqué à
Staline a été rendu au Kremlin par le
numéro un soviétique Mikhail Gorbat-
chev. «Le parti communiste, avec à sa
tête Staline, dirigeait tout» à l'époque
de la guerre, a déclaré le secrétaire
général du PC soviétique dont les pro-
pos ont été interrompus par un tonner-

re d'applaudissements parmi les quel-
que cinq mille participants à la céré-
monie dans la salle des congrès du
Kremlin.

Parallèlement, le président Reagan
appelait M. Gorbatchev à s'efforcer ,
avec les Etats-Unis, de parvenir «à une
élimination des arsenaux nucléaires de
la surface de la Terre». Cette lettre
était publiée alors que le chef de l'exé-
cutif américain devait s'adresser au
Parlement européen. M. Reagan y ren-
dait hommage à tous ceux qui ont
lutté contre la tyrannie.

SANS OSTENTATION

Du côté des vainqueurs, la Grande-
Bretagne a volontairement célébré
sans ostentation l'anniversaire de l'ar-
mistice car M™ Thatcher souhaitait
mettre avant tout l'accent sur la récon-
ciliation avec la RFA. En France, en
revanche, l'anniversaire du 8 mai a
donné lieu à des festivités inhabituel-
les. Sur la place Charles De Gaulle, le
président Mitterrand a assisté à une
prise d'armes à laquelle participaient
15 unités de l'armée.« Evitons la guerre »

Gorbatchev écrit à Thatcher

LONDRES (ATS/AFP).-
L'Union soviétique entend coopé-
rer avec la Grande-Bretagne en
vue d'éviter une nouvelle guerre
mondiale, a affirmé le dirigeant
soviétique Mikhail Gorbatchev,
dans un message adressé au pre-
mier ministre britannique, Mmo

Margaret Thatcher.

PROJETS NOBLES

Ce message faisait partie d'un
échange de lettres entre les deux
chefs de gouvernement en com-
mémoration de la fin de la guerre
en Europe en 1945.
M. Gorbatchev a évoqué dans sa
lettre les «projets nobles» que
partagent les deux pays, visant à

renforcer la confiance et à «élimi-
ner la menace militaire qui plane
sur le monde».

Faisant remarquer que la paix
avait régné sur le sol européen
pendant 40 ans, le numéro un so-
viétique a déclaré que «pour évi-
ter une nouvelle guerre mondia-
le», il faut créer d'urgence un cli-
mat de confiance et de compré-
hension réciproque parmi les peu-
ples». «L'Union soviétique est
prête à coopérer avec la Grande-
Bretagne, son alliée d'autrefois au
sein de la coalition anti-hitlérien-
ne», a-t-il ajouté. M. Gorbatchev
a souhaité au peuple britannique
la paix et la prospérité «en ce jour
mémorable».

Loi répressive en Turquie
ANKARA (ATS/AFP).- L'As-

semblée nationale turque a adopté
une loi assurant le pardon et éven-
tuellement une opération de chirur-
gie esthétique aux indicateurs de
«groupes terroristes», et s'apprête à
accroître les pouvoirs répressifs de
la police.

IMPUNITÉ

Ce renforcement de l'arsenal ré-
pressif a été défini par le premier
ministre, Turgut Ozal, comme un
préalable à toute considération
d'une éventuelle amnistie de cer-
tains condamnés par la justice mili-
taire, après le coup d'Etat de sep-
tembre 1980.

Les mouchards d'organisations
engagées dans des crimes contre
l'Etat sont assurés de l'impunité s'ils
n'ont pas eux-mêmes participé à des
actions criminelles, et de réductions
importantes de peines dans les au-
tres cas. L'Etat assurera leur protec-
tion par changement d'identité, en
les envoyant vivre à l'étranger ou, si
nécessaire, en leur payant une opé-

-̂ratiqn de chirurgie esthétique. Les"activités pro-communistes, sépara^
listes et anti-laïques sont visées au
premier titre par cette loi.

Son adoption a rencontré une vive

opposition du Parti populiste (PP,
opposition parlement de gauche)
dont l'un des chefs a déclaré : «H y a
de la torture en Turquie et cette loi
l'augmentera ».

Pour le PP, les dénonciations des
indicateurs pousseront la police à
extorquer des aveux des personnes
mises en cause. Les policiers voient
étendu le champ légal de leurs pos-
sibilités de recours aux armes. Les
écoutes téléphoniques sont légali-
sées, soumises seulement à l'accord
du gouverneur sans décision de jus-

tice. Les suspects pourront être gar-
dés à vue pour interrogatoire dans
les locaux de la police pendant
15 jours. En cas de «situations ex-
ceptionnelles », la police pourra
doubler le temps de garde à vue
sans notification de la justice. Elle
pourra fermer tout établissement
abritant des activités qu'elle consi-
dère «contraires à l'ordre constitu-
tionnel, aux principes de la décence
ou susceptibles de menacer la sécu-
rité générale».

Gaz britannique privatisé
E W • ¦.. :¦

LONDRES (ATS/AFP).- Le ministre britannique de l'éner-
gie, M. Peter Walker , a annoncé la privatisation «dès que possi-
ble» de l'Office national du gaz, dans le cadre du très vaste
programme de dénationalisation engagé par le gouvernement
conservateur.

La vente en bourse de la totalité des actions de British Gaz -
la plus prospère des entreprises nationalisées britanniques, qui
a réalisé l'an dernier un bénéfice d'un milliard de livres sur un
chiffre d'affaires de plus de 6,4 milliards - devrait permettre au
Trésor public d'engranger quelque 5 milliards de livres. C'est-à-
dire la plus grosse somme jamais atteinte à l'occasion d'une
privatisation en Grande-Bretagne.

Tout sera mis en œuvre pour permettre aux employés de
l'Office de racheter des parts, conformément à la politique de
M™ Thatcher dont le rêve affiché est de transformer la Grande-
Bretagne en une «démocratie d'actionnaires et de petits pro-
priétaires».

En réponse aux craintes du syndicat des fonctionnaires
(NALGO) qui estime que 43.000 emplois sont directement
menacés, le ministre a affirmé que les «droits des employés»
seront protégés. Ces derniers jours, plusieurs députés de l'op-
position travailliste avaient exprime la crainte que la nouvelle
société privée n'abuse de son statut de monopole au détriment
des quelque 16 millions d'abonnés britanniques.

Mélanésien tué en Nouvelle-Calédonie
NOUMÉA (AP). - Le couvre-feu a

été rétabli à Nouméa après les affron-
tements entre indépendantistes et an-
ti-indépendantistes qui ont fait un
mort, un jeune Mélanésien tué par bal-
le, et 65 blessés dont huit par balles.
Vingt et un d'entre eux ont été hospita-
lisés.

Le jeune Mélanésien tué s'appelait
Célestin Zango. Il était le fils d'Etienne
Zango, directeur adjoint de la direction
de l'enseignement catholique.

Les affrontements avaient commen-
cé le matin. Alors que le Haut-Com-
missariat avait interdit toute manifesta-
tion du FLNKS, environ 200 Mélané-
siens ont commencé à se rassembler.
Peu de temps après, entre 150 et 200
anti-indépendantistes les ont encer-
clés pour les chasser du centre-ville.

GRENADES LACRYMOGÈNES

La police est intervenue à coups de
grenades lacrymogènes et offensives
pour s'interposer entre les deux grou-

pes. Les indépendantistes ont fini par
se diriger vers les quartiers populaires
de la vallée du Tir où se trouvent la
permanence du FLNKS et le siège de
l'Union calédonienne, poursuivis par
les anti-indépendantistes. Ceux-ci
étaient armés de barres de fer et de
pierres.

Le procureur de la République, M.
Jack Gauthier, a fait procéder à une
perquisition dans les locaux de
l'Union calédonienne où des coups de
feu ont également été entendus.
L'opération, qui s'est déroulée en pré-
sence de nombreux militants indépen-
dantistes, n'a pas permis de retrouver
la moindre arme.

Le RCPR a reconnu sa responsabili-
té dans les affrontements : «Une fois
de plus, le délégué du gouvernement,
qui dispose pourtant de forces de l'or-
dre considérables, a permis qu'un pre-
mier groupe d'indépendantistes se
réunisse sur la place des Cocotiers.
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Nouméa : un sympathisant du RPCR tente de s'approcher du siège du
FLNKS mais il est refoulé par un CRS. (AFP)

BELGIQUE

BRUXELLES (ATS/REUTER). -
La Belgique a condamné les sanc-
tions économiques prises contre le
Nicaragua, mais a refusé de commen-
ter les informations selon lesquelles
Bruxelles comptait augmenter ses
importations de bananes pour aider
Managua à surmonter les effets de
l'embargo commercial décrété par les
Etats-Unis.

RIVALITÉS TRIBALES
JOHANNESBURG

(ATS/REUTER). - Huit person-
nes, toutes d'ethnie xhosa , ont
péri au cours de batailles ran-
gées opposant tribus xhosa et
zoulou dans la citô noire de Tsa-
kane, près de Johannesburg.

FRANÇOISE SAGAN
MONACO (ATS/AFP). - Le 35™

prix littéraire de la fondation Prince
Pierre de Monaco 1985, d'un mon-
tant de 40.000 ff (env. 11.000 fr.) et
décerné à un auteur confirmé, a été
attribué à la romancière française
Françoise Sagan.

COUP DE GRISOU
PRAGUE (ATS/AFP). - Huit

mineurs ont été tués par un
coup de grisou et dix-sept au-
tres sont encore bloqués sous
terre dans une mine à Ostrava-
Karvina.

AMÉRIQUE CENTRALE
SAN SALVADOR (ATS/AFP). -

Les ministres des Affaires étrangères
du Costa Rica, du Honduras et du

Salvador et le vice-ministre des Affai-
res étrangères du Guatemala ont ap-
pelé «tous les Etats» d'Amérique
centrale à «renoncer à l'objectif de
posséder la supériorité militaire».

DROGUE EN FUMÉE

LIMA (ATS/AFP). - Plus de
1700 kilos de drogue, d'une va-
leur estimée à 12 millions de dol-
lars, ont été brûlés par les auto-
rités.

AMBASSADEUR LIBÉRÉ

STOCKHOLM (ATS/AFP). - La
vingtaine de membres du «comité du
Liban» pro-chrétien, qui occupent
l'ambassade de ce pays à Stockholm
ont relâché l'ambassadeur Samir
Moubarak et les trois autres diploma-
tes avec lesquels ils s'étaient enfer-
més.

«AUCUN PROGRÈS»

MOSCOU (ATS/AFP). - La vé-
tusté du système de contrôle
technique des avions de ligne
soviétiques est telle qu'elle ne
permet «aucun progrès» en la
matière, écrit l'organe du minis-
tère de l'aviation civile d'URSS.

AMNISTIE

PRAGUE (ATS/AFP). - Le prési-
dent Gustav Husak a décrété, mer-
credi, une amnistie pour presque tou-
tes les personnes condamnées à
moins d'un an de prison ainsi que
des réductions de peines pour certai-
nes catégories de condamnés, a an-
noncé l'agence tchécoslovaque CTK.
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Trêve rompue au Liban
BEYROUTH (AP). - Les tirs

de mortier, de roquettes et de
canon ont repris le long de la
«ligne verte » de Beyrouth, en
dépit du cessez-le-feu qui avait
suspendu les bombardements
meurtriers de la veille sur les zo-
nes résidentielles de la capitale.

On a dénombré 37 morts et
plus de 150 blessés pour les seu-
les journées de lundi et mardi.
Trois combattants ont encore été
blessés durant les échanges de
tirs de la nuit.

TRÊVE DE SIX HEURES

Chacun des deux camps rejette
sur l'autre la responsabilité de la
reprise des hostilités, après une
trêve qui n'aura duré que six heu-
res. La radio nationale a annoncé
que le président Aminé Gemayel
(chrétien maronite) devait confé-
rer avec le premier ministre M.
Rachid Karamé (musulman sun-
nite) et le président de l'assem-
blée nationale M. Hussein Hus-
sein! (musulman chiite) pour
tenter d'imposer un nouveau

cessez-le-feu. Tous les points de
passage entre les deux zones de
Beyrouth demeuraient fermés,
mercredi, tandis que les miliciens
chrétiens et musulmans échan-
geaient des tirs de canon de
DCA des immeubles les plus éle-
vés le long de la ligne de démar-
cation.

TROUPES DE L'ONU

Pour le ministre israélien des
affaires étrangères, M. Yitzhak
Shamir, les troupes de i'ONU sta-
tionnées depuis 1978 dans le
sud du Liban sont «un élément
de troubles» dans la région et
doivent en être retirées.

«Nous considérons que la Fl-
NUL n'a pas à se trouver dans la
région. Elle ne contribue pas à la
sécurité et constitue un élément
de troubles », a-t-il dit au cours
d'une visite dans la ville frontaliè-
re de Kiryat Shmoneh. Des fric-
tions ont opposé à de nombreu-
ses reprises les «casques bleus»
de l'ONU aux soldats israéliens.

LUXEMBOURG (AP). - Les deux
attentats à la bombe dirigés contre
des pylônes à haute tension perpé-
trés mardi soir au Luxembourg ont
été revendiqués au nom d'une orga-
nisation jusqu'ici inconnue, le
«Mouvement écologiste combat-
tant».

Un correspondant anonyme a té-
léphoné à un journal local pour re-
vendiquer la responsabilité des at-
tentats, qui ont provoqué d'impor-
tants dégâts et blessé légèrement
cinq personnes, à une semaine de la
visite du pape Jean-Paul II au
Grand Duché.

La police n'a pu établir si les ex-
plosions étaient en rapport avec la
visite pontificale ou si elles s'inscri-
vent dans la campagne des attentats
d'extrême gauche en Europe.

Hu?W

NEUCHATEL 7 mal 8 mai

Banque nationale . 620.— 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 715.— d 715.—
Neuchât. ass. gén . 590.— d 590.— d
Gardy 67.— d 58— d
Cortaillod 1700— o 1700— o
Cossonay 1720— d 1700.— d
Chaux et ciments . 900.— d 900.— d
Dubied nom 200—d 200.— d
Dubied bon 280.— o 280.— o
Hernies port 405— d 405.— d
Hermès nom 96.— d 96.— d
J.-Suchard port .. 5610.— 5650.— d
J.-Suchard nom. .. 1290.— 1300—o
J.-Suchard bon ... 550.— d  565.— d
Ciment Portland .. 3625.— d 3625— d
Sté navig. N'tel ... 400— o 380.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 860.— 860—
Créd. fonc. vaud. . —.— 1245.—
Atel. const. Vevey . 1030.— 1050—
Bobst 1950.— 1970.—
Innovation 520— 520—d
Publicitas 3470.— 3470 —
Rinsoz & Ormond . 465.— 460— d
La Suisse ass. vie . 5650.— 5650.— d
Zyma —.— 1170.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 640.— 640.— d
Charmilles 635.— 115.— d
Physique port .... 340.— 370.—
Physique nom. 235.— 265.—
Schlumberger 102.50 104.50
Monte.-Edison .... 2.20 2.15
Olivetti priv 7.60 7.50
S.K.F 66 50 66 —
Swedish Match ... 62.50 d 64 —
Astra 1.95 1.95

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 91000— 91625—
Hoffm.-LR.jce. ... 84876.— 85375.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 8500— 8550—
Ciba-Geigy port. .. 2970.— 3010.—
Ciba-Geigy nom. . 1345.— 1360 —
Ciba-Geigy bon ... 2365.— 2370.—
Sandoz port 7775.— 7900.— x
Sandoz nom. 2820— 2790.— x
Sandoz bon ' 1405.— 1385.— x
Pirelli Internat 324.— 325.—
BSloise Hold. n. ... 720.— 760.—
Bâloise Hold. bon . 1630.— 1600.—

ZURICH
Swissair port 1095.— 1095 —
Swissair nom 888.— 890.—
Banque Leu port. .. 3560.— 3590.—
Banque Leu nom. . 2380.— 2395.—
Banque Leu bon .. 562.— 564 —
UBS port 3680.— 3685.—
UBS nom 675.— 670.—
UBS bon 139.— 140 —
SBS port 392.— 395.—
SBS nom 274.— 275 —
SBS bon 335.— 342 —
Créd. Suisse port .. 2445.— 2445.—
Créd. Suisse nom. . 461.— 462.—
Banq. pop. suisse .. 1475.— 1475.—
Bq. pop. suisse bon . 143.— 144.—
ADIA 2975.— 2980.—
Elektrowatt 2820.— 2820.—
Hasler 2870.— 2910.—
Holderbank port. .. 750.— 750.—
Holderbank nom. . 615.— 612.—
Landis & Gyr port. . 1640.— 1660.—
Landis & Gyr bon . 164.— 180.—
Motor Colombus . 928.— 928.—
Moevenpick 3925.— 3920.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1385.— 1380 —
Oerlikon-Buhrle n. . 301.— 300 —
Oerlikon-Buhrle b. . 335.— 335.—

Presse fin 266— 265 —
Schindler port. .... 4000— 4000.—
Schindler nom. ... 660.— 720.—
Schindler bon .... 800.— 830.—
Réassurance port. .10900.— 10975.—
Réassurance nom . 4150.— 4190.—
Réassurance bon . 1870.— 1880.—
Winterthour port. .. 4850.— 4825 —
Winterthour nom. . 2450.— 2440 —
Winterthour bon .. 4130— 4150.—
Zurich port 25000— 25400.—
Zurich nom 13100.— 13600.—
Zurich bon 2185.— 2210.—
ATEL 1340.— 1340 —
Saurer 249.— 248 —
Brown Boveri 1625.— 1630 —
El. Laufenbourg ... 2230 — 2250—
Fischer 768— 770.—
Frisco 2435.— d  2435 —
Jelmoli 1960— 1975.—
Hero 2800.— 100 —
Nestlé port. 6600.— 6620.—
Nestlé nom 3445.— 3475.—
Alu Suisse port ... 805.— 795.—
Alu Suisse nom. .. 285.— 280 —
Alu Suisse bon ... 74.— 74.—
Sulzer nom 1980.— 2000 —
Sulzer bon 370— 374.—
Von Roll 360.— 364.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.50 64.—
Amax 44.50 43.—
Am. Tel 8. Tel .... 57.75 58.25
Béatrice Foods .... 81.— 82 —
Burroughs 159— 100.—
Canadien Pacific .. 110.50 111.—
Caterpillar 83.75 83.50
Chrysler 93.50 92 —
Coca Cola 177.50 183.—
Control Data 84— 83.—
Corning Glass .... 101.50 102 —
C.P.C 108—d 109.50 d

Du Pont 149.— 150.50
Eastman Kodak ... 171.— 167.—
EXXON 137.50 137.—
Fluor 49.50 49.50
Ford 111.50 110.50
General Electric . 158.— 160 —
General Foods ... 168.— 168 —
General Motors .. 185.— 185.—
Goodyear 71.— 73.25
Gen. Tel. & Elec. .. 106— 108.—
Homestake 64.25 65 —
Honeywell 151— 153.50.
Inco 35.50 35.50
I.B.M 335.— 337 —
Int Paper 132.50 135.—
Int Tel. & Tel 90.— 89—
Lilly Eli 209.50 208 —
Utton 179.50 179.50
MMM 205— 204.—
Mobil 87.25 85.50
Monsanto 123.50 125.50
Nat. Distillers 79.— d 79— d
Nat. Cash Register . 70.50 70.50
Philip Morris 221.50 223 —
Phillips Petroleum . 104.50 106 —
Procter & Gamble . 139— d 139.50
Sperry 137.50 138.-+
Texaco 104.— 102.50
Union Carbide .... 99.50 102.50
Uniroyal 55.25 53.25
U.S. Steel 74.— 74.50
Warner-Lambert .. 100.50 99.25 d
Woolworth 112— 114 —
Xerox 122.50 123.50
AKZO 83.25 83.50
AB.N 320— 319 —
Anglo-Americ 33.75 34.50
Amgold 231.— 232 —
Courtaulds 4.40 d 4.40
De Beers port 14.50 14.75
General Mining ... 42.50 43.—
Impérial Chemical . 24.75 24.50
Norsk Hydro 32.75 32.25
Philips 42.25 108.—
Royal Dutch 155.50 157.—
Unilever 262.— 262.—
BAS.F 171.— 171.50
Bayer ;. 178.50 171.50
Degussa 294.— 297.—
Hoechst 177.— 178.50
Mannesmann 136.50 136.50

R.W.E 132.50 131.50
Siemens 456.— 455.—
Thyssen 83.50 83 —
Volkswagen 176.50 177.—

FRANCFORT
A.E.G 110.50 111.20
B A S F  203.40 203.90
Bayer 212.20 211.80
B.M.W. 367.50 373 —
Daimler 681.50 683.80
Deutsche Bank ... 473.50 474.70
Dresdner Bank .... 223.50 224.90
Hoechst 211.50 211.90
Karstadt 227.80 227.—
Kaufhof 228.— 226.50
Mannesmann 163.10 161.50
Mercedes 598.— 598 —
Siemens 540.— 541.30
Volkswagen 210.20 127.90

MILAN
Fiat 2980.— 2955 —
Finsider 61— 66.—
Generali Ass 44050.— 43900.—
Italcementi 86850— 86800 —
Olivetti 6260.— 6260 —
Pirelli 3765 — 2235.—
Rinascente 680.50 681 —

AMSTERDAM
AKZO 111.60 111.—
Amro Bank 75.80 75.50
Bols —.— —.—
Heineken 153.10 152.20
Hoogovens ....... 61.60 60.30
KLM 59.50 60.20
Nat. Nederlanden . 66.80 67.20
Robeco 73.30 73.70
Royal Dutch 209— 211.30

TOKYO
Canon 1270— 1260.—
Fuji Photo 1710— 1720.—
Fujitsu 1170— 1170.—

Hitachi 800— 800.—
Honda 1360— 1370.—
Kirin Brewer 643.— 635.—
Komatsu 440.— 440.—
Matsushita 1510.— 1500.—
Sony 4240— 4150 —
Sumi Bank 1760.— 1790 —
Takeda 858— 879.—
Tokyo Marine ... 835— 845.—
Toyota 1290.— 1280.—

PARIS
Air liquide 624 —
Elf Aquitaine 233 —
BSN. Gervais .... 2525.— F
Bouygues 710— E
Carrefour 2152.— R
Club Médit 574 — M
Docks de France .. 1070.— Ê
Fr. des Pétroles ... 266.50
Lafarge 508— F
L'Oréal 2430.— E
Matra 1900— R
Michelin 935.— M
Moet-Hennessy ... 1853 — É
Perrier 525 —
Peugeot 343 —

LONDRES
Brit 8iAm Tobacco . 3.16 3.23
Brit. petroleum .... 5.58 5.58
Impérial Chemical 7.49 7.51
Impérial Tobacco . 1.85 1.84
Rio Timo 6.37 6.34
Shell Transp 7.35 7.36
Anglo-Am. USS ... 12.62 12.87
De Beers port USS .. 5.20 5.25

INDICES SUISSES
SBS général 446.70 448.50
CS général 34870 349 —
BNS rend, oblig. .. 4.81 4.61

LïknJI Coûts communiqués
il M par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-54 23-54
Amax 15-% 16-54
Atlantic Rich 63-14 62- '/.
Boeing 60 58-'.i
Burroughs 58-54 60- 14
Canpac 40-14
Caterpillar 41-14 31-!4
Coca-Cola 68-V4 67%
Control Data 31 30-14
Dow Chemical .... 30-54 30-54
Du Pont 56-14 55 14
Eastman Kodak ... 62-Vi 62
Exxon 51-% 50-14
Fluor 18-14 18-54
General Electric ... 59-14 59-14 :
General Foods .... 
General Motors ... 69 68-14
Gêner. Tel. a Elec. . 39-54 39-54
Goodyear 27-14 26-14
Gulf Oil 
Halliburton 29-« 30-14
Honeywell 57-14 57
IBM 125-54 127
Int Paper 50 49-14
Int Tel. & Tel 33-54 33-14
Kennecott 
Litton 67-14 67-14
Nat Distillers 29-54 29-54
NCR 26-14 25-54
Pepsico 53-14 52-14
Sperry Rand 50-14 52-14
Standard Oil 
Texaco 38-14 37-14
US Steel 28 28
UnitodTechno. ... 37-54 37-14
Xerox 46-14 45-54
Zenith 20 19-14

Indice Dow Jonas
Services publics ... 157.67 157.83
Transports 588.46 594.66
Industries 1252.30 1249.70

Convent. OR du 9.5.85
plage Fr. 27400.—
achat Fr. 26940 —
base argent Fr. 580.—

Communiqués à titre indicatif"
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8.5.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.665 2.695
Angleterre 3.22 3.27m —.— —•—
Allemagne 83.60 84.40
Fiance 27.20 27.90
Belgique 4.13 4.23
Hollande 74.— 74.80
Italie —.1315 —.134
Suède 28.90 29.60
Danemark .c 23.10 23.70
Norvège 29.— 29.70
Portugal 1.44 1.48
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.93 1.96
Japon 1.054 1.066
Cours des billets 8.5.85
Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA (1$) 2.64 2.74
Canada (1$can.) 1.90 2 —
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) . 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) ... . 73— 76.—
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
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.) 158.— 173 —
françaises (20 fr.) 156.— 171.—
anglaises (1 souv.) 192.— 207.—
anglaises (1 souv. nouv.) 192.— 207.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26900.— 27200.—
1 once en S 312.— 315.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 530.— 550 —
1 once en S 6.15 6.35
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Protéger I aviation civile
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-

ral s'est notamment occupé des ob-
jets suivants, mercredi :

AVIATION CIVILE : il a approuvé
un message concernant un amende-
ment de la Convention relative à
l'aviation civile internationale. Cet
amendement fixe notamment le
principe du non-recours à l'emploi
des armes contre les avions civils.

La destruction du Boeing coréen
par un avion de chasse soviétique
en 1983 est à l'origine de cet amen-
dement.

EPFZ : le Conseil fédéral a nommé
pour la première fois une femme en
tant que professeur ordinaire à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Il s'agit de Mmc Flora Ru-
chat-Roncati , qui devient professeur
d'architecture.

OFFICE FÉDÉRAL DES FO-

RÊTS : celui-ci s'appellera désor-
mais Office fédéral des forêts et de
la protection du paysage (OFPP).
Cette nouvelle dénomination doit
mettre en évidence le fait que la
protection de la nature et du paysa-
ge constitue une part importante du
travail de cet office.

LAIT PASTEURISÉ: le Conseil
fédéral a approuvé une modification
de l'ordonnance sur les denrées ali-
mentaires permettant la livraison de
lait anti-date aux entrepôts cen-
traux. Les distributeurs de gros au-
ront ainsi, comme les laiteries, un
délai de 5 jours et non plus de 4 pour
écouler le lait pasteurisé.

ENTRAIDE JUDICIAIRE : le
Conseil fédéral a décidé de renouve-
ler et de parfaire les principes juridi-
ques fondamentaux de l'entraide ju-
diciaire internationale en matière ci-
vile. L'ambassadeur de Suisse aux
Pays-Bas a été chargé de signer les
trois conventions de La Haye tou-
chant ce domaine.

BUDGET 85: les Chambres sont
priées d'approuver un premier sup-
plément au budget 85 de plus de

60 millions de francs. Ce supplé-
ment doit servir au placement des
céréales indigènes ainsi qu 'à des
projets de construction.

VACCINS: le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres de libérer un
crédit de 46 millions pour la cons-
truction d'un nouvel institut fédéral
pour les maladies à virus et l'immu-
noprophylaxie.

L'institut devrait être construit à
Koeniz dans la banlieue de Berne.

Boycotter le bœuf
BERNE (ATS). - Le Consei l fédé-

ral a décidé mercredi de porter à
13 millions de f r .  le prêt de 5 mil-
lions accordé le 9 janvier 1985 à la
Coopérative suisse pour l'appro-
visionnement en bétail de bouche-
rie et en viande. Cette aide excep-
tionnelle a pour but de résorber
les surplus existant actuellement
sur le marché suisse du bétail de
boucherie. Elle doit permettre l'ex-

portation de quelque 600 tonnes
de viande de bœuf.

Berne a repoussé la proposition
de la Fédération romande des con-
sommatrices visant à assortir un
éventuel recours aux exportations
à des mesures promotionnelles
ainsi qu 'à des mesures draconien-
nes pour limiter la surproduction
de viande. Devant ce refus , la FRC
a annoncé mercredi qu'elle appe-
lait les consommateurs à ne plus
acheter de viande de bœuf pen-
dant 10 j ours dès aujourd'hui.

Machin européen
230 activités au Conseil de I Eu-

rope, c'est intenable, a reconnu
M. Marceline Oreja Aguirre, son
secrétaire général. Interrogé à la
suite de sa visite du 6 mai dans la
Berne fédérale, M. Oreja a résumé
ainsi les objectifs de l'organisation
des 21 Etats européens dont fait
partie la Suisse: « Faire moins,
mieux, et plus vite!»

C'est que le «machin» européen,
qui déployait encore quelque
230 activités en 1984, avait une
fâcheuse tendance à se noyer dans
des papiers qui n'intéressaient plus
guère. Elu le 9 mai 1984, M. Oreja
a déjà réduit à 180 les activités du
Conseil de l'Europe, et il met la
dernière main à un programme
1986 qui se résumera à une centai-
ne d'activités prioritaires.

Le Conseil de l'Europe de
M. Orej a tient à sa crédibilité. Met-
tre des résolutions ou des conven-
tions sur papier ne satisfait guère le
dynamique secrétaire général de
l'organisation de Strasbourg. Ce
qui importe avant tout, c'est que
les textes soient appliqués. A cet
égard, le comportement de la Suis-
se ne pose guère de difficultés à
M. Oreja, car notre pays respecte
les nombreuses conventions rati-
fiées. Mais, a reconnu M. Oreja, tel
n'est pas le cas d'autres membres
du Conseil de l'Europe. Un méca-
nisme de contrôle sera donc mis en
place par le secrétariat cette année
encore.

Le récent élargissement de la
Communauté européenne n'enlè-
ve-t-il pas au Conseil de l'Europe
une bonne part de sa raison d'exis-
ter? Aux yeux de M. Oreja, s'il y a
bien des tâches communes au
Conseil de l'Europe et à la CEE,
l'approche en est très différente. Le
Conseil des 21 a donc un rôle spé-
cifique irremplaçable et l'élargisse-
ment de la Communauté ne saurait
y porter préjudice.

La Suisse partage d'autant mieux
cette analyse qu'elle n'est pas
membre de la Communauté et que
le forum de Strasbourg lui est en
conséquence indispensable. D'où
l'importance de la visite de
M. Oreja.

L'épineuse question de la Charte
sociale dont la Suisse hésite à rati-
fier certains articles contraires à ses
conceptions et à sa législation n'a
fait l'objet d'aucune discussion.
C'est que, selon M. Oreja, le pro-
blème ne pouvait être traité avec
ses interlocuteurs en particulier.

On ne saurait regretter cette
omission. La Charte sociale fait en
effet partie de ces textes signés à la
légère par plusieurs Etats peu
préoccupés de leur application. Or,
comme ces textes ont de notables
incidences sociales et économi-
ques (droit de grève des fonction-
naires, rentes pour travailleurs
étrangers rentrés au pays, etc.) on
ne perdra rien en attendant que les
mécanismes de contrôle soient mis
en place. Le respect des textes rati-
fiés n'est-il pas plus important que
la signature de conventions surtout
faites pour égayer le paysage moral
de certains pays?

Raymond GREMAUD

Les CFF visent 1987
BERNE (AP). - Pour les CFF, l'an-

née 1987 sera placée sous le signe de
l'innovation. D'importantes améliora-
tions de l'offre interviendront, a an-
noncé la régie, mercredi à Berne. Ain-
si, lors du changement d'horaire de fin
mai 1987, les temps de parcours d'un
certain nombre de trains seront écour-
tés et les correspondances améliorées.
C'est aussi à fin mai 1987 que l'aéro-
port de Cointrin sera desservi directe-
ment par le train.

Tous les trains inter-villes du trafic

interne seront composés de nouvelles
voitures climatisées. Les anciennes ra-
mes de couleur orange circuleront sur
les lignes Berne-Lucerne et Zu-
rich/Aéroport - Lucerne.

C'est également lors du changement
d'horaire à fin mai 1987 que les CFF
repenseront leur système tarifaire. Il
s'agit d'abord de simplifier les tarifs.
Toutes les mesures envisagées sont
axées sur un meilleur service à la clien-
tèle.

Branche graphique a la hausse
ZURICH (ATS). - L'amélioration

générale de la situation économique
s'est traduite l'an passé dans la bran-
che graphique suisse par une sensible
augmentation de la production, indi-
que l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG). L'élan principal a
été donné par la publicité. Toutefois,
précise l'ASAG, la rentabilité des en-
treprises ne s'est que légèrement amé-
liorée en raison de la forte concurrence
qui règne dans la branche et de l'utili-
sation accrue des médias électroni-
ques.

L'augmentation des prix du papier a
causé des soucis à la branche graphi-
que. L'arrivée des nouvelles technolo-
gies oblige parallèlement celle-ci à fai-
re face à un grand besoin de capitaux
d'investissement que la rentabilité dé-
gagée ne permet pas de couvrir de
manière satisfaisante. Bien que la sur-

capacité en installations se manifeste
dans tous les secteurs, les entreprises
sont contraintes de moderniser leur
équipement dans un délai toujours
plus court .

L'ASAG indique également que les
salaires servis dans la branche au per-
sonnel qualifié sont supérieurs d'un
tiers aux salaires moyens de toutes les
branches de l'économie suisse. D'au-
tre part, l'indice d'occupation, qui était
en recul depuis 1980, a progressé à
nouveau en 1984.

Nestlé consolide
ZURICH (ATS). - Résolument

orientée l'an dernier sur l'expan-
sion par les acquisitions, la politi-
que de Nestlé sera axée en 1985
sur la consolidation du groupe.
Par Carnation, point culminant
de la politique d'acquisition me-
née en 1984, Nestlé est désormais
bien implanté aux Etats-Unis.
Tout en se ménageant les ouver-
tures nécessaires à des acquisi-
tions de moindre importance, la
multinationale helvétique mise
désormais sur sa croissance inter-
ne et la simplification de ses
structures. Ainsi, certaines acti-
vités de Carnation s'intégrant
mal à celles de Nestlé vont être
liquidées.

Nestlé a dépensé au total 9 mil-
liards de fr. sous forme d'acquisi-
tions entre 1983 et 1985, dont 6,5
milliards aux Etats-Unis.

Société fiduciaire suisse
BÂLE (ATS). - La Société fiduciaire

suisse (SFS), qui a son siège principal
à Bâle, annonce mercredi des rentrées
d'honoraires pour 1984 de 137,9 mil-
lions de francs, ce qui correspond à
une augmentation de 6,7 %. Cette
amélioration est essentiellement due à
un accroissement des prestations des
collaborateurs. Le bénéfice net se
monte à 1,87 million de francs contre
1,79 million pour 1983.

Le siège de la SFS et ses douze
succursales en Suisse ont augmenté
leurs honoraires de 5,1 % à 92,5 mil-
lions. De ce montant. 48 % concernent

des ordres de revisions, 13% des
conseils aux entreprises, 14% des
conseils fiscaux et juridiques et 15%
la gestion de fortune. Les autres hono-
raires sont le fait du groupe SFS qui
comprend outre les entreprises locales
fiduciaires et de revisions les sociétés
Coopers & Lybrand SA, Systor SA,
Fiduca revision bancaire SA et Idéal
Job conseil en personnel SA.

L'effectif de personnel du groupe
s'est accru de 1177 à 1197 collabora-
teurs.

Ciba-Geigy
BÂLE (ATS). - L'assemblée

générale de Ciba-Geigy a élu,
mercredi, M. Fritz Leutwiler,
ancien président du directoire
de la Banque nationale suisse,
à son conseil d'administration
mais également à son comité.
Ont également été nommés
dans ce conseil: MM. Franz
Galliker, président de la Société
de Banque suisse, et Kaspar
Cassani, président d'IBM-Eu-
rope. De plus, l'assemblée a ra-
tifié la proposition du conseil
d'augmenter le dividende de 31
à 35 fr. par action et bon de
participation.

VIOLEURS CONDAMNÉS
SIERRE (AP). - Reconnus

coupables de séquestration et
de viol, deux jeunes Espagnols
ont été condamnés par le Tribu-
nal d'arrondissement de Sierre à
S ans de réclusion et à 10 ans
d'expulsion de Suisse. Le 30 sep-
tembre 1984, les jeunes gens
avaient violenté à plusieurs re-
prises deux de leurs compatrio-
tes qui faisaient de l'auto-stop.

MONACO
LAUSANNE (ATS). - Le prince

héritier Albert de Monaco a fait une
visite officielle, mercredi, à Lausanne.
Accompagné de M. Henry Rey, pré-
sident du Comité national olympique
monégasque, il a été reçu le matin,
au Musée olympique et au château
de Vidy, par M. Juan Antonio Sama-
ranch, président du Comité interna-
tional olympique. Il a ensuite été ac-
cueilli à l'Hôtel-de-ville par la Muni-
cipalité.

MÈRES EN DÉTRESSE
SAINT-GALL (ATS). - Le

Grand conseil saint-gallois a ap-
prouvé mercredi une loi sur l'ai-
de aux mères en détresse. Le
canton pourra ainsi verser des
contributions aux femmes qui.
en raison d'une grossesse, se
trouvent dans de graves difficul-
tés financières.

ROSE D'OR DE MONTREUX
MONTREUX (ATS). - La Rose

d'or de Montreux, concours interna-
tional d'émissions de variétés à la
télévision, s'est ouverte mercredi soir.
34 émissions de sociétés de télévi-
sion de 28 pays sont inscrites au pro-
gramme, qui se déroulera jusqu'au
15 mai. Désormais ouvert aussi aux
producteurs indépendants, le con-
cours enregistre la participation de
23 d'entre eux.

ZURICH ET GENÈVE
GENÈVE (ATS). - Compte

tenu de la force persistante du
dollar, le coût de la vie dans les
grandes villes du monde entier
continue de baisser, par rapport
à New-York, indique « Business
International» SA. Fin janvier, la
ville européenne la plus chère
était Oslo. Les deuxième et troi-
sième rangs étaient occupés par
Zurich et Genève.

VERS LE PACIFIQUE
TOKIO (ATS). - En visite officielle

au Japon, M. Edouard Brunner, se-
crétaire d'Etat au département fédéral
des affaires étrangères, a déclaré
mercredi devant la Chambre suisse
du commerce et de l'industrie, à To-
kio, que son voyage intervient à un
moment où la Suisse prend cons-
cience du déplacement du «centre de
gravité » économique et politique de
l'Atlantique vers le Pacifique.

TRÉSORS
FRIBOURG (ATS). - Des tra-

vaux de réfection entrepris de-
puis janvier jusqu'en avril dans
une maison de la rue du Pont-
Suspendu, à Fribourg, ont per-
mis à une équipe d'ouvriers, de
dessinateurs, photographes et
archéologues de mettre au jour
quatre caves attenantes à des
demeures des XIIIe et XIV* siè-
cles.

AIDE
LAUSANNE (ATS). - Après le

canton de Vaud, qui prendra à sa
charge la construction d'un nouveau
pavillon (9 millions de francs), la vil-
le de Lausanne va soutenir la société
coopérative du Comptoir suisse, la-
quelle se heurte à des difficultés d'in-
vestissements et de rénovation.

DU RHÔNE AU RHIN

Avertissement
à l'Est

BERNE (ATS).- Le Conseil fé-
déral n'a nullement l'intention
d'abolir la taxe poids lourds. Mais
il a chargé mercredi, après un exa-
men de la situation, le département
fédéral des transports, communica-
tions et de l'énergie de prévoir le
remplacement de la taxe forfaitaire
par une taxe proportionnelle à la
distance parcourue. Le tout, dans
le cadre de la politique coordonnée
des transports.

Il a également décidé d'avertir,
par voie diplomatique, les pays du
bloc de l'Est qui appliquent des
mesures de rétorsion exagérées. Si
cela ne suffit pas, une «taxe spécia-
le» sera demandée aux camion-
neurs de ces pays à leur entrée en
Suisse.

788 objecteurs condamnés
Pour 400.000 soldats en service Tan dernier

BERNE (AP). - Si plus de
400.000 militaires ont effectué l'an
dernier plus de 13 millions de jours
de service, 788 hommes ont été
condamnés à 250 ans d'emprison-
nement ou d'arrêts parce qu'ils sont
restés fidèles à leurs convictions.
C'est ce que rappelle le conseiller
national Hansjoerg Braunschweig
(PS/ZH).

Par le biais d'une question ordi-
naire, le député zuricois demandait
au Conseil fédéral si, parmi les quel-
que 5200 militaires réformés en
1984 à la suite de troubles psychi-
ques, il ne se trouvait pas des objec-
teurs de conscience s'adressant à
des médecins ou à des psychiatres
pour ne pas entrer en conflit avec
leur patrie et la loi. Le gouverne-
ment lui a répondu mercredi qu'une
telle présomption était dépourvue
de tout fondement objectif. Les per-
sonnes jugées inaptes au service ne
sont réformées que pour des raisons
médicales, a précisé le Conseil fédé-
ral.

ROTHENTHURM

L affaire de la place d armes de
Rothenthurm n'a-t-elle pas favorisé
l'émergence d'une nouvelle catégo-
rie d'objecteurs s'appuyant sur des
motifs qui relèvent de la protection
de l'environnement, demandait en-
core le conseiller national. Le

Conseil fédéral ne le pense pas. A sa
connaissance, seuls trois cas d'ob-
jection en relation avec la protection
de l'environnement ont été traités
ces deux dernières années.

Onze cas de désertion ont été dé-
nombrés en 1984 qui figurent dans
la statistique concernant les objec-
teurs de conscience, précise encore
le Conseil fédéral. Au député qui lui

Plus de 13 millions de jours de service accomplis en 1984.
(Avipress Treuthardt - Arch.]

demandait si les peines infligées aux
objecteurs avaient bien augmenté
de deux à trois mois depuis le rejet
de l'initiative sur le service civil, le
gouvernement a répondu que les
tribunaux militaires suivaient une ju-
risprudence du tribunal militaire de
cassation pour fixer la quotité des
peines.

Prolonger rengagement de fonctionnaires
BERNE (AP). - Il est «absolument indispensable», pour

réduire la montagne de demandes d'asile et de recours pen-
dants, que le Parlement prolonge au-delà de 1986 l'engagement
d'une partie du personnel supplémentaire accordé l'année der-
nière au département fédéral de justice et police (DFJP).

A fin 1983, précise le DFJP, le nom-
bre des demandes d'asile en attente à
la division des réfugiés de l'Office fé-
déral de la police (OFP) s'élevait à
10.113. A fin 1984, ce nombre était de
13.470 et à fin mars 1985 de 13.886,
soit une augmentation de 37 % par
rapport à fin 1983.

Entre fin 1983 et mars 1985, 5669
affaires ont été traitées alors que 9442
demandes nouvelles ont été enregis-
trées.

Au service des recours du DFJP,
2780 affaires étaient pendantes à fin

1983, 4410 à fin 1984 et 4337 à fin
1985, soit près de 60% de plus qu'à
fin 1983.

D'ICI À 1989

Selon le rapport du DFJP publié
mercredi, 81 postes supplémentaires
de fonctionnaires ont été attribués
l'année dernière à la division des réfu-
giés et 71 au service des recours du
département. A fin mars 1985, 150
postes étaient effectivement pourvus.

Le DFJP n'est pas en mesure de dire

si la liquidation des affaires pendantes
pourra se faire d'ici à 1989. En tout
état de cause, cette liquidation est ex-
clue si l'on ne prolonge pas au-delà de
1986 l'engagement d'une septantaine
de collaborateurs, dont 25 pour le ser-
vice des recours et 45 pour la division
des réfugiés.

Des «progrès importants ont été en-
registrés», déclare le DFJP, et le nom-
bre des affaires traitées commence à
suivre le rythme des nouvelles deman-
des. D'ici à l'été, on espère même ré-
duire à 6 mois la durée moyenne d'une
procédure. Mais ce n'est toutefois pas
avant 1986 que le nombre des affaires
en suspens diminuera de manière sen-
sible.

Vaste réseau démantelé à Zurich
ZURICH (ATS). - Après l'arrestation spectaculaire de 17 trafi-

quants d'héroïne le 19 mars, la police criminelle de la ville de Zurich est
convaincue d'avoir frappé un coup décisif contre ceux qui opèrent sur
les bords de la Limmat.

En tout, ce sont quarante-huit personnes dont quarante-deux Turcs
soupçonnés d'être mêlés au trafic d'héroïne qui ont été arrêtées ces
derniers mois, a précisé le commandant Hug, chef de la police crimi-
nelle. Trente-quatre se trouvent encore sous les verrous et seront
prochainement déférés à la justice. Quatorze individus ont dû être
relâchés parce que leur participation au trafic de drogue était insigni-
fiante ou par manque de preuves.

Exécutées en collaboration avec les polices de Bâle-Ville et d'Argo-
vie, ces arrestations qui ont mobilisé jusqu'à 120 agents des forces de
l'ordre constituent « un succès exemplaire et un coup de maître dans la
lutte anti-drogue», a ajouté le commandant Hug.

SAINT-MAURICE (ATS). - Le
feu a détruit mercredi à l'aube un
imposant chalet de Verossaz, au-
dessus de Saint-Maurice, maison
qui était affectée à une colonie de
vacances. C'est à 5 heures du ma-
tin que les pompiers ont été aler-
tés mais malgré leur intervention,
le feu a anéanti en quelques heu-

res I ensemble du chalet d Orsay,
causant pour plusieurs centaines
de milliers de francs de dégâts.
L'immeuble était inoccupé. On
ignore encore les causes de cet
incendie.
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