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Un tremblement de terre
pourrait frapper la Suisse

BERNE (ATS). - Déjà secouée par de forts tremblements de terre
dans le passé, la Suisse n'est pas à l'abri d'un séisme dévastateur,
a déclaré le célèbre volcanologue français, Haroun Tazieff.

«La région de Bâle ou la vallée du
Rhône pourraient être le théâtre d'un
grave séisme », a souligné M. Tazieff.
Il a rappelé le fameux séisme survenu
en 1356 à Bâle qui, à part ceux qui
détruisirent Lisbonne en 1775 et
Messine en 1908, était le pfus fort
tremblement de terre européen des
derniers siècles: il aurait tué plus de
300 personnes.

EN THÉORIE

M. Tazieff a précisé cependant que
les pays hautement sismiques tels le
Japon, la Californie, l'Alaska, le Chili,
le Portugal, l'Italie ou la Grèce cou-
rent plus de risques que la Suisse.
Une catastrophe sismique en Suisse
pourrait théoriquement survenir «dès

ce soir», a précisé M. Tazieff , ajou-
tant toutefois qu'elle aura lieu plutôt
d'ici 500, 1000 ou même 2000 ans...

POUZZOLES

Haroun Tazieff est un spécialiste
des volcans de renommée mondiale
qui, depuis 37 ans déjà, étudie le mé-
canisme des éruptions volcaniques
aux quatre coins du monde. Interrogé
au sujet d'une éventuelle explosion
du Vésuve, dont la dernière éruption
remonte à 1944, M. Tazieff a souli-
gné que le volcan napolitain est très
étroitement surveillé de sorte que l'on
peut prévoir son réveil au moins trois
jours à l'avance.

En revanche, la situation à Pouzzo-

les, cette ville italienne bâtie sur un
ancien volcan, demeure très com-
plexe et préoccupante, a estimé M.
Tazieff. Périodiquement, la terre se
soulève, puis s'abaisse. Ce phénomè-
ne serait dû à des pressions exercées
par le magma qui monte, il est ac-
compagné de tremblements de terre
continuels depuis décembre 1982,
parfois assez violents. M. Tazieff n'a
pas exclu qu'à Pouzzoles le magma
finisse par sortir de la terre. «Il y aura
une éruption, mais pas d'explosion».

Au printemps 1983, l'Etna a libéré
de grosses quantités de laves qui, dé-
valant lentement ses pentes ont me-
nacé d'engloutir deux localités sici-
liennes. M. Tazieff qui faisait partie
de l'équipe chargée de dévier la prin-
cipale coulée de lave à l'aide de quel-
que 450 kg de dynamite, a qualifié
cette opération de «première mondia-
le» couronnée de «succès total».

M. Tazieff souligne que les volcans
qui l'ont particulièrement marqués
sont toujours le Niragongo au Zaïre
avec son lac de lave qu'il avait dé-
couvert dans les années 50, l'Erta Aie
en Ethiopie, actuellement inaccessi-
ble en raison de la guerre civile, le
Mérapi indonésien, et l'Erebus, un
volcan de plus de 4000 m de haut, en
Antarctique. Après une secousse tellurique au Japon en 1983. (Bild + News)

Bientôt la sans plomb
BERNE (AP). - Dans deux mois, les

premières stations d'essence distribue-
ront du supercarburant sans plomb, ap-
pelé aussi «sans plomb 95», parce
qu'ayant un indice d'octane de 95
(RON 95). Cette essence remplacera
l'essence sans plomb déjà vendue dans

certaines stations et dont l'indice d'octa-
ne est de 91 (RON 91).

En offrant ce carburant , la Suisse s'ali-
gne sur la nouvelle norme établie en
mars par la CEE. Cette norme devrait
simplifer considérablement la production
et la distribution d'essence dans l'Europe
entière pour les voitures à catalyseur. Elle
permettra également aux constructeurs
de voitures de normaliser leurs moteurs
en conséquence.

NOM EUROPÉEN

«Euro-95» - tel sera le nom européen
de la nouvelle essence - coûtera en
Suisse 4 c. de moins que le carburant
super actuel. Cette différence de prix de-

vrait être appliquée dès la première quin-
zaine de juillet. La nouvelle essence « Eu-
ro-95» pourra remplacer sans aucun
problème l'essence sans plomb actuelle
(RON 91). Elle ne pourra pas se substi-
tuer à la super (avec plomb). Outre son
rôle antidétonant, le plomb, dans les mo-
teurs adaptés , à la super, sert encore
«d'amortisseur» aux soupapes. On s'ex-
poserait à des ennuis en roulant long-
temps avec de l'essence sans plomb
dans un moteur conçu pour l'essence
avec plomb. Chaque automobiliste devra
donc interroger un garagiste compétent
pour savoir si son véhicule «accepte la
sans plomb». Lire également en dernière
page.Avec les malades

Visite du pape aux Pays-Bas

LA HAYE, (ATS/AFP).- Jean-Paul II a commencé la troisième
journée de sa visite pastorale aux Pays-Bas en passant le qua-
trième anniversaire de l'attentat dont il fut victime le 13 mai
1981 parmi les malades et handicapés grabataires de La Haye,
pour lesquels il a dit une messe.

Le pape n'a pas soufflé mot de-
vant eux de ses cent jours de souf-
france dans un hôpital romain, où il
était arrivé mourant, frappé par les
balles d'un terroriste.

Depuis ce jour , les gardes suisses
et le gendarme du Vatican qui le
protègent dans ses déplacements
lui tournent le dos pour surveiller
la foule, renonçant ainsi à une tra-
dition séculaire de respect à l'égard
du chef de l'Eglise.

Lors de la messe, le pape a prié
pour tous ceux qui souffrent , y
compris, a-t-on assuré dans son en-
tourage, «pour ceux blessés au
cours des incidents d'Utrecht », at-
tribués à des punks, autonomes,
anarchistes et homosexuels.

CONTRE L'APARTHEID

Pendant ce temps, quelques cen-
taines d'opposants se sont rassem-
blés devant la Cour internationale

de justice de La Haye, que le pape
a visitée dans l'après-midi ; le pape
a vivement dénoncé l'apartheid ,
précisant «qu 'aucune forme de dis-
crimination ne pourra jamais être
acceptable».

Avant cette visite, le pape a ren-
contré le premier ministre néerlan-
dais Ruud Lubbers, catholique.

«La voix de Rome soulève auprès
de nombreuses personnes dans no-
tre pays un sentiment de réserve et
de méfiance. Mais je pense que, vus
de Rome, les Pays-Bas ne doivent
pas sembler moins lointains et
éveillent peut-être des préoccupa-
tions non moins grandes», a notam-
ment déclaré M. Lubbers au pape.

M. Lubbers a aussi exprimé le
désir que l'Eglise continue à oeu-
vrer pour le respect des droits de
l'homme, la lutte contre la pauvre-
té et l'oppression, et contre les ven-
tes d'armes.

Pour sa part , le pape a exprimé la
conviction que les Pays-Bas «con-
serveront leur héritage chrétien et
résisteront à tout ce qui pourrait

les affaiblir ». Devant la Cour inter-
nationale de justice de La Haye, le
pape a lancé un appel urgent à la
coopération des différents gouver-
nements du monde pour la paix et
la justice et a souligné la nécessité
de résoudre les conflits par des
moyens pacifiques.

î MÉCONTENTS

Une trentaine de jeunes, homo-
sexuels, féministes et marginaux,
ont manifesté à l'Hôtel de ville de
La Haye et ont fait radier des regis-
tres de l'état civil la mention
«R.K. » (religion catholique).

«Le pape entre, moi je sors », pré-
cisait un calicot porté par les mani-
festants «débaptisés» qui enten-
daient protester contre les impor-
tants subsides accordés par l'Etat
néerlandais à chaque communauté
religieuse et qui sont proportion-
nels au nombre de fidèles déclarés.

Sous le regard amusé du public,
ils ont également lâché dans la
grande salle des préservatifs mas-
culins transformés en ballons en si-
gne de protestation contre les pri-
ses de position de l'Eglise en matiè-
re de contraception.

Jean-Paul II entouré d'un chœur de jeunes enfants hollandais.
(Reuter)

Concours de circonstances
Le sport, c est la santé. Le sport, c'est la vie. Le sport , c'est parfois

la mort. Deux tragédies, survenues à deux jours d'intervalle, la
semaine dernière, l'une à Uster , près de Zurich , l'autre à Bradford , en
Angleterre, en ont porté témoignage.

Malgré ce qui les sépare l'une de l'autre, dans le temps et dans
l'espace, les deux catastrophes ont une chose en commun : elles sont
chacune la conséquence d'un malheureux concours de circonstances.

A Uster, la dalle en béton de 200 tonnes surplombant la piscine
couverte s'est écrasée sur les baigneurs, en tuant une douzaine, vers
huit heures et demie du soir. Une quarantaine de personnes se
trouvaient alors dans le bassin. Un peu plus tôt, un peu plus tard ,
l'affluence y était infiniment moindre, voire nulle.

Fatalité, négligence des constructeurs, ou des autorités responsa-
bles de la maintenance du bâtiment? Le destin est aveugle. Il suffit
souvent d'un peu de temps, pour décider de la vie ou de la mort de
bon nombre d'innocents.

A Bradford , autres coïncidences à l'issue tragique. Une cinquantai-
ne de tués, plus de deux cents blessés, en quelques minutes : à cause,
semble-t-il, d'une allumette faisant flamber des détritus, amassés
sous les tribunes en bois, équipées de sièges en poliéthylène, haute-
ment inflammable. Inimaginable!

Puis, incroyable et pourtant vrai: quand la panique s'empare des
spectateurs prisonniers du brasier, les portes de sortie sont verrouil-
lées. Mesure de protection contre les tricheurs essayant d'entrer sans
payer.

A Uster comme à Bradford , déplorable concours de circonstances,
certes. Mais aussi, et surtout , avertissement à tous ceux qui ont la
responsabilité de l'organisation de manifestations, de divertisse-
ments, de jeux ou d'ébats collectifs : la sécurité sur les lieux choisis
est-elle assurée à tous azimuts? Des contrôles périodiques, et fré-
quents, sont-ils effectués ? Il n'est jamais trop tard de tirer la leçon
d'un grand malheur chez autrui.

R. A.

Tourmente
Jamais, au cours de ses 25 précé-

dents voyages à l'étranger, le pape
Jean-Paul II n'avait rencontré autant
d'hostilité. Aux Pays-Bas, lettres de
protestations, menaces, manifesta-
tions, affiches mettant sa tête à prix,
clips vidéo le tournant en dérision,
ont fleuri comme les tulipes au mois
de mai.

A Eindhoven, Utrecht et La Haye,
on s'est chargé de faire comprendre
à Jean-Paul II que les catholiques
hollandais ne peuvent plus donner à
la mission du pasteur du Christ «un
traitement crédible».

Le hasard n'est pour rien dans cet-
te contestation. Une partie de l'Egli-
se hollandaise, autrefois « plus papis-
te que le pape» a basculé pendant le
Concile Vatican II, s'insurgeant con-
tre des nominations d'évêques faites
sans tenir compte des revendications
de la base. De loin en avance sur
leurs confrères dans les domaines de
la collégialité, de la réforme liturgi-
que, de la catéchèse, les évêques
néerlandais ont tout remis en cause.
Ils plaident en faveur d'une Eglise
moins centralisée, au sein de laquelle
le pape jouerait un rôle moins abso-
lutiste et où l'autorité serait distri-
buée plus équitablement entre le col-
lège des évêques et les Eglises parti-

Des questions aussi délicates que
l'éthique sexuelle, le mariage et la
famille, l'oecuménisme et les rap-
ports avec les juifs, l'armement nu-
cléaire, furent abordées publique-
ment. L'interdiction de la contracep-
tion, qui venait d'être réaffirmée

dans I encyclique «Humanae vitae»
fut rejetée par une majorité écrasan-
te, tout comme le célibat obligatoire
pour les prêtres.

Le Saint-Siège réagit. Il fallait re-
prendre en main cette Eglise indisci-
plinée. Depuis 1971 jusqu'à 1985,
une série de nominations épiscopa-
les furent décidées par Rome contre
la volonté des catholiques hollan-
dais. En 15 ans, la majorité «ouver-
te» de l'épiscopat néerlandais (sept
évêques résidentiels et quatre auxi-
liaires) a été renversée. En cherchant
à imposer des évêques faisant mon-
tre de sûreté doctrinale, d'orthodoxie
et de sens pastoral, Rome a imposé
des ambassadeurs qui divisent plus
qu'ils n'unissent.

Un lobby antiromain s'est formé
aux Pays-Bas. Il est l'émanation de
la bourgeoisie moyenne, devenue al-
lergique aux valeurs du sacrifice, de
l'autorité, de l'obéissance, de la fidé-
lité et de lahiérarchie. Ce clan reven-
dique le droit au mariage pour les
prêtres, le sacerdoce ministériel pour
les femmes, |e remariage religieux
pour les divorcés, l'avortement libre,
le droit à l'euthanasie.

Par sa visite, Jean-Paul II comptait
ramener les esprits à la raison, dissi-
per les tensions, effacer les malen-
tendus. Jusqu'ici, dans la tourmente
hollandaise, son message n'a eu que
peu d'impact.

L'entretien d'aujourd'hui avec les
évêques à Maastricht n'en prend que
plus d'importance.

Jacky NUSSBAUM

Un escargot
p ar seconde
DEALE (MARYLAND),

(AP) .— Tommy «Rat Musqué »
Oreene se prépare à se rendre en
Angleterre pour défendre son re-
cord du monde d'ingestion d'es-
cargots : le 14 juillet 1981, il avait
réussi à avaler 350 gastéropodes
à la sauce aux fines herbes en...
huit minutes au restaurant «Do-
minique's» à Washington, soit
presque un escargot à la secon-
de.

«J' aurais pu en avaler encore
plus, mais le cuisinier n'arrivait
pas à fournir ». C'est donc le
cœur léger qu'il partira pour
Londres le mois prochain pour
remettre son titre en jeu au
championnat organisé par une
brasserie.

En fait , Tommy Oreene, que ses
amis surnomment «Rat Mus-
qué », a expliqué qu'il n'aimait
pas vraiment les escargots. Il
n'en avait jamais mangés avant
son record et c'est par « goût du
défi » qu'il se rend à Londres.

Les escargots ne sont d'ailleurs
pas sa seule spécialité. Il a déjà
avalé 250 huîtres en quatre mi-
nutes, à un autre concours, qui
lui vaut de figurer dans le célè-
bre «Livre des records Guiness».
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Maggie la peste
LODES, (AP). - Un déjeuner ou

un dîner avec le premier - ministre
Margaret Thatcher doit être « évité
comme la peste », a déclaré l'un de
ses propres parlementaires conser-
vateurs, Julian Critchley.

Denis Healey, membre du parti
travailliste, a dit que M mr Thatcher
préside un repas « comme le dragon
impérial à la chute de la dynastie

Pas l'air commode, Mme Thatcher.
(AFP)

Mandchoue». Ces remarques acides
.ont été diffusées par la BBC dans
une émission intitulée «Le phénomè-
ne Thatcher », qui se proposait
d'analyser la carrière de cette per-
sonnalité politique.

«Julian (Critchley), quel est votre
point de vue sur la masse monétai-
re», a demandé AT' Thatcher lors
d'un déjeuner. « Tous vos sucs gas-
triques commencent alors à vous
tourmenter de la manière la plus
horrible et vous bégayez une propo-
sition idiote qu'elle rejette aussitôt»,
raconte M. Critchley.

REGARD

Lorsque le premier ministre arri-
ve à une table où se trouvent des
parlementaires, elle vous lance un
regard tel qu 'il décourage toute en-
vie de discuter ou de poser des ques-
tions. Pour Denis Healey, ce qui
frappe chez le premier ministre c'est
son caractère autoritaire, «lié à un
tempérament très masculin. Je veux
dire que quand elle est fatiguée , elle
va directement au buffet prendre un
whisky soda.

»Elle préfère discuter avec les
hommes. En fait , à ma connaissan-
ce, je ne l'ai jamais entendue se dis-
puter avec une femme».
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Soutien accru à la relance économique
Cautionnement mutuel pour commerçants et artisans

Les nouvelles technologies favorisent la création
de petites entreprises dans diverses branches.
L'Office neuchâtelois de cautionnement mutuel
pour commerçants et artisans (ONCM) aborde
cette année avec confiance.

- En 1984. l'office a connu une de-
mande très soutenue; 68 demandes d'un
montant de 6.280.000 fr. ont été exami-
nées. Quinze requêtes, s'élevant à
930.000 fr. ont été acceptées plus un
complément de 100.000 fr. accordé pour
un cas par la Coopérative de Saint-Gall...

Cette évolution satisfaisante est rele-
vée dans le rapport d'activité 1984 qui
sera développé le 24 mai lors de l'assem-
blée générale de l'office.

CHIFFRES ÉLOQUENTS

Une étroite collaboration de tous les
partenaires de l'office est à la base de ce
résultat réjouissant. L'office, présidé par

M. H. Donner , contribue, en aidant des
artisans, des commerçants et des petites
et moyennes entreprises, aux efforts en-
trepris dans le canton en vue de dévelop-
per son économie.

Au 31 décembre 1984, les engage-
ments totaux s'élevaient à plus de
2.540.000 fr. dont 1.296.385 fr. sont
couverts par la Confédération et le reste
par l'office. Soit une augmentation des
engagements de 466.350 francs. Le sou-
tien financier de l'Etat est également très
apprécié. En 1985, il s'est déclaré d'ac-
cord de couvrir 50 % des frais d'adminis-
tration non couverts par les recettes ordi-
naires jusqu'à concurrence de 21.250 fr.

Les possibilités actuelles de caution-

nement sont de 80.000 fr. pour I office
auxquelles s'ajoutent 200.000 fr. par la
coopérative de Saint-Gall. Pour les ré-
gions de montagne, des cautionnements
allant jusqu'à 500.000 fr. peuvent être
accordés par la Coopérative suisse de
Saint-Gall. Un cautionnement peut in-
tervenir lors de l'ouverture ou de la repri-
se d'un commerce ou d'une petite ex-
ploitation, en cas de besoin de fonds de
roulement, pour le financement de ma-
chines, d'agencements ou d'acquisition
de locaux.

Le critère de viabilité de l'affaire est la
condition primordiale de l'octroi du cau-
tionnement, suivie par la formation pro-
fessionnelle du chef d'entreprise.

Garages , horlogerie, sanitaire, mécani-
que, électronique, alimentation, bouti-
ques, etc.: la répartition par professions
est très variée. L'objectif est de donner
un bon coup de pouce à tous ceux qui
désirent lancer une affaire viable dans le
canton dans les branches soutenues par
l'office.

J P.

Boycott du bœuf: ne soyez pas
vaches avec les producteurs

Dans un communique, la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture dit
«avoir pris connaissance avec beaucoup
d'étonnement de l'appel de la Fédération
romande des consommatrices relatif au
boycott de la viande de bœuf lancé la se-
maine dernière. Elle dénonce vivement cette
opération et constate qu'une nouvelle fois
les producteurs font à eux seuls les frais de
telles réactions».

La CNAV rappelle que les prix moyens
payés ces dernières semaines sur les mar-
chés de bétail de boucherie sont de 60 à
70 c par kilo vif inférieurs aux prix indicatifs
moyens qui eux-mêmes ne permettent
même plus de couvrir les frais de produc-
tion. L'offre abondante est due aux abatta-
ges plus importants nécessités par le man-
que de fourrage de ce printemps.

«L'exportation est la seule mesure rai-
sonnable pour désengorger le marché suis-
se, car un abaissement des prix de la viande
indigène ne provoquerait qu'un déplace-
ment des frigos de la CBV dans les congéla-
teurs des particuliers, sans pour autant ré-

soudre le problème des excédents. La
CNAV rappelle aussi que la part des dépen-
ses consacrées à l'alimentation dans les
ménages suisses est en constante régres-
sion et que le consommateur dispose au-
jourd'hui de prix de la viande avantageux
par rapport à son niveau de vie. »

«Les producteurs de viande bovine, en
particulier ceux situés en montagne deman-
dent aussi à la Fédération romande des
consommatrices de bien vouloir leur dire
par quelle source de revenu ils doivent rem-
placer une éventuelle réduction de la pro-
duction. La CNAV invite les consommatri-
ces et les consommateurs neuchâtelois à ne
plus suivre le mot d'ordre de la FRC et de
redonner de suite leur confiance à la viande
de bœuf et de génisses, une viande qu'elles
et qu'ils devraient trouver à des conditions
avantageuses chez leur boucher. Il en va de
la solidarité envers les producteurs et du
rétablissement de bonnes relations entre la
production et les consommateurs.»

Les autorités reagissent
Epicerie de Rochefort menacée

Exploiter une épicerie de village n'est
pas chose aisée. A Rochefort, le dernier
magasin a fermé ses portes il y a long-
temps. Même le lait n'est plus coulé sur
place. On le transporte par camion dans
un centre collecteur.

Propriétaire d'un bâtiment inutilisé, la
Société de laiterie a accepté, il y a deux
ans, de faire des transformations pour
permettre l'aménagement d'une épicerie.
Mais les premiers locataires n'ont pas
tenu le coup. Il a fallu rapidement dé-
chanter. L'exploitation est devenue im-
possible et le magasin a été remis à- M. et
MmeKohler il y a quelques mois.

APPEL À LA POPULATION
Pourtant, tous les habitants de Roche-

fort n'ont pas encore changé leurs habi-
tudes. Certains préfèrent prendre leur
voiture et faire des kilomètres pour aller
dans un grand centre.

Sensibilisées par ce problème, les au-
torités communales ont réagi. En accord
avec le responsable de la défense généra-
le, M.Claude Gerster, qui est aussi l'ad-
ministrateur communal, elles ont envoyé
un appel à la population, sous forme de
circulaire.

Il s'agit en fait d'inciter les gens à faire
leurs achats sur place, dans l'épicerie du
village. Rappelant par là qu'en cas de

BOUDRY

Fanfare cherche documents
Un comité d'organisation prépare

les festivités du centenaire de la fanfa-
re de Boudry les 6, 7 et 8 juin 1986.
En plus des nombreuses animations
musicales, une 'exposition retraçant la
vie de la société sera montée à cette
occasion.

Les archives de la fanfare renferment
des trésors insoupçonnables. Toute-
fois, il serait intéressant de pouvoir les
compléter pour cette manifestation.

En les remerciant d'avance, le comi-
té du centenaire demande donc à tou-
tes les personnes possédant des docu-
ments anciens (photos, journaux, dia-
positives, etc.) de les lui mettre à dis-
position. Ils seront soigneusement ré-
pertoriés puis rendus, comme il se
doit.

On peut prendre conatct avec
M. Claude Buschini, à Boudry. (V.)

CHANGER SES HABITUDES.- Une condition indispensable pour maintenir ce
point de vente. (Avipress - P. Treuthardt)

crise et de rationnement, ce point de
vente prendrait une importance vitale
pour la localité. La commune soutient
aussi financièrement l'opération. Mais
pas directement, comme le souligne le
président du Conseil communal,
M.Jean-François Demairé :
- L'exécutif garantit, en cas de diffi-

cultés, la location non pas à l'épicier,
mais bien à la Société de laiterie, proprié-
taire.

. GARANTIE MORALE
Il n'est pas dans les intentions des

autorités de modifier ce qui n'est en fait
pour l'instant, qu'une garantie morale. Si
la situation venait à se transformer , seul
le législatif pourrait être appelé à en déci-
der. Mais on n'en est pas encore là.

L'épicerie existe et l'on trouve de nom-

breux produits à des prix concurrentiels.
De plus, l'accueil est sympathique et per-
sonnalisé et un service à domicile est
assuré sur demande. Ce qui n'est pas
négligeable dans une commune comme
Rochefort dont le territoire est très éten-
du, le septième du canton.

H. V.

Le vent en poupe

Croisière de la
Fête des mères

Un bateau en 1984, deux cette année:
la croisière de la Fête des mères a le vent
en poupe! Dimanche, le beau temps a
fini par venir au milieu de l'après-midi
alors que déjà depuis quelques heures
voguaient sur les eaux du lac de Neuchâ-
tel «La Béroche» et la «Ville de Neuchâ-
tel» avec, à bord, quelque 400 person-
nes.

Des orchestres mettant une ambiance
de kermesse, un beau menu à la clé. Et
par-dessus le marché, le soleil et de clairs
horizons pour finir cette journée en beau-
té.

Les 80 Britanniques tout guillerets et
heureux de goûter aux joies de cette sor-
tie au large qui étaient du voyage, on ne
sait trop comment et pourquoi, se plai-
saient tellement dans cette ambiance
qu'à Saint-Aubin où ils devaient débar-
quer ils mirent une demi-heure à mettre
le pied à terre.

Il était alors trois heures moins dix. Et
deux heures plus tard leur avion décollait
de Kloten pour les ramener dans leur
pays. Inutile de dire que les cars venus
les prendre à Saint-Aubin ne mirent pas
deux vitesses dans la boîte pour arriver à
l'heure à l'aéroport !

Des Anglais sur le lac, mais aussi une
belle cohorte de Lucernois avec une cen-
taine de Neuchâtelois pour cette croisiè-
re qui a donc connu le succès.

Jeunes citoyens a Beauregard

Les nouveaux citoyens de Bôle ont été reçus par les autorités (voir notre
édition d'hier). Ils ont notamment visité à Beauregard, la maquette du
chantier de la N5. M. Mydl, secrétaire général du service des ponts et
chaussées, a commenté cette visite. (Avipress-P. Treuthardt)

2 gagnants avec 13 points =
22.731 fr. 80; 102 gagnants avec 12
points = 445 fr. 70; 1503 gagnants
avec 11 points = 30 fr. 25; 10.611
gagnants avec 10 points = 4 fr. 30.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros =

153.068 fr. 25; 2 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re = 6791 fr. 45; 66 gagnants avec 5
numéros = 823 fr. 20; 2233 ga-
gnants avec 4 numéros = 18 fr. 25;
27.828 gagnants avec 3 numéros =
2 fr. 95.

Loterie à numéros
9 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire
33.333 fr. 35; 469 gagnants avec 5
numéros = 482 fr. 30; 18.828 ga-
gnants avec 4 numéros = 50 fr.;
223.471 gagnants avec 3 numéros =
5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
800.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française à Long-

champ:
TRIO. Ordre 2049 fr. 85; ordre dif-

férent: cagnotte 2049 fr. 85.
QUARTO. Ordre : cagnotte

59.089 fr. 85; ordre • différent
1014 fr. 75.

Course suisse à Aarau :
TRIO. Ordre : cagnotte 1075 fr. 35;

ordre différent 537 fr. 70.
QUARTO. Ordre: cagnotte

1579 fr.; ordre différent: cagnotte
200 fr. 90.

LOTO. 7 points: cagnotte
1296 f r. 85; 6 points 81 fr. 45; 5
points 2 francs.

QUINTO. Cagnotte 3678 fr. 70.

Sport-Toto

C'est arrivé demain
Mercredi 15 mai 1985. 135"" jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Denise (martyre
en Asie Mineure 251), Primaël, Victo-
rin.

Anniversaires historiques :
1984 - Le premier ministre chinois

M. Zhao Ziyang annonce que la Chine
va libéraliser son économie , développer
la concurrence , créer pour les entrepri-
ses des motivations analogues à celles
qui dynamisent les sociétés capitalistes,
et créer des impôts.

1983 - Quelque 300 militants de Soli-
darité, anciens internés, adressent une
lettre au pape Jean-Paul n à qui ils de-
mandent d'intervenir en faveur de la
libération de leurs camarades encore
détenus.

1982 - Opérations britanniques con-
tre des installations militaires argenti-
nes aux îles Malouines.

1971 - Manifestation au Caire après
l'épuration d'opposants par le président
Anouar el-Sadate , qui apparaît comme
le nouvel «homme fort» de l'Egypte.

1948 - Le nouvel Etat d'Israël est
attaqué par des avions égyptiens et en-
vahi , du nord et de l'est, par des forces
libanaises et transjordaniennes.

Ils sont nés un 15 mai :
- Le physicien français Pierre Curie

(1859-1906) ; - l'acteur d'origine anglai-
se James Mason (1909). (AP)

Musiciens neuchâtelois
Ce soir sur le petit écran

La Société suisse de radio - télévision
organisant un concours de composi-
tion pour fanfares ou harmonies, les
Neuchâtelois y ont vu l'occasion de se
faire valoir puisqu 'ils ont trouvé six
groupes pour y participer, ce qui repré-
sente le plus gros contingent cantonal
de Suisse.

Ce soir à 18 h 40, les «Jeunesses
musicales», sous la direction de M.
Claude Delley présenteront sur le petit
écran une œuvre de Bernard Schulé, le
compositeur suisse que nous avons dé-
jà  eu moult occasions de saluer et
d'apprécier.

Intitulée «Le Masque dansant», cet-
te composition est écrite pour soixante
musiciens. L'exécution en a été enre -
gistrée à Lausanne, tandis qu 'on en a
tiré un film à Neuchâtel. C'est ce film
que l'on pourra voir ce soir.

Cette prestation a pu avoir lieu grâce
à l'appui du département de l'Instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel.

Il ne reste qu 'à souhaiter un plein
succès aux jeunes musiciens que ne
manqueront pas de soutenir le public
d'ici et ... d'ailleurs.

(B.)

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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Les pare-brise se mettent au parfum

Comme le printemps, les pare-brise ont périodique-
ment tendance à refleurir. Cette année, la mode est à la
vignette, qu'elle soit officielle , écolo, anti- ou contre-
vignette. Une manière comme une autre d'annoncer ses
couleurs.

Introduite voici bientôt six mois, la vi-
gnette semble en passe de remplir les
espoirs mis en elle par le département
fédéral des finances. C'est ainsi qu'en
trois mois, elle a déjà rapporté quelque
78 millions de francs. Mais à la résigna-
tion - consentante ou non - de la majo-
rité des automobilistes s'opposent désor-
mais plusieurs initiatives anti-vignette.

«Stationné» à Bâle, un comité a rapi-
dement lancé une initiative pour la sup-
pression de la vignette et de la taxe poids
lourds. L'autocollant participant au lan-
cement de cette initiative reproduit une
vignette barrée d'une croix et accompa-
gnée du slogan: «Supprimer!» - «abs-
chaffen ! », bilinguisme oblige. D'un autre
côté, un comité assez similaire s'est
constitué dans le but de maintenir le
130 km/h sur les autoroutes. Là encore.
c'est le biais de l'initiative populaire qui a
été choisi, pour soutenir leur action, les
initiateurs ont également mis en circula-
tion un autocollant.

te (changement de voiture, bris de glace,
etc.). De même, cette première vignette
pose le problème du «vignettage», c'est-
à-dire l'introduction de multiples vignet-
tes dans la vie de tous les jours.

CE QUI EST PERMIS OU NON

Le débat sur la vignette a eu - entre
autres - pour effet de voir les questions
routières s'afficher sur les glaces des voi-
tures (autocollants du TCS, de l'ACS ou
de l'AST). Autorisé sur le bas de la vitre
arrière, cette pratique est interdite à
l'avant. En effet,-le pare-brise d'une voi-
ture ne peut comporter que la vignette
autoroutière et les signets officiels indi-
quant un contrôle mécanique de la voitu-
re. De même les bandes autocollantes
pare-soleil, à l'exception de bandes ori-
ginales, sont illégales. Pourtant, celles-ci
sont en vente libre, image du paradoxe
existant entre la loi et la vente de certains
accessoires automobiles dans le com-
merce.

A l'Office fédéral des douanes, on af-
firme ne pas s'être préoccupé de ces an- '
ti-vignettes, tout en qualifiant celle de
Renaissance Promotion de «pas très in-
telligente». Les automobilistes qui l'ap-
posent sur leur pare-brise risquent une
petite réprimande, à l'occasion d'un con-
trôle. Toutefois, il ne s'agit pas d'ennuyer
les automobilistes, souligne l'office des
douanes, mais d'assurer la sécurité du
trafic.

INSTINCT DE BRICOLEUR

Jouissant d'un statut un peu particu-
lier en matière de vignette, Neuchâtel se
semble pas une terre promise pour les
contre-vignettes. Quelques autos - rares
encore - se sont mises au «bras d'hon-
neur». En revanche, l'introduction de la
vignette a ressuscité l'instinct de brico-
leur de certains automobilistes. Nombre
d'entre eux s'inventent leur propre vi-
gnette. Le résultat ne frise pas toujours le
bon goût. Ainsi ce petit montage, décou-
vert sur une voiture neuchâteloise, en
forme de vignette autoroutière mais se
terminant par un poing fermé avec le
majeur relevé (essayez pour voir!).

PESEUX

Jeune champion
de Suisse

Stéphane Choux, âgé de 13 ans, élève
de P2 à Peseux vient de remporter le titre
de champion de Suisse d'éducation rou-
tière.

Il représentera notre pays aux cham-
pionnats mondiaux de cette spécialité,
qui auront lieu à Lisbonne du 21 au 23
mai. La commission scolaire lui a trans-
mis ses félicitations et ses vœux. (S.)

Selon M. Hoffer , qui ne divulgue au-
cun chiffre de vente, le débat est actuel-
lement un peu retombé. L'été devrait
pourtant réchauffer les mauvaises hu-
meurs, notamment celle des automobilis-
tes étrangers retardés aux frontières.
Pendant ce temps, les caisses fédérales
supportent plutôt bien le coup...

P. B.

BRAS D'HONNEUR

L'opposition à la vignette peut prendre
des formes plus ou moins originales.
Sous le slogan: «Dix fois meilleur mar-
ché et vous la collez où vous voulez!».
Renaissance Promotion à Gland a lancé,
lors du dernier Salon de l'auto, une con-
tre-vignette. Celle-ci représente une au-
toroute se terminant en bras d'honneur.
«C'est pour détendre les automobilis-
tes », assure M. Hoffer, chargé de la pro-
motion de cet autocollant. Selon ce der-
nier, trop de questions n'ont pas été ré-
glées avant la mise en route de la vignet-

Guéguerre de vignettes

MARDI
EXPOSITIONS
Université: 14h 15, Conférence de M™ H.

Moreau «A propos des Hymnes de
Ronsard : Le chaos vaincu» .

Salle de la Cité : 20h30 , Concert par le
Jimmy Witherspoom Quartet.

Conservatoire, salle de musique : 20h 15.
Récital de piano Marc Pantillon.

Bibliothèque publique et universitaire : lec-
ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendred i de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
lOh à 12h et de I4h à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est) : de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
de 8h à 17h.

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

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

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie : de 14h à
I7h.

Galerie du Faubourg : Nicole Spillmann ,
aquarelles.

Galerie Ditesheim: Laurent Wolf - peintu-
res.

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

— huile , aquarelles.
Galerie de l'Evolc : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Ecole club Migros : Claude Jean mutât •

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7, tél.254242.
CINÉMAS
Arcades : 15h , 20h30, Subway. 12ans.

3c semaine.
Rex: 20 h 45, Les spécialistes. 12 ans. 2e se-

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

12ans. 2e semaine. 1 «S h 45. Vent de sable..
16 ans.

Bio: 18 h 30, Cabaret. 12ans. 20h45 , Body
Double. 18 ans. 2e semaine.

Apollo: 15h , 17h30 , 20h30 , Derborence.
12ans 3e semaine. Palace : 15h , 20h45,

Liberté, égalité, choucroute. 12 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Newas-

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusq u'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, BigBen, 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 : (24h sur 24h): Tél.

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

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

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

9h30 à l l h 3 0 . Tél. 331830 - 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. 2584 72.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tcl.551032 ou 256824.

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

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 3344 (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.251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Kreis - Place Pury. La
période de service commence 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 dispo-
sition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie de la Côte, tél. 31 1347.
Rensei gnements: N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jorge Castillb.
Galerie Numaga II: Pierre Gattoni , peintu-

res récentes, «Confrontation» .
BÔLE

Poterie du Verseau: 8artisans romands.
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Mobilité des idées et des hommes
Débat sur l'avenir économique organisé par Libertas

Liberté d'entreprendre, stop à la multiplication per-
verse des lois et des impôts, esprit de responsabilité,
mobilité professionnelle, goût du risque : les participants à
ce débat invitent à la réflexion.

- L'impôt , les tracasseries administra-
tives empêchent les chefs d'entreprise de
consacrer le temps nécessaire en vue de
faire prospérer leurs affaires. Il ne suffit
pas de soutenir artificiellement la créa-
tion d'entreprises si l'environnement so-
cial et politique est défavorable. En Fran-
ce, on enregistre chaque année la nais-
sance de 20.000 sociétés tandis que
22.000 font faillite...

M. Jean Vibert-Meunier, conseiller
d'entreprise, animateur du débat, a té-
moigné de son expérience. Il est spéciali-
sé, comme Tapie aujourd'hui, dans le
sauvetage d'entreprises.

Les orateurs, MM. Karl Dobler,
conseiller à la relance économique, Jean
Hertig, directeur de fiduciaire et Jean
Carbonnier, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie (voir notre édition du 1 2 mai) ont
également prêché la mobilité des idées et
un état d'esprit offensif face aux défis
des nouvelles technologies.

SOCIALISATION À FROID

Le monde est un modeste village. Les
huguenots français, les juifs pourchas-

sés, les Allemands, les Anglais, les Lom-
bards émigrés en Suisse ont développé
les banques, les usines, apportant des
idées neuves. Ceux qui critiquent la pro-
motion économique sous prétexte qu'el-
le avantage les nouveaux-venus ont une
attitude antiéconomique. La liberté d'en-
treprendre passe aussi par une concur-
rence saine dans un esprit d'émulation.
Fait relevé par le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, présent à cette rencontre.

Le socialisme a manqué de mener la
Grande-Bretagne à sa perte. Ailleurs
aussi. Les orateurs ont constaté que sou-
vent ce sont les partis bourgeois qui en-
couragent la socialisation à froid. M.
Carbonnier a cité la liste impressionnante
de projets de lois en gestation à Berne. A
force de vouloir protéger tous les sec-

teurs et les groupes de pression, le gou-
vernement central transforme les entre-
prises et les individus en assistés. L'Etat
peut intervenir, mais uniquement en vue
de créer un environnement favorable à
l'expension économique. Neuchâtel
donne, dans ce domaine, l'exemple en
évitant de s'ingérer dans la vie des entre-
prises.

COMBAT QUOTIDIEN

Les invités de Libertas souhaitent que
la presse soit davantage encouragée à
participer au combat quotidien pour la
liberté d'entreprendre. Autre orateur, M.
J. Hertig, a exprimé le souhait que le fisc,
en pratiquant une politique souple, en-
courage les entreprises nouvelles ou éta-
blies qui gagnent de l'argent, investis-
sent, créent des emplois, innovent.

L'avenir du capital-risque a aussi été
évoqué. M. Dobler souhaite qu'il soit
développé par les familles d'entrepre-
neurs, les banques. L'avenir sourira aux
petites et moyennes entreprises spéciali-

sées dans la haute technologie. Autre
réflexion faite par les orateurs:

- Aujourd'hui, tous les efforts doivent
se concentrer sur la création de nouvelles
entreprises. Les Américains et les Japo-
nais ont appris à perdre et à créer des
emplois. La Suisse devrait s'inspirer de
leur exemple...

Enfin, les participants à, cette table
ronde, ont exprimé le souhait que la jeu-
nesse retrouve le goût du risque, la mobi-
lité des idées et professionnelle. Ils ont
mis l'accent sur l'importance de la forma-
tion permanente dans une société appe-
lée à de profondes mutations:

- Contribuons à susciter une prise de
conscience, à secouer les vieilles habitu-
des paralysantes. Prenons la défense,
sans compromis, des libertés démocrati-
ques, dans un esprit propice au dialogue
entre partenaires sociaux. La mobilité
des idées, la liberté fondamentale d'en-
treprendre sont un moyen efficace de
s'opposer à l'inertie de la société...

J. P.

Lire Ronsard aujourd'hui
Colloque international à l'Université

Le colloque organise cette
fin de semaine à Neuchâtel,
à l'occasion du 400me anni-
versaire de la mort de Ron-
sard sera davantage qu'une
commémoration. Il permet-
tra d'approfondir les rap-
ports entre des poèmes plus
modernes qu'on ne lé croit
et des lecteurs prêts à quit-
ter les sentiers trop fréquen-
tés.

Dans la nuit du 27 ou 28 décembre, il
y aura exactement 400 ans que mourait
Pierre de Ronsard. Les professeurs sei-
ziémistes de Suisse romande n'atten-
dront cependant pas la fin de l'année
pour célébrer dignement cet anniversaire.
Ils se retrouveront avec des confrères de
France, de Belgique, de Grande-Breta-
gne et des Pays-Bas, vendredi et samedi
à l'Université de Neuchâtel, pour un col-
loque consacré à l'auteur des «Amours».

Pourquoi à Neuchâtel? Parce que le
professeur André Gendre, qui y enseigne
la littérature française, compte parmi les
rares spécialistes romands de Ronsard.
Mais il insiste sur le caractère collectif de
la préparation de ce colloque, avant d'en
définir l'originalité:

— Beaucoup d autres manifestations
du même genre se dérouleront cette an-
née en France, mais aussi en Grèce ou
aux Etats-Unis. La nôtre est la seule à
n'avoir pas de thème défini. Mais les
participants portent tous sur Ronsard un
regard résolument moderne. Il y a même
des chances pour qu'au-delà des juge-
ments de valeur, on voie les rapports du
lecteur au texte devenir le thème central
du colloque.

TROIS AXES

Une fois les titres des communications
en main, les organisateurs les ont, pour
satisfaire à un évident besoin de clarté,
répartis selon trois «chapitres », dont le
traitement durera chaque fois une demi-
journée: «Poétique ronsardienne »,
«Amours et musique» et «Genres, oeu-
vres particulières».

Les travaux qui se cachent sous cha-
cun de ces trois titres relèvent, en partie
ou en totalité, des trois axes de la lecture
moderne de l'oeuvre de Ronsard : l'ana-
lyse des instances du discours (qui parle

PIERRE DE RONSARD.- «Il fait même, parfois, penser aux post-romantiques.»

à qui? Jeu du poète derrière l'amou-
reux), l'examen de la part de l'imaginaire
et de ses schémas, enfin l'insertion du
poète dans l'histoire littéraire et dans la
société de son époque. Les communica-
tions des professeurs Fernand Hallyn
(Gand), Michel Simonin (Rennes), Te-
rence Cave (Oxford), Aron Kibédi Varga
et François Rigolot relèveront sans doute
du premier axe, celles de MM. Claude
Dubois (Bordeaux) et Daniel Ménager
(Paris) du second, celle de M. Jean
Céard (Paris) du troisième.

A quoi viendront s'ajouter les exposés
des professeurs Gilbert Gadoffre (Paris)
et Louis-Marc Suter (Berne) sur lés rap-
ports entre poésie et musique. Vendredi
soir, les participants et le directeur des
affaires culturelles de la Ville, M. André
Buhler, assisteront d'ailleurs, au Musée
des beaux-arts, à un concert intitulé
«Ronsard mis en musique».

OUVERT AU PUBLIC

L'exercice a-t-il une valeur autre que
commémorative? M. Gendre reconnaît
que le profit scientifique d'une pareille
rencontre apparaît moins évident qu'en
biologie, par exemple. Il lui trouve quand
même trois bonnes raisons d'avoir lieu:

— Pour une petite université comme

la nôtre, un colloque international per-
met de lutter contre le risque de provin-
cialisation. Pour les professeurs, il consti-
tue une stimulation à la recherche que
n'offre pas la seule lecture des confrères.
Enfin, il permet aux étudiants de se fami-
liariser avec ce genre de rencontre et de
mettre une tête sur les auteurs qu'ils li-
sent, ce qui est moins anodin qu'on
pourrait le croire de prime abord.

M. Gendre souhaite d'ailleurs que les
étudiants n'hésitent pas à intervenir lors
des discussions. C'est qu'on peut, au-
jourd'hui encore, avoir vingt ans et s'in-
téresser au poète vendômois. Certes,
« Les amours » paraissent à la fois un peu
rebattus et lointains. Mais ceux qui se
donnent la peine de le lire entrent vite
dans le Ronsard de la poésie philosophi-
que imagée et d'une certaine verve poli-
tique.

— Et Ronsard se révèle plus moderne
qu'on ne le croit d'abord. Il fait même
penser parfois aux post-romantiques.

Le plaisir de s'en rendre compte ne
sera pas, cette fin de semaine réservé à la
seule population universitaire : le public
lui aussi pourra assister au colloque or-
ganisé par M. Gendre et ses confrères.

J.-M. P.

Campagne électorale importée
Elections pour les Français de Suisse

Barre, Chirac et Mitterrand feraient-ils campagne en
Suisse ? Dimanche, les Français à croix blanche éliront
leurs délégués ; en vue de ce scrutin marginal, trois asso-
ciations mènent une guerre en règle...

Pour la première fois, c'est une vérita-
ble petite guerre électorale à laquelle se
livrent les Français établis en Suisse.
Jusqu 'à la fin de la semaine, ils doivent
élire six délégués au sporadique Conseil
supérieur des Français à l'étranger
(CSFE), à Paris. Véritable enjeux de ces
élections, au-delà du rôle consultatif
joué par le conseil: la dizaine de séna-
teurs que cette autorité désigne tous les
trois ans parmi ses membres...

A l'arrivée des socialistes au gouver-
nement, en 1981, le choix des délégués
ne posait guère de problème : l'ambas-
sadeur les désignait souverainement,
les piquant au sein de la seule associa-
tion existante, l'Union des Français de,
Suisse (UFS). Tendance politique cen-
tre-droite, teintée pour certains de bar-
risme.

BARRE-MITTERRAND-CHIRAC

Mais avec la création d'une société
concurrente, l'Association démocrati-
que des Français à l'étranger (AFDS),
ce tranquille système qui frise le copi-
nage est détruit; en 1982, les Français
exilés élisent pour la première fois leurs
représentants à travers le monde. Sauf
en Suisse, où une loi interdit l'organisa-
tion de tels scrutins étrangers. Ici, il faut
attendre l'an passé pour qu'un accord
entre les deux pays permette la mise sur
pied des élections. Résultat: l'UFS sau-

ve 4 délégués et l'AFDS - de tendance
mitterrandiste - en gagne 2.

Troisième acte, les élections du 19
mai prochain. Avec un coup de théâtre:
la venue d'un troisième partenaire, la
Fédération des Français de l'étranger
(FFE), directemeht rattachée au RPR de
Jacques Chirac...

A coups de communiqués de presse,
de circulaires ou de journaux internes,
le débat est lancé. Il tourne assez nette-
ment, bien qu'encore à mots couverts, à
l'affrontement politique. '

MAELSTROEM ÉLECTORAL

Groupe financièrement le plus dému-
ni, l'ADFE mise sur des séances d'infor-
mation juridique et sur un petit journal.
L'UFS, elle, joue la carte de l'officialité
et de l'ancienneté; elle fait même parve-
nir une lettre de trois sénateurs, à en-
tête de la République française, qui
soutiennent sa liste. Quant à la nouvelle
venue, la FFE, elle se lance dans le
dynamisme revendicateur, avec un co-
cardier dépliant bleu-blanc-rouge.

Au-milieu de ce discret maelstroem
électoral - la loi suisse interdit encore
toute campagne étrangère et ne fait
qu'autoriser l'organisation des élections
- les 40.000 Français établis en Suisse
perdent vraisemblablement le nord. En-
core peu habitués à ce nouveau scrutin,
ils sont ballotés entre des campagnes

hétéroclites, qui mêlent allègrement les
sigles et les intérêts. Comble de mal-
chance, l'organisation des élections el-
les-mêmes est plutôt compliquée:
l'électeur a le choix entre un déplace-
ment jusqu'en France (Saint-Julien,
Pontarlier ou Saint-Louis, selon les
cantons de domicile) ou un vote par
correspondance qui suppose un jeu
élaboré d'enveloppes gigognes pour
garder le secret du scrutin...

BRANLE-BAS DE COMBAT

Ce qui explique sans doute la faible
participation aux élections organisées
l'an passé: 16,6% des électeurs. On
peut supposer pourtant que les luttes
politiques allumeront un peu l'intérêt
des Français de Suisse. Les six délé-
gués qui seront élus dimanche siègent
une fois par année à Paris, pendant une
semaine, en compagnie de 151 collè-
gues, dont vingt sont directement nom-
més par le gouvernement. Leurs avis et
leurs voeux, adressés au gouvernement,
n'ont qu'un rôle consultatif.

Par contre, l'année prochaine, ces dé-
légués éliront 10 sénateurs (chiffre qui
sera porté à 1 2 dans quatre ans). Quand
on sait que les huit sénateurs nommés 11
y a deux ans ne comptent qu'un socia-
liste, alors qu'un tiers des délégués au
CSFE sont à tendance mitterrandiste,
on commence à comprendre le branle-
bas de combat des élections actuelles.
Pour la droite française - UDF et RPR
confondus - il s'agit d'éviter que les
sénateurs élus «de l'étranger» ne tour-
nent à la rose...

A.R.

Prévenir c'est réfléchir
Lutte contre le danger d'incendie

Il y a 40 ans, on commençait à parler de protection des
entreprises contre le feu. Aujourd'hui, on «pense le ris-
que » en élaborant des concepts globaux de protection
contre l'incendie.

Près de 25.000 incendies en Suisse
par année: un nombre qui pourrait faire
croire que la prévention n'est pas effi-
cace. C'est pourtant la tâche à laquelle
s'astreint, depuis 1945, le très sérieux
Service de prévention d'incendie pour
l'industrie et l'artisanat (SPI). Fondé
par les organisations faîtières de l'in-
dustrie et des assurances, le SPI
conseille aujourd'hui plus de 3000 en-
treprises.

Avec le temps, la prévention contre
l'incendie a évolué. Ainsi, aujourd'hui
on tend à planifier globalement les ris-
ques d'où l'insistance du SPI à être
consulté avant la mise en chantier d'un
bâtiment.

BUTS ET MOYENS

Service consultatif, le SPI développe
également son action dans la protection
contre le vol et l'effraction. D'un point
de vue pratique, le SPI conseille, orga-
nise des cours de formation, agit égale-
ment en tant qu'organe d'essai et de
contrôle des matériaux de construction,
et informe sur l'évolution des techni-
ques anti-incendies. Service privé, le
SPI est aussi devenu un organe neutre
et indépendant en matière d'homologa-
tion d'installations d'alarme-effraction.

QUESTION DE LOI

L'antenne romande du SPI est située
à Neuchâtel. C'est pourquoi, M. Pierre
Hirschy était l'invité de sa journée anni-
versaire. Le président du Grand conseil
s'est attaché à décrire les avantages et

inconvénients de l'élargissement de la
base juridique en la matière. Plusieurs
arguments (sécurité des employés, pro-
tection de l'environnement, obligation
d'appliquer les mesures) plaident en fa-
veur d'une législation plus rigoureuse.
Pourtant, selon M. Hirschy, les risques
de se perdre dans des textes longs, dé-
taillés, complexes pourraient amoindrir
l'efficacité de leur application. C'est
pourquoi, la meilleure solution est
d'avoir une loi générale pouvant s'adap-

DÉGÂTS PAR MILLIONS. - Un malheur à prévenir. (ASL)

ter aux conditions différentes de cha-
que entreprise. Il faut rappeler que les
compétences en matière de police du
feu sont aux mains des cantons.

Le président du SPI, M. Rosenberger,
considère lui aussi que la responsabili-
sation des entrepreneurs et de leurs em-
ployés est la clé de la réussite d'une
bonne prévention. «Nous visons une
sécurité par la mobilisation» ajoute M.
Rosenberger. Evolution significative, de
nos jours, la prévention de l'incendie
est pensée en termes de concepts, de
philosophie d'ensemble et de stratégie.
Au royaume du feu, il vaut mieux réflé-
chir avant de se brûler les doigts.

P. B.

La foule des grands jours
Portes ouvertes au refuge de la SPA

La journée portes ouvertes organi-
sée samedi par la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel et environs
(SPA), au refu.ge de Cottendart, a été
un succès.

Toute la journée, les visiteurs ont
marqué leur intérêt pour les activités
de la société et l'œuvre remarquable
accomplie par les agentes. Le comité a
eu la bonne idée d'installer un stand
d'information évoquant les préoccupa-
tions de la société, l'accueil réservé à
ses protégés, le fait que la SPA ne
bénéficie pas du moindre soutien fi-
nancier officiel.

Les visites commentées ont permis
aux hôtes du refuge de mieux com-
prendre pourquoi la SPA a besoin de
l'aide de ses membres et de ses amis,
en vue de maintenir le refuge et de
développer les actions au profit des
animaux abandonnés ou victimes par-
fois de mauvais traitements.

La SPA organise les 13,15, 22 et 29
juin, sous la direction d'un cynologue,
M. Michel Martinet, des cours théori-
ques et pratiques pour les maîtres de
chiens.

Enfin, lors de la journée, les visiteurs
ont été priés d'éduquer leurs animaux,
de les vacciner régulièrement et de les
maintenir propres dans la rue pour évi-
ter des ennuis avec la population. (P.) CONFIANT. - Il attend un nouveau foyer. (Arch.)

Final étincelant du
Printemps musical

A la salle du Conservatoire

Avec le Zùrcher Klavierquintett, le
Printemps musical, édition 1985 a
connu une conclusion magnifique
dans la nouvelle salle du Conservatoire
de Neuchâtel. On peut affirmer que les
organisa teurs, en tête desquels M.
Claude Delley mérite un salut tout par-
ticulier, peuvent se féliciter de la très
haute tenue des concerts qui furent
présentés à un public chaleureux et
enthousiaste.

Le Zùrcher Klavierquintett» (deux
violons: Herbert Scherz et Elisabeth
Kàppeli, un alto: Conrad Zwicky, un
violoncelle : Régula Scherz- Faesi et un
piano: Bernhard Billeter) est un en-
semble tout à fait remarquable par sa
cohésion, son entente et sa musicalité.
Ce qui frappe avant tout c 'est la qualité
musicale qui se dégage des interpréta-
tions de ce groupe. On le doit à une
vitalité exceptionnelle, à une conscien-
ce artistique irréprochable et à une
émotion qui sous-tend le discours mu-
sical. Et quel panache enfin dans les
instants qui le requêrent.

Deux œuvres d'auteurs en pleine
évolution ouvraient ce concert : le
quintette de Granados, inspiré encore
d'un romantisme schumannien et celui
de Frank Martin, lui aussi écrit dans la
période de jeunesse du compositeur
suisse.

Au moment où Enrique Granados

écrit son quin tette. Il n 'a pas encore
pris la dimension nationale que sa mu-
sique présentera plus tard. Son écritu-
re, fort bien conduite au demeurant, esi
celle d'un musicien préoccupé par l'ex-
pression d'un sentiment intérieur qui se
traduit par des inflexions personnelles
parfois très heureusement mises en pa-
ges.

Il en va de même avec le quintette de
Frank Martin, encore sous l'influence
prépondérante de César Frank et Ravel,
mais où se dessine déjà une main très
sûre, capable de conduire un discours
instrumental avec nervosité et subtilité.
Oeuvre de jeunesse, certes, mais atta-
chante par ce qu 'elle présente d'origi-
nal et de bonne facture.

Dernier ouvrage de ce Printemps
musical, le superbe quintette d'Antonin
Dvorak, page d'une densité peu com-
mune qui n'empêche cependant pas la
nature lyrique et expressive du musi-
cien de s 'exprimer au travers de nom-
breuses trouvailles thématiques et ry-
thmiques.

Dire que l'interprétation du Zùrcher
Klavierquintett fut envoûtante est resté
en dessous de la réalité. L'enthousias-
me du public fut tel qu 'en bis les mem -
bres de ce quintette donnèrent une
page de Brahms.

J.-Ph. B.



Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame et Monsieur André
Graber-Arm, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Jean-
Claude Engisch-Graber et leurs
enfants, Anick et Joris, à La Chaux-
de-Fonds,

Madame Carinne Verdon-
Graber et ses enfants, Aurélie et
Joël, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Suzy Arm et famille,
Mademoiselle Aloma Arm, à

Tschugg,
Madame Pierrette Leuba et ses

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
M a d e m o i s e l l e  L i n a

Kupferschmid, à Saint-Aubin ;
Les descendants de feu Adolphe

Arm,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Jean ARM
pêcheur

leur bien-aimé papa , beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après une longue
maladie dans sa 86mc année.

2024 Saint-Aubin, le 13 mai 1985.
(Avenue du Lac 30.)

Ne pleurez pas au bord de ma
t o m b e , a p p r o c h e  z - v o u s
doucement, pensez combien j'ai
souffert et accordez-moi le repos
éternel.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, mercredi 15 mai.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230660-78

«Je sais en qui j'ai cru ».
H Tim. 1:12.

Dans la foi de son baptême,

Monsieur

Pierre KULL
à Lourdes, le 11 mai 1985 au dernier jour de son pèlerinage terrestre est
entré par Marie, mère de Dieu, dans la vie de son fils ressuscité.

Se recommandent à vos prières et vous invitent à partager leur peine
et leur espérance chrétienne.

Son épouse:
Madame Solange Kull-Vuilleumier, à Martigny, ses enfants et son petit-

fils ,
Monsieur et Madame Christian Kull-Elsaesser et Julien à Genève,
Chanoine Yvon Kull, au Simplon,
Chanoine Laurent Kull, à Saint-Maurice,

Sa belle-mère :
Madame Alice Vuilleumier-Lombard, à Perreux,

Son frère , son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;

La famille de feu Renée Buillard-Kull,

Monsieur et Madame Maurice Kull-Riat, à Areuse, et leurs enfants,
Madame veuve Roland Vuilleumier-Frochaux, à Berne, ses enfants et

petits-enfants,

Monsieur et Madame Michel Vuilleumier-Steiner, à Cortaillod , et leurs
enfants et petit-enfant,

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

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale,de Martigny
le vendredi 17 mai 1985 à 10 heures.

Le défunt reposera à la crypte de St-Michel, à Martigny-Bourg où la
famille sera présente le jeudi 16 mai 1985 de 19 à 20 heures.

Pensez aux missions du Grand-Saint-Bernard (CCP 19-5515 Sion)
et de Saint-Maurice (CCP 19-1786-5)

Cet avis tient lieu de faire-part. 239457 78

Madame Irma Cathélaz-Frutiger à
La Tour-de-Peilz,

Madame Antoinette Mazouer-
Cathélaz et son fils André à Kôniz,

M a d a m e  I r è n e  C a t h é l a z ,
Monsieur Gérard Theurillat et leur
fille Solange, à Peseux,

Madame Lavinia Theurillat â
t Peseux, - •

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jacques CATHÉLAZ
leur très cher époux, papa, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé
subitement,à leur tendre affection le
8 mai 1985, dans sa 76mc année.

«Celui qui garde ma parole a la
vie éternelle ».

I Tim. 6.

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

Domicile de la famille :
Chemin de Pérouge 15,
1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

239293-78

Marceline et Walter Rubin-Amez-
Droz , à Wilderswil,

Catherine Rubin, à Gstaad,
Marianne Rubin, à Unterseen,
Bruno Rubin, à Wilderswil ;

Andrée Amez-Droz-Moret, à
Martigny ;

Serge et Rosemarie Chambovey-
Copt et leurs enfants, à Orsières ;

Pierrette et David Ruddock-
Chambovey et leurs enfants, à
Martigny ;

Atika Marouf, à Martigny ;
Yvette et Adolf Howald, leurs

enfants et pet i ts-enfants, à
Cortaillod ; x * "' v

'<¦ SyïvëVte et Jean-Pierre Dechaux
et leurs enfants, à Montpellier ;

Jacques et Anna Carminé, à
Montpellier;

Les descendants de feu Alphonse
Amez-Droz ;

Les descendants de feu Gottfried
Christen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel AMEZ-DROZ
leur très cher et regretté papa,
grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé
paisiblement à Lui dans sa 78mc

année.

2056 Dombresson, le 12 mai 1985.
(Chasseran 2.)

Jésus dit : Celui qui écoute ma
parole et qui croit à celui qui m'a
envoyé, a la vie éternelle. Il est
passé de la mort à la vie.

Jean 5: 24.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, mercredi 15 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'hôpital
de Landeyeux, CCP 20-334.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230661-78

Les Amis de la Flore du Jura à
Boudry ont le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre KULL
membre fondateur, président
d'honneur.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 239481-78

La société de Tir militaire,
Auvernier a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Félix GERMOIM D
membre d'honneur de la société.

239484-78

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame

Nelly LEPSZEJ
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs
et vos dons de messes.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux, mai 1985. 236475-79

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

Madame

Yolande M0RAX JELMINI
vous remercie sincèrement et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Corcelles, Neuchâtel,
Fleurier, mai 1985. 239354 79
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Je veux chanter ta bonté,
jusque dans l'Eternité.

Les parents, amis et connais-
sances de

Mademoiselle

Nelly JENNY
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 95mc année.
Elle a été enlevée à leur tendre
affection, après quelques semaines
de maladie vaillamment supportée.

2000 Neuchâtel, le 10 mai 1985.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

236823-78

Madame Berthe Gaberthùel-Clémence, à Préverenges,
Monsieur Jean-Claude Gaberthûel, son fils John et sa fiancée
Mademoiselle Lucie Marcoux, à Grandson et Yverdon,
Monsieur et Madame Fernand et Micheline Blanc-Gaberthùel, leurs

enfants, à Lausanne et Renens,
Monsieur et Madame Raymond et Odette Gaberthûel-Walther, leurs

enfants, à Ecublens,
Monsieur et Madame Jean-François et Nicole Gyger-Gaberthùel, leurs

enfants, à Préverenges,
Mademoiselle Fabienne Gaberthûel, à Porsel,
Famille Pierre Loeffel-Baillod, à Chambrelien,
Famille André Baillod, à Boudry,
Famille Fritz Aerni, à Ambri-Piotta,
Famille Robert Clémence, à Tavannes,
Madame Elisabeth Gaberthùel-Moullet, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GABERTHUEL-CLEMENCE
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 12 mai 1985 dans sa 81mc

année.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix, tes souffrances sont

finies.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 15 mai.

Culte au centre funéraire à 16 heures, chapelle A..

Honneurs à 16 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : Famille Gyger-Gaberthùel,
9, chemin de la Taudaz, 1028 Préverenges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 239292.7s
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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
237385-80 Service de publicité

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

La maison des Halles, à l'enseigne de «Chez Mirando», innove en organisant à
son restaurant gastronomique du 1er étage et à sa brasserie du rez-de-chaussée
une quinzaine consacrée aux poissons et aux vins du pays de Neuchâtel. Des
spécialités aussi nouvelles qu'originales seront proposées aux gourmets qui se
régaleront de feras, truites ou perches fraîches de notre lac, actuellement en
abondance sur le marché. (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)

239433-80

Promotion des produits
neuchâtelois aux Halles

j

La société ornithologique Les
Amis des oiseaux de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Henriette GRANDJEAN
mère de Madame Meg Grandjean ,
membre dévoué du comité. 239353-78

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

Max HENRY
née Madelaine KELLER

sont informés de son décès survenu
subitement à Lausanne, le 8 mai
1985, dans sa 82mc année. 239456-78

t
Que ton repos soit doux, comme

ton cœur fut bon.

Madame Meg Grandjean ;
Madame Eliette Grandjean , à

Genève;
Les enfants et petits-enfants de

feu Henri Sattiva-Moïse, à Pully;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petit-fils de feu Emile
Sattiva-Kohler, à La Chaux-de-
Fonds et Genève;

Madame Marguerite Grandjean , à
Genève ;

Madame Rose Scholl-Grandjean,
à Neuchâtel ;

Madame Antoinette Grandjean , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Léon GRANDJEAN
née Henriette SATTIVA

leur très chère maman, belle-soeur,
tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 89
ans, réconfortée par le sacrement de
l'Eglise.

2001 Neuchâtel , le 9 mai 1985.
(Pierre-à-Mazel 2.)

La messe de sépulture et
l'inhumation ont eu lieu à La
Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de
la famille.

En son souvenir,
vous pouvez penser

à l'Hôpital de la Providence,
à Neuchâtel, CCP 20-1092.

R. I. P.

¦u - . , . . Cet avis tient lieu *"
',¦¦:.%?' '-- de le r̂e de faire part. V- **ï M * .:¦>. . -. r;t '.—Ta ¦ >¦ ~ 236820-78

f» : :, Naissances

Maria et Antonio
PARREIRA ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

André
12 mai 1985

Maternité Grand-Rue 7
Pourtalès 2034 Peseux

239335-77

Pour le jour de la fête des mères
Maurice et Nadine FABBRI ont reçu un
merveilleux cadeau leur petite fille

Aurélia-Lorena
née le 12 mai 1985

Maternité Cèdres 2
de Pounalès Neuchâtel

236477-77

Odette et André
BARFUSS ont la grande jo ie
d'annoncer l'arrivée de

Cindy
née le 1er avril 1985

à Colombo Sry Lanka !

Ernest-Pictet 46
1203 Genève

239359-77

Nadège
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Yoanne, Pierre
¦ . v • , le 13 mai 1985

. , Marianne et Philippe "i
;îj DESSARZIN-GUIDOUX :

Maternité de Castel 28
La Béroche 2024 Saint-Aubin

236817-77

Situation générale: une dépres-
sion vaste mais peu profonde s'étend
de la France à l'Italie. Un courant du
sud se stabilise toujours sur les Al-
pes.

Prévision jusqu'à mardi soir:
Suisse romande. Valais : au début
le ciel sera couvert et quelques préci-
pitations se produiront. Elles seront
éparses en général, mais fréquentes
sur les Alpes valaisannes. Aujour-
d'hui la nébulosité deviendra chan-
geante: un peu de soleil en plaine en
alternance avec un ciel très nuageux
et de rares averses l'après-midi. La
température sera voisine de 7 la nuit
et de 18 l'après-midi. Il fera 0 à 2600
m. Dans les Alpes, vents modérés du
sud.

Suisse alémanique: nébulosité
variable et quelques averses.

Tessin : mis à part une accalmie ce
matin, couvert et orages.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: nébulosité changeante et
temps en partie ensoleillé, plus doux.
Jusqu'à jeudi averses encore possi-
bles surtout en fin de journée.

Observatoire de Neuchâtel :
13 mai 1985. Température : moyen-
ne: 12.6; min.: 9,0; max. : 16,2. Ba-
romètre : moyenne: 712,7. Vent do-
minant: direction : variable E et S;
force: faible, dès 15 h SW faible. Etat
du ciel: couvert et très nuageux de
16 h à 18 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

I 

Niveau du lac le 13 mai 1985 I
429,84

Fy [̂°àfe °̂s^ \̂
Aubaine pour les amoureux du jazz: cet

unique concert en Suisse réunit exceptionnel-
lement deux chanteurs , Jimmy Witherspoon
et Léon Thomas. «Spoon» est un bluesman
éprouvé , un des chanteurs de blues tradition-
nel les plus connus sur la scène internationale
du jazz. Léon Thomas s'est forgé un langage
musical très personnel , inspiré du blues , du
chant africain et , chose amusante pour les
Suisses, du jodel. Ces deux chanteurs seront
accompagnés de Horace Parlan, piano, Jim-
my Woode, contrebasse et du batteur Sango-
ma Everett.

Aucune excuse à manquer ce concert qui a
lieu ce soir, salle de la Cité , à 20h 30.

Jazz/blues à la Cité

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Une voiture conduite par M1™8 Ruth
Golaz, d'Enges, circulait à Cressier en
direction est. Son auto a heurté le
flanc gauche de la voiture conduite
par M. S. C, du Landeron. Sous l'effet
du choc, l'auto Golaz a été projetée
contre un mur au nord de la route.
Souffrant de contusions multiples,
Mme Golaz a été transportée à l'hôpi-
tal de la Providence.

Conductrice blessée
à Cressier
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Un pour le sport, î
un pour les jeux.
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M Films KODAK en duopack.
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OFFRE SPÉCIALE >
à notre salon de coiffure

<£&
International

\" étage Tél. 2404 12 li gne directe
OUVERT LE LUNDI dés 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

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

/|Q50 SERVICE
(f

*** COMPRIS

armounns
»mn lïM/BUOn à M.uchit.1 239236-10
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CATTOLICA
Pension MIMOSA
Basse saison: de
20.000 à
22.500 lires.
Haute saison: de
26.500 à
30.000 lires.
Pension complète.
Parking gratuit.

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

230041.10

PRÊTS

discrets
et rapides
jusqu'à

Fr. 50.000.-
9 (039) 23 27 72

220734-10



|P VILLE DE NEUCHÂTEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Zones 3 et 4

Le ramassage des ordures ménagères du
jeudi de l'Ascension 16 mai 1985 est avancé
au mercredi 15 mai 1985.
Nous vous prions de lire attentivement votre
programme de ramasage des déchets.

La direction des travaux publics
239249-20

t/ Nouveau: promotion 
^d'accession à la propriété NOUS VOUS proposons OUSSi 0:

avec 5% de fonds propres et, Cornaux: 2 piècesgrâce à notre participation excep- r
tionnelle au financement sur cet Neuchâtel : 2 et 4 pièces j

obJet' La Nèuveville : 3 et 4 pièces
devenez propriétaire à

g ,̂ Devenez propriétaire
LrOrnâUX de votre appartement.

appartement 3 pièces, grand li- _ ,.. Â
ving 28 m2, bien ensoleillé, grand Pavez une mensualité
balcon ouest, cuisine équipée. comparable à un loyer,

Bains-W.-C. séparés. en épargnant au fil
des ans.

Fonds propres : dès Fr. 10.000.—onc* propres , ueb rr. ium 
CONSULTEZ-NOUS!

^0^**̂  ̂ 239229-22blgp̂ paBwg

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste de

2e secrétaire
au Département des Travaux publics, à
Neuchâtel, est à pourvoir.
Exigences :
- formation commerciale complète,
CFC ou titre équivalent,
- très bonnes connaissances et prati-
que de la sténo-dactylographie,
- sens des responsabilités, de l'organi-
sation et des relations publiques,
- connaissances de la comptabilité,
- quelques années de pratique,
- âge idéal : 30 à 35 ans.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' juillet 1985
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 mai
1 985. 239204-21

Couple achèterait de particulier

MAISON ou
VILLA

région ouest de Neuchâtel.

Tél. (038) 25 24 23 236760 22

Il À LIGNIÈRES, 1
H à proximité de la forêt MM
I4 *' dans un cadre rural Kh

fi VILLAS M
M MITOYENNES §É
M DE 6 PIÈCES M
f * -'i Séjour de plain-pied avec |£j&
j&/ I cheminée, salle à manger, cuisine §Sfj
îi'; agencée, 4 chambres à coucher, \y$i
S® salle de bains, W.-C. séparés, 'fitÇs
H£:l garage, sous-sol excavé. ŜfÀ
V&

'
i 237478-22 b ^fy

Nous vendons à Coffrane,
dans sjtuation calme, en retrait du
trafic

villa
de 6% pièces

sur un étage, à rénover, comprenant
de vastes locaux au sous-sol tels
que caves, ateliers, garage, etc.
Libre. Fr. 288.000.—.

KAIFI S.A.,
Peseux, tél. 31 55 15. 239092-22

DÉPARTEMENT
DE L 'INTÉRIEUR

Suite à la démission de la titulaire, un
poste de

laborant(.ne)
en chimie

est à pourvoir au Laboratoire canto-
nal, à Neuchâtel
Exigences :
- CFC de laborant en chimie,
- intérêt pour des travaux d'analyse,
- bonnes connaissances en chroma-
tographie (GLC, HPLC, CCM).
Nous offrons :
- un travail très varié dans une petite
équipe,
- l'horaire variable.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et certificats, doivent
être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel jusqu'au 29 mai
1 985. 239237- 21

Ĉ Vjiz * ™ 
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A vendre villa de maître 7 pièces
Chez-le-Bart
Hall d'entrée, séjour-salle à manger avec cheminée de
salon; cuisine séparée habitable tout agencée chêne
avec machine à laver la vaisselle. Communication
directe sur salle à manger et couvert extérieur; 4 cham-
bres à coucher; 1 chambre télévision-bureau. 2 salles de
bain, 1 W.-C. séparé. Sous-sol avec nombreuses possibi-
lités d'utilisation (atelier-bricolage, salle de jeux, caves,
buanderie). Terrain de 1500 m2. Splendide décor avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Construction récente
de première qualité. Système de chauffage par pompe à
chaleur. Disponible de suite.
Pour traiter: Fr. 80.000.— ; prêts bancaires garantis
Pour visite des lieux : Tél. (038) 46 13 88 ou 55 24 65 ou écrire
sous chiffres G 28-538810 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

235037-22

LA TZOUMAZ -
MAYENS de RIDDES
1500 m Valais
A VENDRE, centre station

appartement
2 pièces

. + cuisine dès
Fr. 130.000.—

appartement
3 pièces
+ cuisine dès
Fr. 160.000.—
Tous ces appartements
sont équipés et
meublés.
Place de parc ou
parking.
Hypothèque à
disposition.
Renseignements et
visites: (027) 86 37 53.

237507-22

Villas-terrasses
aux Brévards

f'nHiWiiSB̂ H
239097-22

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

A vendre appartements 3 % et 5 pièces
Saint-Aubin au bord du lac
Salon-salle à manger avec cheminée; cuisine séparée habitable,
beaucoup de charme, comprenant un merveilleux agencement en
bois de frêne; machine à laver la vaisselle. 3 chambres à coucher;
1 salle de bain; 1 W.-C. séparé. Cave; buanderie avec machine à
laver. A2  min. a pied: port et plage. A5 min. à pied: village, maga-
sins, écoles, transports publics. Disponible de suite.
Pour traiter: Fr. 28.000.— ; prêts bancaires garantis.
Pour visite des lieux, tél. 038/461388 ou écrire sous chiffre
S 28-538823 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 235038-22
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FIDUCIAIRE T—r
A. ANTONIETTI

13, RUE DU CHÂTEAU - 2000 NEUCHATEL

l À VENDRE
. L ;;, , ;; ;; ¦ — -u i .

VILLA
OUEST DE NEUCHÂTEL

construction luxueuse, 8 pièces, 3 salles de bains,
1 W.-C./ lavabo, dans zone tranquille, vue domi-
nante, piscine extérieure, garage pour 4 véhicules.

Tél. (038) 24 25 26. 239209 22
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Nous offrons'en vente en ville,
à la rue des Chavannes,
dans immeuble remis à neuf,

appartement
1 chambre

avec laboratoire et salle de bains.
49 m2. Libre.
Dès Fr. 140.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres
JO 714 au bureau du journal.

235743-22

* L? «̂ B 
J -̂A-lrl o/\ DIPLÔME FÉDÉRA L DE RÉGISSEUR

H à  ̂Rue du Château 21 ET COURTIER EN IMMEUBLES \
P ^J 2034 Peseux Tél. 038/31 55 15 

(16)

A vendre à Peseux, à 5 min. de l'arrêt des Carrels, dans situation
calme avec vue

VILLAS mitoyennes
neuves

comprenant séjour avec cheminée,
terrasse couverte, cuisine agencée,

4 chambres à coucher, balcon, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés. Garage. Libres.

Aide au financement.
Visites - Renseignements complémentaires. 234747-22
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????????????
? À VENDRE À TRAVERS

? petit immeuble ?

 ̂
locatif ?

?, avec garage 
^Y et vastes dépendances.

? Terrain 998 m2. ^^ Renseignements 
et 

visite ^? 
sans engagement. —^239243-22 ^T

? 
^

La promotion ?
l̂rakjmmobilière J
2§lË8k Neuchâtel SA*
f̂e^̂ &ESyP^ piace purv ¦> 3 ?
ŜmmSMmT 200° Neuchâtel ?

«̂s T̂ (038) 24 70 52 ?

?????????

??????????? ^
" A vendre A
? aux Hauts-Geneveys x*
 ̂

(5 minutes de la gare) ?

X magnifique $
+ maison ?
? familiale ?
? de 4 pièces + grand local au ?

 ̂ 1e' étage. 
^

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

 ̂
ieillement maximum. Vue 

^
? 

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

 ̂
tement entretenue, entière- 

^
? 

ment clôturée, engazonnée et 
^arborisée. ?

 ̂
Renseignements et visites, 

^
 ̂

sans engagement: 239242-22 
^

? 
^

La promotion ?
Î^Wk immobilière J
2É̂ |̂  Neuchâtel SA*
^^̂ ^•̂ &S®  ̂place PurV 1 3 A.

ŜmmJjSmy 200° Neuchâtel ?
WV (038) 24 70 52 ?
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A vendre à La Coudre, superbe

appartement
de 3 pièces. 70 m2, 1e' étage.

Totalement refait, avec cave et pla-
ce de parc. Situation calme avec
vue, en retrait du trafic.

Libéré rapidement. Fr. 186.000.—.

Faire offres sous chiffres
GY 808 au bureau du journal.

239030-22

A vendre à Dombresson
«La Champey»

belle parcelle
de 850 m2, entièrement équipée
+ place de parc. Zone villas.
Prix Fr. 72.000.—.
Tél. (038) 25 30 23. 237924.22

ff WsplÉill construction m
®Sm^^Êm service sa m

o&. A vendre dans village §8
80: à l'ouest de la Ville §8

1 appartements I
I 4J$ pièces j
igj salon avec cheminée, immeubles B$
Jpc conçus en PPE. 239212-22 S|||

~
^̂^̂^̂^̂ î̂ \ 0 038 25 61 00

A vendre au Landeron (NE)

villa individuelle
de 10 pièces

nombreux locaux d'agrément et de
services, terrasse et grand jardin
avec piscine extérieure, garage pour
deux voitures.
Conviendrait aussi pour
indépendant désireux de travailler à
la maison.
Pour traiter Fr. 200.000.—.
Offres sous chiffres JD 829 au
bureau du journal. 239241-22

m 

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

;! 
Ji '~ THIELLE

| villa
de 5% pièces |

J mitoyenne, comprenant séjour j
|l avec cheminée, cuisine équipée,
| 4 chambres, W.-C. séparés, salle

de bains avec baignoire et dou-
I che, sous-sol complètement ex- i

i , cave, garage, place de parc, ter-
rain aménagé. h

jj Possibilité d'acquérir dès
Fr. 41.000.— de fonds propres et

j 1 un loyer mensuel de Fr. 1420.— ||
J i + charges. 239095-22 i

A vendre à Montézillon

MAISON FAMILIALE
4% pièces avec cheminée, salle
de bains, 2 toilettes séparées, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle,
garage séparé avec cave, chauf-
fe-eau avec douche, machine à
laver.
Pavillon de jardin, potager, ver-
ger, chauffage central au mazout
avec service d'eau chaude.
981 m2 de terrain, vue magnifi-
que. Prix Fr. 380.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
r u e  S a i n t  - M a u r i c e  ,
2001 Neuchâtel sous chiffres
DX 823. 236758-22

r?n illH construction \ÉyS~//mm
 ̂

service sa 
m

& A vendre à Bevaix JSS

magnifique I
1 villa j
\_ avec vue panoramique /
Soc 4 chambres à coucher dont chambre- Sjx>
95o parents avec dressing et salle de bains, ;̂^c? séjour de 46 

m2 avec cheminée, vaste R>o
Sse terrasse. Choix des finitions possible. Sur- '$£
o£ç face habitable 153 m2. >oc
fê Garage. Prix Fr. 570.000.—. 239213-22 jBç

W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ É  ̂038 25 61 OO
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Exceptionnel. A vendre à Arolla
(Haut Val-d'Hérens VS) dans résidence
Les Marmottes ait. 2100 m.

2 appartements en PPE
meublés, confort, situation
incomparable, 3 pièces et 1 studio.
Prix souhaités Fr. 195.000.— et
Fr. 95.000.—.
Renseignements propriétaire
tél. (037) 5215 82. 239159-22

A vendre à Bevaix quartier des
Joyeuses

magnifique parcelle
de 750 m2 en zone villas. Situation
tranquille et panoramique. Prix
Fr. 120.— le m2 + équipement
Fr. 30.—. le m2.
Tél. (038) 25 30 23. 237923 22

A vendre à Coffrane

2 BELLES
PARCELLES

de 700 m2 en zone villas entière-
ment équipée, avec projet de villas
clefs en mains (5% pièces).
Tél. (038) 25 30 23. 239133-22

Immeuble
XIXe siècle

bon état. 7 appartements. Chauf-
fage central, garage, bonne situa-
tion à La Chaux-de-Fonds.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
M 28-300551 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 239085-22

A vendre,
au plus offrant
à Peseux

appartement
3% pièces
à rénover. Libre.

Ecrire sous
chiffres
J 28-300466,
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

234714-22

Cherchons

maison
familiale
avec jardin,
quartier
tranquille,
évnetuellement à
rénover entre
Marin et Peseux.
Tél. 33 16 54.

239246-22

A vendre
à Yverdon,
centre ville

salon de
coiffure
esthétique
Sauna-gym
Tél. matin et
soir
(024) 21 31 21.

239093-22

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

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

237711-22

Particulier vend
proche du centre de
Peseux

appartement
3% pièces
agencé, état neuf,
ascenseur, vue
assurée,
Fr. 182.000.—.
Adresser offres
écrites à HZ 809
au bureau du
journal. 2391B4-22

Privé disposant de capitaux cherche

terrains
zone locative. De Colombier au Lan-
deron, y compris Val-de-Ruz.
Servitudes d'entrepreneurs acceptées.
Offres sous chiffres 87-1325,
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

237536-22

Achat-vente
d'immeubles

Remise de commerce
Discrétion assurée.

Boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 234829-22

A vendre Jura neuchâtelois

CHALET
3 chambres à coucher, living, che-
minée de salon, 2 W.-C, douche,
accès toute l'année.
S' adresser sous chif fres
87-1336 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2. 2001
Neuchâtel. 239219-22

Neuchâtel, L\. «C/Î^Ov B
rue Louis d'Orléans ^^^̂  ̂ f/ *̂ <̂k. I

appartement de 4 pièceTVr I
hall. W.-C. séparés, salle de bains, cheminée de flj
salon, cuisine agencée, balcon, cave. H
Fr. 1200.— + Fr. 160.— I
de charges. JS
Libre tout de suite. 239106-26 J

P^̂ ^HBHI^^^̂ ^BH ĤB

À LOUER
à Neuchâtel, chambres et jolis stu-
dios meublés. Loyer mensuel dès
Fr. 400.—.
Tél. (038) 25 96 35. 23652a-26

A 1 A I  in* -

A louer, rue des Parcs 49.
Neuchâtel

appartement
de 3V2 pièces

cuisine agencée, salle de bains et
cave.
Location Fr. 780.— + charges
Fr.100 —
Libre dès le 30 juin 1985.
Tél. (038) 24 40 88. 23921a 26

Les Geneveys-sur-Coffrane:

studio mansardé
meublé, douche, cuisinette agencée,
confort. Fr. 250.— avec charges.

Appartement 2 pièces
mansardé

velux, douche, cuisinette agencée, tapis
tendus, confort, Fr. 460.— avec charges.
Tél. 67 11 05, heures des repas.

( ' )
I Suite des annonces classées
I en page 9
V )

A louer aux
Buchilles, Boudry

appartement
4 pièces
neuf, tout confort,
cheminée de salon et
garage. Loyer
Fr. 1200.— +
charges.
Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,
Neuchâtel, tél.
24 03 63. 236466-26

ïï$ À BOUDRY m
¦p immédiatement wïij
I magnifique situation ouest, sur les hauts du village. K*|

§§ 4 1A PIÈCES IISgH vaste séjour avec cheminée, balcon, &rÛ
Hal cuisine parfaitement agencée, Fpdj
Si bar, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave B;|
WÊ Location mensuelle dés Fr. 1150.- + charges p:4

H 21A PIÈCES M
wl vaste séjour, balcon, loggia, cuisine agencée, bar. uM
pê$ Location mensuelle dès Fr. 630.— + charges B|g

|§ ATTIQUES MANSARDÉS ||
§|3 vaste séjour, avec cheminée, salle à manger, t$f%
|j| terrasse, cuisine parfaitement agencée, fc -*|
I 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher, cave, I

|fj| galetas. tàm
Ng| Location mensuelle dôs Fr. 1320.- + charges. I
aftj Garage individuel et place de parc (&£
£§! peuvent être loués séparément. 239036-26 I

A louer au centre
ville

SUPERBE
DUPLEX
plein de cachet,
d'un seul volume
avec galerie. 90 m2.
4° étage sans
ascenseur. Cuisine
agencée. Idéal pour
couple sans
enfants. Libre dès le
15 juin. Loyer
Fr. 850.— +
charges.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FX 807. 236725-26

>

PARCS 65
reste à louer pour date à convenir

3 appartements rénovés
de 3 chambres, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, bonne isolation phonique, vue imprenable.
Tél. (038) 25 96 35. 236526-26

¦

En vieille ville à La
Nèuveville (lac
de Bienne), nous
vendons ou
louons une

maison
familiale
complètement
rénovée, style
typiquement
rustique.
- Tout confort,
cheminée
- situation
tranquille
- proximité lac.
Pour autres
renseignements
et visite:
Helbling
immobilier S.A.
(032) 2318 95.

239176-22



La Sauge déionée par les poils
Conseil généra l de Valangin

Ajouté au dernier moment à l'ordre du jour, le dézonage
de la Sauge a dû faire appel au président du Conseil
général pour passer. Une zone artisanale verra donc le jour
à Valangin.

Le Conseil général de Valangin a siégé
jeudi soir sous la présidence de M. Etien-
ne Balmer, puis de M. Bertrand de
Montmollin. Les comptes de l'exercice
1984 bouclent par un léger déficit de
7361 fr., qui seront pris à la réserve. Dans
un rapport que nous présenterons pro-
chainement, l'exécutif se montre satisfait
et peu inquiété par ce léger déficit, du
fait que la part communale sur les taxes
des véhicules à moteur ne leur est pas
encore parvenue.

Pour une année, le bureau du législatif
aura le visage suivant: M. Bertrand de
Montmollin (soc), président; M™ Sylvie
Charrière (rad), vice-présidente; M™
Christine Grether (Mb), secrétaire. La
commission du budget et des comptes
conserve la même composition : M™ Syl-
vie Charrière, MM. Balmer, de Montmol-
lin, Duvoisin, et Oetterli.

Par 7 voix contre 6, le Conseil a refusé
un échange de terrains entre l'Etat et la
commune, échange consécutif à la route
d'évitement de Valangin dans la région
des Prises, sous le terrain de football. Le
problème sera repris après une nouvelle
expertise.

C'est en revanche à l'unanimité que le
Conseil a accepté la modification du ter-

ritoire communal à la suite de la réfection
de la route reliant La Borcarderie à Lan-
deyeux. Unanimité également pour la
modification du règlement général de
commune autorisant l'exécutif à toutes
dépenses jusqu'à concurrence de 5000
fr. sans avoir a demander un crédit sup-
plémentaire au législatif.

Le point chaud de la séance a été la
demande d'un crédit de 8000 fr. pour
l'étude du dézonage de La Sauge en vue
de la création d'une petite zone artisana-
le de 14.500 m2. Le «marathon oratoire »
d'avant Noël dernier s'est reproduit. Mal-
gré l'opposition compacte des 6
conseillers radicaux, le crédit a été ap-
prouvé par 7 voix contre 6.

TRAFIC ILLÉGAL DANS LE BOURG !

Dans les interpellations, M.Beljean
(lib) a souhaité que les grilles du château
restent ouvertes en dehors des heures
officielles des visites. M. Oetterli (lib) a
demandé que des mesures nécessaires
soient prises pour protéger le Bourg du
trafic dangereux et illégal. La commune a
posé les interdictions nécessaires et at-
tend davantage de vigilance de la part du
nouveau gendarme.

Des chicanes sur la route ou une porte
à deux battants sous la voûte de la tour
ont été proposés. Le problème sera repris
ultérieurement.

M. Waelti (rad) pense que la commu-
ne devrait s'intéresser à un abri de pro-
tection civile. Le temps passe et les prix
montent de plus en plus. Dans tous les
cas proposés, l'exécutif agira avec la col-
laboration de la commission des travaux
publics.

A. M.
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Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h et
12h , 17h30 et 18h , du lundi au vendredi.

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

tre la drogue 24h sur 24, tél. 36 1722.
Musée régional et château de Valangin : ouvert

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

Villiers : La Bulle: « Accueil et intégration des
réfugiés en Suisse : l'exemple de Bex» , par
M.André Sprunger, pasteur, ancien direc-
teur du centre d'hébergement des réfugiés à
Bex , 20 h 30.

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

Moniteurs WWF dans le terrain
A la tourbière des Pontins et au Bois-du-Clos

Vingt-deux moniteurs WWF ont passé
le week-end dans la région, au centre du
Louverain, aux Pontins et au Bois-du-
Clos. Ils suivaient le deuxième stage de
formation, qui fait suite au stage général
qui a accueilli plus de 80 participants en
février dernier.

Ce stage a permis à ceux et celles qui
seront appelés à initier les enfants au
travail dans le terrain d'acquérir une for-
mation de base de naturaliste ou de se
perfectionner. Autour de leurs «profes-
seurs», MM. Jean-Daniel Gallandat,
François Turrian, Pierre-Alain Furst et
Daniel Borcard, les jeunes moniteurs ont
pu faire toute une série de travaux prati-
ques.

Aux Pontins, ils ont fait une approche
de tourbière, devant cartographier le site.
Ils ont recueilli des insectes dans des

pièges et ont pu observer la sortie des
fourmis lors d'une éclaircie. Au Bois-du-
Clos, l'attention s'est portée sur le ba-
guage des oiseaux capturés dans des
filets posés la veille. Fauvettes, locustel-
les tachetées, pinsons ont ainsi pu être
observés. Un exercice a porté sur les
toiles d'araignées.

Après ce stage en eaux stagnantes, le
troisième stage de formation aura pour
cadre les eaux courantes de l'Allondon,
dans le canton de Genève, les 8 et 9 juin.
Du 4 au 18 août, un camp WWF pour les
jeunes se déroulera aux Pontins, où les
tourbières, les pâturages vallonnés du
Jura et les forêts d'épicéa leur seront
expliqués.

B.W.

EN PLEIN TRAVAIL. - La pesée d'un
oiseau (Avipress- P. Treuthardt)The pour deux sous la Bulle

// manquait des cavaliers. Pourquoi
pas un thé dansant pour personnes
âgées? C'était au programme de la Bulle,
lundi. Beaucoup de dames s 'étaient dé-
placées. Malheureusement, il n 'y avait
pas assez de cavaliers pourtant, la musi-
que de Werner Ruegsegger, accordéo-
niste costumé, de Valangin, était entraî-
nante.

Après un montage audio-visuel, M.
Jean-Philippe Uhlmann, responsable
cantonal de Pro Senectute, fit un exposé

SOUVENIRS, SOUVENIRS. - La danse n'a pas d'âge. (Avipress P. Treuthardt)

sur l'œuvre. Il dit que c 'était un service
d'aide et de soutien non seulement aux
personnes bénéfic iant de l'A VS mais
aussi aux familles. Depuis cette année,
cette aide s 'étend également aux chô-
meurs âgés de 57 ans. Il releva que
21.000 repas à domicile ont été servis
l'année dernière dans le canton et que les
activités physiques et cérébrales étaient
importantes pour toutes les personnes
âgées. (H.)

Le lynx et l'Alpe
sous la Bulle

Archibald Quartier et Rene-Pierre Bil-
le: deux noms, deux des plus grands
amis de la nature que compte notre pays.
Ils seront tous les deux mercredi sous la
Bulle pour une grande journée sur la
nature, organisée avec la collaboration
du WWF et de notre journal.

PATRONAGE | 9  ̂VII
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M. Archibald Quartier, pape de la réin-
troduction du lynx, présentera le film « Le
lynx à l'affût». L'ancien inspecteur can-
tonal de la chasse et de la-pêche répon-
dra ensuite aux questions des jeunes,
attendus en grand nombre.

Le groupe WWF neuchâtelois présen-
tera ensuite ses activités-nature, avant
un grand souper campagnard de rondes
et de fromage. En soirée, M. René-Pierre
Bille présentera son film «Le monde sau-
vage de l'Alpe». Cette journée-nature
sera aussi l'occasion de voir de plus près
l'exposition permanente sur le lynx que
présente la Bulle à Villiers. Cette exposi-
tion a été prêtée par le WWF Suisse.
(W.)

Le rendez-vous a triomphé
Festival de théâtre de Fontaines

«Interdit au public» ou «Rendez-vous sur le banc»? Vous ave2
deviné: c'est la deuxième solution qui est la bonne. Le public est venu
en masse au festival de théâtre d'amateurs du Val-dc-Ruz , sixième du
nom.

Bernard Clavel, Jean Marsan, Robert
Lamoureux, Raymond Souplex, Jean des
Marchenelles, Benjamin Cuche, Jean-
Luc Barbezat : telle était l'affiche du
sixième Festival de théâtre d'amateurs du
Val-de-Ruz. Déplacé à Fontaines parce
que la salle de Chézard devenait trop
exiguë, le festival a connu un triomphe
sans précédent.

Samedi soir, à l'issue du dernier spec-
tacle, les organisateurs pouvaient se frot-
ter les mains. Le choix de changer de
salle a été payant. Le public est venu en
masse. A tel point que, vendredi et same-
di soir, on a rajouté des chaises jusqu'à
plus soif, car on atteignait les 250 spec-
tateurs I

Impayable Sosthène (Christian Ju-
bin), magnifique La Hurlette (André
Ummel), hystérique Carmen (Francine
Cosandey), ambigu Roger (Jean-Marie
Juvet), mignonne Jeannette (Chantai

Zennadi), vous avez entraîné votre pu-
blic dans vos abracadabrantes histoires
de succession. Qui donc a un ouvre-
boîte ?

Fallait-il encore le prouver? Les ama-
teurs de théâtre ont su, année après an-
née, trouver un style qui plaît à leur fidèle
public, jouant essentiellement la carte de
la comédie. Sur les cinq spectacles pré-
sentés, quatre étaient résolument drôles,
sans pour autant sombrer dans la facilité.
«Interdit au public», de Jean Marsan,
présenté par les Compagnons du Bourg,
« Diable d'homme», de Robert Lamou-
reux, présenté par le Groupe théâtral de
La Côtière, et «Rendez-vous sur le
banc», de Raymond Souplex et Jean des
Marchenelles, joué par le Club littéraire
de La Chaux-de- Fonds, abordent des su-
jets très différents, mais où l'essentiel
reste: on se détend !

«Rien», le texte de Benjamin Cuche et
Jean-Luc Barbezat, n'a cessé de séduire
son public. «La bourrelle», de Bernard
Clavel, relève de la démarche du Groupe
théâtral du Pâquier. Seule pièce non hu-
moristique, «La bourrelle», séduit par la
qualité de son adaptation théâtrale, oeu-
vre d'Eric Lavanchy, et celle de son inter-
prétation.

Imposant succès donc pour le 6me Fes-
tival de théâtre d'amateurs du Val-de-
Ruz. Est-ce à dire que le collège de Fon-
taines deviendra à son tour trop exigu ?
On ne le sait. Mais on sait que ce festival
répond à un besoin réel de la population
du vallon. Et c'est tant mieux.

B.W.

Gros travaux en perspective
Pour les quatre ans à venir, la Ville

de La Chaux-de-Fonds se propose
d'investir quelque 80 millions de fr.
pour entretenir et développer son in-
frastructure. C'est en particulier l'amé-
lioration des réseaux d'eau, de gaz et
d'électricité qui coûtera cher: 28 mil-
lions environ sont prévus pour les ser-
vices industriels.

L'équipement des transports en
commun (13 millions), la réfection
des chaussées et les autres réalisations
de travaux publics (8,4 millions),
l'équipement des collèges, en salles de
gymnastique surtout (7,9 millions),
l'adaptation de l'hôpital enfin (5,2 mil-
lions) constituent les autres têtes de
liste de la planification financière
1985-1988. La Chaux-de-Fonds a
souffert de la récession 1982-1983, la
plus dure depuis la crise des années

1930. Au cours de la période adminis-
trative qui la couvre (1981-1985),
55 millions de fr. ont été investis sur
les 83 qu'il était prévus de consacrer
aux grands travaux. Devant la reprise,
les autorités chaux-de-fonnières res-
tent aujourd'hui prudentes. Trop de
facteurs extérieurs influencent l'état de
santé d'une commune. La Chaux-de-
Fonds, 36.000 habitants, 19.300 em-
plois dont 53 % dans le tertiaire,
compte sur l'engagement de sa popu-
lation. Le Conseil communal le dit:
«Chacun doit, à un titre ou à un autre,
se sentir responsable et dépositaire de
l'avenir de La Chaux-de-Fonds».

LE JEU DES SUBVENTIONS
De ces 80 millions à investir, on pré-

voit de pouvoir en retrancher six, qui
seront restitués sous forme de subven-
tions. Par ailleurs, 18 millions de fr. se-
ront obtenus par autofinancement,
bien que ce soit l'hypothèse de calcul
jugée la plus favorable. Restent 56 mil-
lions à couvrir par des emprunts. Rele-
vons à ce propos que la dette de la
Ville atteint aujourd'hui 268 millions
de francs. Le Conseil communal note
encore que les 52 % de ces 74 millions
nets à investir sont rentabilisâmes «en
tout ou partie». Il ne grèveront donc
pas notablement le compte de fonc-
tionnement.

Dans le rapport du Conseil commu-

nal, ce sont les investissements prévus
pour l'hôpital, l'un des deux plus im-
portants du canton, qui tiennent le
plus de place. On dit cette institution
«à un point charnière de son histoire».
Outre les nombreux frais de restaura-
tion des anciens et l'entretien des nou-
veaux bâtiments, des équipements
doivent aujourd'hui être remplacés au
plus vite, en particulier la bombe au
cobalt, seul équipement lourd qui sert
au traitement du cancer dans le can-
ton. L'hôpital entend ainsi «défendre
ses positions dans le cadre de la nou-
velle planification hospitalière».

Outre les poignées de millions que
devront dépenser pour l'amélioration
des réseaux et des chaussées les servi-
ces industriels et les travaux publics,
ces derniers ont planifié le déménage-
ment de leurs locaux administratifs
dans l'ancien hôtel judiciaire, Léo-
pold-Robert 3, en prévision de la dé-
molition de l'immeuble Marché 18. A
la placé de celui-ci et aux alentours de
la place dite «sans nom» qui lui fait
face, le service urbanistique devra éta-
blir le « projet (d'aménagement) essen-
tiel de cette nouvelle législature».

EN BREF
En bref, voici quelques autres pro-

jets d'investissements. Instruction pu-
blique: rénovation du collège des arts
et métiers (1985-1986), construction
d'une double salle de gymnastique
aux Crêtets (1986-1987). Office des
sports : patinoire à ciel ouvert aux Mé-
lèzes (1988). Services industriels: aux
Moyats, essai pilote de traitement de
l'eau, réfection de l'usine Numa-Droz.
Travaux publics: création d'une liaison
entre le Bois du Petit-Château et l'An-
cien Stand (1987), remise en état du
Temple-Allemand (1985). Transports
en commun: achat de véhicules,
agrandissement du dépôt
(1986-1987).

R. N.
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VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptes de la ville a I examen

tion permanente des adultes, reçoit de-
puis le début de l'année toutes les per-
sonnes qui sont au chômage depuis plus
de trois mois.

O Chauffage à distance.- Il y a
des pertes importantes sur le réseau du
Service communal de chauffage urbain
(SCCU). Elles atteignent quelque 30
pour cent. Des solutions s'ont à l'étude
pour réduire ces pertes de chaleur. Par
ailleurs, il faudrait augmenter de 120 %
les ventes de gaz naturel pour équilibrer
les comptes.

BULLES À LA PROTECTION CIVILE

Des problèmes ont surgi lors des der-
niers exercices de protection civile con-
cernant |a répartition des places dans les
abris. Des plans étaient faux, des abris
avaient été modifiés par des propriétai-
res.
• Boues d'épuration.- La déchar-

ge de la Sombailie, qui accueillait provi-
soirement les boues toxiques de la sta-
tion d'épuration (en attendant l'ouvertu-
re d'une décharge spéciale de classe 3),
sera bientôt comblée. Sans décision de
l'Etat, la commune rencontrera des diffi-
cultés pour les entreposer.

# Eau.- Il serait souhaitable de sen-
sibiliser la population sur le gaspillage de

Ce soir, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds examinera les comptes
1984 de la Ville. Si l'opération paraît
fastidieuse, elle est toutefois aussi l'oc-
casion de passer en revue les problèmes
qui se posent dans la cité. Voici en survol
quelques thèmes évoqués au cours des
discussions de la commission des comp-
tes et de ses sous-commissions, tels
qu'ils apparaissent dans les rapports
soumis aux conseillers généraux.

# Finances.- L'endettement de la
commune s'est stabilisé. Il soutient la
comparaison par rapport à d'autres villes
suisses. Il faudra néanmoins réduire au
maximum les charges de fonctionne-
ment. Si la masse fiscale est restée sta-
ble, la disproportion entre les rentrées
fiscales provenant des personnes mora-
les (sociétés) et des personnes physi-
ques est trop grande.

# Instruction publique.- L'école
secondaire perdra environ dix classes
jusqu'en 1990. D'autre part, pour l'année
scolaire 1984-1985, peu d'élèves se sont
inscrits à l'école technique du Centre
professionnel du Jura neuchâtelois; il
n'y a en particulier aucun Loclois.

# Office du travail.- Le chômage
complet a légèrement diminué depuis
deux mois. Le temps de chômage a aussi
baissé. M. Cotting, délégué à la forma-

l'eau. Le coût du transport depuis l'Areu-
se et celui de son épuration justifient une
action.

9 Urbanisme.- Il ressort du rapport
d'une sous-commission qu'«aujourd'hui
les grandes idées et les impulsions (en
matière d'urbanisme) font défaut».
L'image de la ville doit pourtant être amé-
liorée. «A l'autorité de modifier le tir».

DES HAUSSES DE LOYER

• Immeubles communaux.- Le
«parc » immobilier de la ville est en mau-
vais état. Pour le Conseil communal, le
rendement de ces immeubles doit être
normal. Les travaux auront pour consé-
quence «des hausses de loyer parfois
très importantes», lit-on dans le rapport
de la sous-commission.

# Drop-in.- Cette institution com-
munale de lutte contre la toxicomanie est
mal connue au sein de la population, ses
animateurs souhaitent travailler avec une
extrême discrétion. La sous-commission
chargée de l'examen de ce service veut
un rapport complet. Elle souhaite aussi
que la subvention cantonale (40 % ac-
tuellement) soit notablement augmen-
tée.

R. N.

Derrière la façade des chiffres
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LE LOCLE

Conducteur recherché
et appel aux témoins

Dimanche 12 mai, entre 17 h 30 et 19
h 30, une voiture Fiat 128, ancien modè-
le, de couleur gris métallisé, a endomma-
gé un mur en pierres de taille chemin des
Malespierres au Locle. Le conducteur de
cette voiture, ainsi que les témoins, sonl
priés de prendre contact avec la gendar-
merie du Locle, tél. (039) 31 54 54.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h45, Liberté, égalité, choucroute (12

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

20 h 45, Signé Charlotte (16 ans).
Plaza: 20 h 45, Stryker (16 ans).
Scala: 20 h 45, Sac de nœuds. PERMANEN-

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

231017.
Pharmacie de service: Centrale, 57, avenue

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-Rue 38,
jusqu'à 20 h, ensuite appeler le N°117.
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"!»,™ H^T'jouets et fleurs, dans le parfum des gau-
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écoles, de la Chanson sylvanienne et du

tkM m mm LJll^ À. Ŵ^̂ ^̂^JŜSm ' aJ'tR^w'rT club d'accordéonistes animeront la soi-

MHOII DllICtMS M̂WSW rte

™P™pôîïr l'Australie!"1 Ejjj lBI

Mon avion décolle dans une demi-heure. * f  ' / / ^-'̂ fS t̂  ̂ ^mm̂  ̂ .. • -^T^^^TM .- ,/ y./. j f cmt âM œSS m*.  .mmr Moi aussi, j'aimerais
J'y reste deux semaines, puis je pars pour j  ' # '/ / ,,- -¦ -¦¦^~'*_ ^§  savoir comment , avec l'aide de la

Ha Nouvelle-Zélande et Tahiti. Comment je 1 / f 
'¦  ̂r ~/ 

^
'pĵ àWF PAX, je peux sûrement atteindre mon

.« peux m'offrir cela? Demandez donc à la PAX! *> W - / 4 • * / f
'-J'-W obJectif

1
d'fPar9ne- Envoyez-moi un projet.

IT ... mmmmm IIMMIII? W / M 'AmT Je l'examinerai en toute tranquillité.
i
ÉÊLmm>st̂ JÀ Christiane Guggisberg, Fleurier , _ ,*/ >• ,• . .aA r̂ HAKI

P̂ S??^Ç^6jjC^̂ S^̂ Ŝ ^P*?Ç "~5a "̂  2 m̂Y Adresse:

KSr^̂ ^̂ '!?^̂ ^"̂ ^̂
1
'̂ ^^̂ ' '' ¦;J^Ĵ  ]V 

UB Date do 
naissance:

l̂ ^ffl B̂ ^ re'wisBPwë^SrTÊ '̂'̂ '̂ *̂̂  '' 'B*l A envoyer à: PAX , case postale, 4002 Bâle
pfln ¦¦', <1yy &% * m̂Wm\

239100-«

239101-BO

Bernard Wuthrich
j Case postale 22

2053 CERNIER
Tél. 038 57 13 33

SAVAGNIER

(c) La vente annuelle de la paroisse de
Savagnier aura lieu, comme d'habitude,
jeudi de l'Ascension. L'après-midi, la sal-
le de gymnastique accueillera les bancs
traditionnels: buffet, couture, ménage,
jouets et fleurs, dans le parfum des gau-
fres. Des productions des enfants des
écoles, de la Chanson sylvanienne et du
club d'accordéonistes animeront la soi-
rée.

Vente paroissiale



DISTRICT DE BOUDRY

-/ T WW*» / 'EXPOSITION... MEUBLES PLEIN AIR, STORES SOLAIRES, TONDEUSES À OAIOH \̂
||T n̂» G. DUVANEL \ \ f .̂ififflE^̂ ^̂  r X̂. À COLOMBIER chez ĵj, ' , G. DUVANEL S|
I r̂ raSTln succ• VA Les nouveautés îlllll K^;- Sb  ̂

Vvll 
î̂r^̂  ̂  ̂V/^T T̂  ̂ succ" I

LK f̂lP opDCT 'Sjf  ̂
magasin ^HSlilii  ̂frj t̂ w^

I ' |T llg  ̂<JJP SI3CQ?U HJ
\V Â COLOMBIER *fH| ̂ 4sl (Vente et service de réparations) ï̂DlIiliiSi!  ̂ Il U jÈk£ - É̂Ç |Z3k Â COLOMBIER y/
^^  ̂

Av. de la Gare - 
<p 41 23 

12 ^^pp* 237926 .96 " /* " ' ^\ ^C * Av. de la Gare - ft 41 23 12 j—^̂ ^

HORAIRE D'OUVERTURE:
m MATIN APRÈS-MIDI

Lundi
9 h - 1 1 h 4 5  14h-18h30

/f- \ Mardi
/"< '• 9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0

Mercredi
9 h -11 h 45 Fermé

Î

9 h - 1 1  h45 14h- 18h30

9 h -11 h45 14h-  18h30

9 h -11 h45 14h -16h

Fermé le mercredi
APRÈS-MIDI

ARTICLES 
R p RÎIRÏ BOV

F
E
E
T
L,

3
X
2

ÉTAIN M3%"V» IVUill AREUSE
Tél. 42 24 69 &HM.

•Il PÂTES FRAÎCHES

tftfUSP'fe T0US lK l°UBS
ĵiP ^C 5̂r Menu du jour à Fr- 9- "

fr j flfc (toujours avec entrée)

n r̂ Lic-7 1 ftDCM7n n P'zza «maison» et toutes
• m x., £,o75!n on 

U nos au tres spécialités tra-
Tél. (038) 42 30 30 ,IUî„„.«JU«ditionnelles. 237930-90

233484-96

mmmmm-̂ ^m^mmmmw * 
Réparations et retouches

Ĵ A 
en tous genres

mmTmVmLJmW ' l\ 'll jmi Confection sur mesures
BpÊÊwt

m
mvB I CUIlQUr dames et messieurs

MWLJÊ IXO -̂M ^5 Retouches gratuites
AHH ZO/7 KOUkR/ sur tout achat
^^^̂ ^^* C£f3/ *fZ 3© éo du prêt-à-porter masculin

"*""*"" 237935-96

237934-96 L ~. ffl Ml j||MjKYtif MB

Vyj^ \j ~gj  ̂ CORTAILLOD *"̂ -̂  Tél. 42 52 22
1 cylindre. 2 temps, 124 cm? 6 vitesses. LE SPÉCIALISTE
Freins: 1 disque + tambour, suspension BHBn̂ PiVPaiVM| B
Pro-Link , carénage sport, roues Comstar , .  ̂f m\ \ .\ |  ̂  ̂ v A ^H
réservoir 13 litres. 99 kg. p T V ^^^W P ^J^T B̂

T | \ |̂ |̂ NNY 237933-96 |

fv > Coiioz/cric HAGO S.A.
>C  ̂C O R T A I L L O D  T E  L.42 17 17

Restaurant de l'Hippocampe

t 

BAR-DANCING (( CHEZ GÉGÈNE »
Bevaix - p (038) 46 18 44

Carte variée - cuisine fine + vins de choix
Cadre magnifique _ - _
A l'orgue électronique: IlOÇJGl rdQ6
Ambiance

Fermé le lundi Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 h, vendredi et samedi 3 h
237931 -96

votre I S T̂CI journal

B̂SmWm WmWmJ

toujours avec vous

/  s.

Tosalli sports
(G. Duvanel, successeur)

La maison Tosalli sports, qui existe
depuis plus de soixante ans, est
l'une des plus importantes de la
région dans le domaine de
l'équipement sportif. Mais elle est
aussi particulièrement bien placée
pour tout ce qui concerne le
mobilier et les machines de jardin,
les parasols, les stores, etc. Pour
M. Gilbert Duvanel, qui a repris les
destinées de Tosalli sports il y a
quatre ans et demi, il s'agit-là de
l'une des diversifications de
l'entreprise, celle de l'été.
Dans le mobilier de jardin, la
nouvelle tendance met l'accent sur
les matériaux à base de résine
synthétique:
- Ils offrent un énorme avantage
sous nos climats pas toujours très
cléments. Ils ne nécessitent pas
d'entretien, un simple chiffon
humide suffit, ils résistent à tous les
temps, peuvent rester dehors toute
la saison et sont pratiques pour le
rangement.

PARTICULIÈREMENT SOLIDE

Les meubles, laqués en
polyuréthane, conservent l'aspect
brillant et neuf durant de.
nombreuses années. Ce produit est

Une partie du choix des meubles de jardin et une collection de tissus de stores présentées par M. Gilbert Duvanel.
(Avipress-P. Treuthardt)

particulièrement solide puisqu'on
l'utilise pour certaines carrosseries
de haut de gamme. Il ne craint ni la
lumière, ni l'humidité, ni les écarts
de température et encore moins les
rayures ou les salissures. Certains
fabricants vont jusqu'à garantir leur
matériel durant cinq ans.
Bien sûr, le bois existe toujours,
mais son utilisation est différente.
Car même s'il est traité, son
entretien est plus difficile. On
acquiert alors plus facilement ce
genre de mobilier pour une loggia,
une véranda ou une pergola.
Des luminaires, des jardinières, des
bacs à fleurs complètent encore ce
secteur de meubles de jardin bien
fourni.
Pour offrir le meilleur choix à des
prix compétitifs, M. Duvanel
n'hésite pas à courir les différentes
expositions européennes. C'est là
une preuve du sérieux de l'entreprise
à l'égard de la clientèle.

TOUT UN ENSEMBLE
D' ''Chaises «Relax», balancelles, tables

et chaises. Tout cela se trouve
exposé chez Tosalli sports à
Colombier. Le stock est très
important ce qui permet des délais

de livraison rapides. Plus de 1000
coussins pour fauteuils, dans tous
les coloris et toutes les grandeurs,
peuvent aussi être obtenus.
Les parasols, pour balcon ou jardin,
existent en de nombreuses
dimensions (grandes ou petites) et
qualités (acryl, coton, etc.), pour
tous les budgets. Ce choix permet
ainsi de composer tout un ensemble
auquel on pourra encore ajouter des
sets de table. La présentation
uniforme sera ainsi du plus bel effet.
Le secteur des stores est également
très vaste. Le choix, tant en coloris
qu'en qualité, est important. La
garantie de la coloration est assurée.
Les toiles sont en outre
imputrescibles et peuvent se faire
une idée précise sur ce domaine, le
mieux est encore de passer au
magasin pour consulter les
nombreuses collections.
Chaque immeuble étant différent,
des spécialistes viennent sur place
pour prendre les mesures exactes.
Une équipe très au point assure
aussi la pose. Les stores peuvent
bien entendu s'adapter aux meubles
de jardin. Ainsi, l'harmonie de
l'ensemble peut-elle être totale. <

MÉCANICIENS SPÉCIALISÉS

Tosalli sports à Colombier, c'est
aussi un département de machines
de jardin qui existe depuis
longtemps. On y trouve des
tondeuses, des mini-tracteurs, des
débrousailleuses, des cisailles. Deux
mécaniciens spécialisés se rendent
même chez le client pour analyser
les terrains, conseiller et faire des
essais. Ils assurent aussi le service
après-vente, la révision durant la
mauvaise saison de toutes les
marques existant sur le marché. En
cours de saison, ils dépannent dans
des délais rapides. En demandant
toutefois un peu d'indulgence
quand tout le monde vient en même
temps et au dernier moment! Ils
vont même chercher et ramener à
domicile les machines trop
encombrantes.
Choix, qualité, prix, service. Les
atouts de Tosalli sports à Colombier
ne manquent pas. Situé à l'avenue
de la Gare 9a, le magasin est
facilement accessible et offre de
nombreuses places de parc.

Publireportage FAN

Les
nouvelles
tendances
du meuble
de jardin

- .
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À LOUER:

A la rue de l'Orangerie :
splendide appartement de cinq piè-
ces avec grande cuisine luxueuse-
ment équipée. Deux salles d'eau.
Hall. Chaufage central. Service de
conciergerie. Ascenseur. Dépen-
dances. Date d'entrée à convenir.
Fr. 2400.—*.

Bel appartement de deux pièces
comprenant une chambre à cou-
cher et un séjour avec cuisine ou-
verte équipée. Douche/W. -C.
Chauffage central général. Service
de conciergerie. Ascenseur. Dépen-
dances.
Libre dès le 1e'juillet 1985.
Fr. 920.—-.

A la rue de La Raffinerie
Très beau duplex composé de qua-
tre pièces dont un living de 55 m2
avec cuisine agencée ouverte, deux
chambres à coucher, une grande
galerie. Deux salles d'eau. Ascen-
seur. Dépendances. Service de
conciergerie. Vue imprenable sur le
Château.
Libre dès à présent. Fr. 1600.—*.

À la rue Fleury
Au cœur de la ville dans immeuble
entièrement rénové : splendide du-
plex de quatre pièces avec cuisine
entièrement équipée habitable.
Deux salles d'eau avec lave-linge et
sèche-linge. Service de concierge-
rie.
Libre dès à présent. Un mois de
loyer gratuit. Fr. 1765.—*.

A la rue des Berthoudes :
Dans villa de deux appartements:
luxueux appartement sur deux ni-
veaux avec un grand séjour (chemi-
née de salon). Une galerie qui fait
office de salle à manger. Trois
chambres à coucher. Cuisine habi-
table entièrement équipée. Terrasse
Ouest et Nord. Une place de parc
dans le garage. Surface totale de
l'appartement 125 m2. Libre dès à
présent. Fr. 1800.—\

A la rue de la Serre:
Très bel appartement de cinq pièes
et demie, composé d'un séjour avec
cheminée de salon, balcon. Cuisine
luxueusement équipée avec agen-
cement en bois. Deux salles d'eau.
Dépendances. Ascenseur. Service
de conciergerie.
Date d'entrée à convenir. Fr. 1940.

* Charges comprises.
Pour tous renseignements :
Wavre S.A., Castel Régie
Tél. 24 58 24. 239210-26

A louer à Lignières immédiate-
> i*i 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

î A louer à Boudry

un appartement de 4% pièces
Situation tranquille, vue imprenable. Li-
bre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 940.— + charges
Fr. 150.—.
tél. (038) 31 29 35. 23920e.26

DEMANDE À LOUER
Pour tout de suite
ou date à convenir
dans le Littoral neuchâtelois

appartement
2 à 3 pièces, tout confort, éventuel-
lement meublé.

Tél. (038) 24 29 00, pendant les
heures de bureau. 239233 2a

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241
La Baronne 22.5.85 0800-2400 3.6.85 0800-2400

23.5.85 0800-1700 4.6.85 0800-2400
24.5.85 0800-2400 5.6.85 0800-1700
28.5.85 0800-2400 6.6.85 0900-1500
29.5.85 0800-1600
30.5.85 0800-1700
31.5.85 0800-1200 Troupe: battus 18

La Baronne NE 6

Le libre passage par l'itinéraire est assuré; de brèves interruptions
sont possibles.
Sur la place de tir on ne s'écartera de ce chemin qu'avec l'autorisation de
la troupe.
Armes: F ass - troq - mltr
Pour les détails, consulter les
avis de tir affichés dans les communes et è proximité de la zone
dangereuse.
Centrale d'annonce de raté: Tel 111.
Demandes concernant les tirs: Tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date: 1400 Yverdon, 23.5.85.
Le commandement : Office de coordination 1,
tél. (024) 21 70 59. 239201 10

Naturellement de Subaru: ™gf EiM^̂ 'wEli feP IWl ĴP fl ||1%E3
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C'est déjà presqu'une tradition que les 4 roues lorsque la route devient accueilli par des sièges sport bien gai- tenue de route impeccable.
Subaru rend l'automobile plus mobile, glissante. Pas de levier magique bés. Et dans les deux modèles, vous Pour savoir tout ce que cette petite
Sa dernière trouvai/le: un bouton séparé, pas de débrayage - une simple appréciez la marche régulière sur- flèche de 1 litre-55 ch peut offrir, rien
rouge sur le levier de commande de la pression du pouce. prenante, le confort de route qui n'a de plus probant qu'une course d'essai
boîte à 5 vitesses montée de série. Et la voiture qui est dotée de ce levier rien de commun avec celui d'une auprès de votre agent Subaru. Et puis
Ainsi, vous enclenchez la traction sur de commande génial vous réserve petite voiture ou d'un véhicule tout- vous réviserez à coup sûr votre juge-

encore quelques surprises supplé- terrain, le tempérament fougueux et la ment quant aux petites voitures.
Consommation d'essence selon norme UPSA mentaires. Un exemple: la Subaru _________________ 

^-""' . < • -i-s-aijjis—a^(essence normale, aussi sans plomb): JuStV existe aussi bien en 3 portes __; roule aussi sans plomb.' s  ̂
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' &&&¦¦ '*'* -^rm- T̂ECHNIQUE DE POINTE RATIONNELLE. ¦

*̂*S^||È|||p ' SUBARU - la seule marque qui offre un programme 4WD comp let répondant à tous les besoins.
^^*W  ̂ Subaru Justy4WD à 3 portes Fr. 13390.-, à 5 portes Fr. 13790.-. Subaru Wagon 4WD Fr. 15990.-. Subaru 1800 Turismo4WD Fr. 17250 -,

AutomaticFr. 18250. -. Subaru 1.8Sedan 4WD Fr. 20 750. -, Automatic Fr. 21950. -. Subaru 1.8Station4WD Fr. 19900. -. Subaru 1.8Super-
Station4WD Fr. 22300.-, Automatic Fr. 23500.-. Subaru 1.8Sedan RX 4WD TurboFr. 23950.-. Subaru 1.8Sedan4WD TurboFr. 25650.-.
Subaru 1.8 Super-Station 4WD Turbo Fr. 27200.-, Automatic Fr. 28400.-. Subaru XT4WD Turbo Fr. 31400.-, Automatic Fr. 32900.-.

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

AGENCE SUBARU: GARAGE CARROSSERIE U. SCHQRCH i ™m ™Sï™*TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES SUBARU SONT À VOTRE DISPOSITION POUR UN ESSAI. 23^ 0

La publicité profite
, , SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESSa ceux qui en font ! Téi. (038) 25 6s oi
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La Foire-exposition

MODHAC 85
aura lieu dans le nouveau Pavillon des
Expositions, bd des Eplatures à La Chaux-
de-Fonds

du 8 au 17 novembre 1985
LES COMMERÇANTS, ARTISANS ET

INDUSTRIELS
des districts de La Chaux-de-Fonds, du
Locle, des Franches-Montagnes, de Cour-
telary, du Val-de-Ruz et du Val-de-Tra-
vers qui désirent participer à cette mani-
festation commerciale peuvent demander
des bulletins d'adhésion à

L'Office du Tourisme
Rue Neuve 11, tél. (039) 28 13 13

à La Chaux-de-Fohds.
des emplacements, en nombre limité

sont encore à leur disposition.
Dernier délai d'inscription :

31 mai 1985. 239104.10
1

DÉMÉNAGEMENTS 
^Transports routiers - Livraisons I

Michel PELLET I
Neuchâtel Tél. (038) 25 95 34 I
Gampelen Tél. (032) 83 19 30 229976 10 JS

AVENDRE

1 scie à ruban
volant
de 40 moteur,
380 volts avec i
protection SUVA et
règle de guidage.
Etat neuf:
Fr. 1100.—.
Téléphoner aux
heures des repas.
Tél. (038) 24 00 08.

236757-10

Votre présent
Votre avenir
peuvent vous être
dévoillés, par le tarot,
les lignes de la main,
le pendule ou
l'horoscope.
AIDE ET CONSEILS
POUR TOUS VOS
PROBLÊMES
Je tais aussi par
correspondance.
Tél. (027) 41 46 71

239226-10

Visitez

Bucarest
5 jours,
dès Fr. 398.—
Bronzez â la

Mer Noire
1 semaine à
Neptune, Roumanie,
dès Fr. 495.—.
Avion départ Zurich .
+ hôtel compris.
Romtour-Voyages
11,avenue
J.-J. Mercier
1003 Lausanne
'ï' 20 60 74. 235982-10

Bungalows pour vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances a Cas-
lano au Lac de Lugano. A partir de Fr. 15.— par
personne. Libre jusqu'au 20 juillet et depuis le
3 août.
S'adresser à Beltramini M. D. via Ciseri 6.
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80
OU (091 ) 71 41 77 237856-34

\WMÈEm\̂ÊkWBk
Avez-vous déjà
dégusté nos asperges?

Un délice en nombreuses varia-
tions. Nous réservons volontiers vo-
tre table (ou même plusieurs).
Tél. (032) 88 11 30, E. et
B. Steiner et collaborateurs de
l'Hôtel-restaurant Kreuz à
Vinelz. 239227-10

:?m^m—^̂ mi Keller 

|| %| Drapeaux SA
M ^̂ 1 CH 1.5X1,5 m -JJ- r"
B-r̂  I ,issu résistant -~-ST_ a Q a

¦Lri 63«'£2£s
^̂

m*̂ &̂* Keller Drapeaux SA
3308 Grafenrled 031 968292
Demandez notre catalogue!
(joindre s'il vous plait timbre de -.50) 239177-1 o

Wf Vente directe de iH

1 PARQUET FINI ¦
^L dès Fr. 47.- le m2 

^Ê

239205-10

Cherche vieil

appartement
pour atelier
(activité non
bruyante), loyer
modéré, Neuchâtel et
région est.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BV 821. 236761-28

MaculDture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Tropéa,
Méditerranée
Particulier loue dans
villa neuve

appartement
tout confort à
proximité de la mer,
dans verdure,
situation tranquille
(4 à 6 personnes).
Tél. (021) 89 24 58.

236621-34

A louer a iNeucnatei pour le lw
juin

superbe appartement
meublé

(1 pièce) tout confort, cuisine
agencée séparée, bain, W.-C,
vue magnifique, transports pu-
blics à proximité.
Tél. (038) 25 76 51, dès
17 heures. 239207-26

r 1
A louer, Charmettes 38 NEUCHATEL

2 pièces
Fr. 735.—

3% pièces
Fr. 740.— (1.7.85)

5j charges en plus.
Pour visiter : (038) 31 99 84.

'z Gérances P. Stoudmann-Sogim
| S.A., Maupas 2, Lausanne, (021)

^ 
20 56 01 ¦ 235070-26

A VENDRE A MARIN

maison familiale
de 5 pièces

cuisine agencée et habitable, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, sous-sol
excavé, garage,
prix Fr. 430.000.—.
Financement avantageux.
Crédit Foncier Neuchâtelois,
Service Immobilier ,
Place Pury 13, 2000 Neuchâtel,
Tél. (038) 21 31 71. 236438 ?6

A louer

JOUE VILLA
au Landeron.
Libre tout de suite.

Tél. 48 21 21,
interne 251.

235636-26

A louer, dans immeuble résidentiel

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

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

gtta
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Kl j^^ĉ îWt1
 ̂
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^̂ ^CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABIOPTC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

cherche pour son département de recherche et
développement, en matière d'accessoires pour
les transmissions par fibres optiques

un ingénieur
en microtechnique

de formation ETS ou EPF, ayant un intérêt pour
un travail expérimental dans le domaine de
l'optique et de la micromécanique.
Entrée en fonctions à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à CABLOPTIC S.A.
- Service du personnel - 2016
CORTAILLOD. 237997 36

^^> Secrétaire bilingue
Etes-vous disponible pour une brève mission?
Notre team vous attend. Conditions: formation

commerciale de base. _„-.
uecdespr^

Appelez M™Oppliger: intéril"** 
3%| g W/

Adia intérim S.A. ""'L «g m 1 f if
Rue.du Seyon4 / / / / fi l  P J f m ĴLm
2000 Neuchâtel / IIH 

* \ -irC^^tel. (038)2474 14 2391 o7.36 / ///* f i ^̂P»**̂

j cherche pour son département vente:

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances de français.

\ Notre futur collaboratrice assumera la liaison avec \
nos vendeurs et le contact téléphonique avec notre
clientèle.
Les intéressées sont invitées à adresser leurs offres

'à écrites ou à prendre contact avec notre secrétariat à
1; l'adresse suivante : Paul Kramer Neuchâtel S.A.,

fabrique de médailles et d'orfèvrerie. Maille-
fer 15, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 05 22.

237615-36

MEDAILLEURS SA
2002 NEUCHATEL /m^m M m m  m ¦BM HN^L"1 038 250" 22 ir lviÀfflc^Li

/ ~ "" s
Û Entreprise de La Chaux-de-Fonds
S cherche

I une téléphoniste
Ij expérimentée, ayant si possible une formation PTT.

|1 Doit également savoir dactylographier.

nti Faire offres détaillées sous chiffres
| J 28-540108 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.
H 239164-36

Entreprise de travaux publics et bâtiments cherche,
en vue de remplacer le départ en retraite des
titulaires et le développement de ses équipes :

1 contremaître en génie civil
possédant parfaitement la technique de pose des
noirs avec matériel très performant

2 chauffeurs PL
2 machinistes

pour engins terrassement lourd.

La préférence sera donnée aux candidats sérieux et
dynamiques ; avantages sociaux usuels.

Faire offres sous chiffres 22-151354
à Publicitas, 1002 Lausanne. 237886-36

DISQUAIRE
serait engagée par

A

%S3 illiuliE jiifŝ iM^

Nous demandons :
personne en possession d'un CFC, connaissances
du stock classique, variétés, jazz, quelques années
d'expérience, pouvant assumer la responsabilité de
notre département disques

Faire offres avec curriculum vitae. Engage-
ment à convenir. Discrétion assurée.

MULLER-MUSIQUE S.A.
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 50, tél. (039) 23 29 93/94.

3 239220-36

Famille tessinoise â Lugano,
trois enfants 11, 8, 3 ans, avec femme de ménage,
cherche pour la durée d'une année,

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants et des petits travaux de
ménage.
Entrée dès que possible.

Ecrire : Case postale 2640 - 6901 Lugano 239230-36

Commerce d'alimentation cherche k̂

une vendeuse-caissière ||
à temps complet Hpi

une vendeuse-caissière p
à temps partiel (y compris samedi matin). Entrée tout de tai
suite ou date à convenir. BO
Faire offres sous chiffres 87-1327 à ASSA, Bfèj
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac, pi
2001 Neuchâtel. 237832 3s Ugj

Vallée du Rhin (Buchs), jeune ména-
ge (petite fille de 4 ans) cherche

JEUNE FILLE
pour travaux variés soit: ménage, aide
à l'institut de physiothérapie (admi-
nistratif, etc.) et s'occuper de l'enfant.
Possibilité d'apprendre l'allemand +
cours. Vie de famille assurée. Possibi-
lité de rentrer 1 fois par mois.
(085) 7 24 94. 239224 36

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits i|I
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante 

^en vous engageant comme M \ ma

nrése!^S0 |
^̂ •̂mise au courant avec salaire garanti K&§

lixe et indemnité de trais intéressants ç̂
• séminaire de vente et formation continue Lâf;
• soutien avec aides de vente a*;
• indépendance au sein d'une petite équipe H»

avec bon climat de travail jp&j
• votre engagement détermine votre gain (jj^gj
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la £&

prospection, aux foires , expositions et grandes surfaces ||1
Brel. si votre attitude est positive, si vous êtes fr%
persévérant et exigez beaucoup de vous-même, &r*ç|
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous. B|B

p m» ¦¦ ' BON DE CONTACT ¦¦ ¦•• «.« ¦«¦¦  ̂ |p

I A/pm i : Prénom : — I pj|
I Rue:. NP/Lieu : ' |lj
¦ Tel Né(e) le ' K3
1 F 1 y
" Activité antérieure . ——.— - _ |&j

Veuillez adresser ce coupon sous chiffres 3 G 22-587090 à Publicitas. 
^1002 Lausanne. 239151.36 (B

Cherche tout de suite ou date à
convenir

mécaniciens
de précision

avec CFC, pour travail sur machines
conventionnelles et CNC.
Formation par nos soins.

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae à:
Fernand CHAPATTE
Plage 24, 2072 Saint-Biaise
Tél. (028) 33 29 21. 239096.36

233895-10

Entreprise suisse de la branche alimentaire
du Littoral neuchâtelois cherche un

employé
de commerce

qualifié pour son département administra-
tif et commercial.
Nous demandons :
- une formation de base confirmée par

un CFC d'employé de commerce ou
équivalent

- de très bonnes connaissances des lan-
gues française et allemande

- de l'initiative et le sens de la collabora -
tion

- âge idéal : 25 à 30 ans
Nous offrons :
- une place stable
- un travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe dynamique
- des prestations sociales d'avant-garde
- un restaurant d'entreprise.
Adressez-nous vos offres détaillées
avec photo sous chiffres Z 28-539974
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. ^ao.*

Pour nos emballages,
préparation de colis,
etc. nous cherchons

DAME
consciencieuse et
habile.
Horaire :
13 h 30-17 h 30.
Offres écrites à
P. LenzIingerS.A.,
fabrique
d'étiquettes, 2035
Corcelles. 239198-35

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

1 menuisier CFC
1 charpentier CFC

Conditions intéressantes.
Veuillez prendre contact avec
M11* Hiltmann au (038) 25 53 00
pour convenir d'un entretien.

239105-36



Des mille et un problèmes du parcage
De voiture en voiture au tribunal de police

Quand on roule, ce n'est déjà pas simple. Et quand on
veut s'arrêter, cela devient plus compliqué encore selon les
cas. Certaines allées sont interdites aux voitures... sauf
exception.

Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de M. Bernard
Schneider, président et de M"8

Christine Schindler, employée au
greffe, a passé hier une journée bien
tranquille puisque un seul des préve-
nus s'est présenté. Cependant, du
point de vue juridique, deux juge-
ments intéressants ont été rendus.

En février, un maître de gymnasti-
que a roulé avec sa voiture dans l'al-
lée de Longereuse où il y a une inter-
diction générale de circuler. Un agent
de la police communale a passé à cet
endroit vers 13 h 30 et a vu que l'au-
tomobile, coffre fermé, était arrêtée
devant la salle de gymnastique.

L'INCERTITUDE
PLANE

Comme ce n'est pas la première
fois que de tels faits se produisent,
l'agent a mis l'automobiliste, J.-
M. M., en contravention. Les autres
fois, on s'était contenté d'apposer un

fichet sur sa voiture mais le conduc-
teur n'a jamais donné signe de vie.

Sur cette allée, il est possible de
s'arrêter pour décharger du matériel
destiné à la salle de gymnastique.
C'est ce que J.-M. M. prétend avoir
fait. Malheureusement, l'agent n'est
pas resté assez longtemps sur place
pour savoir si cet arrêt ne constituait
qu'un stationnement temporaire. Eh
raison de cette incertitude, J.-M. M.
a été libéré de la prévention et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

UNE QUESTION
DE CENTIMÈTRES

Le cas de G. C. est encore plus inté-
ressant. En sortant son auto du gara-
ge, rue du Temple, à Fleurier, il avait
empiété de 50 centimètres sur la
chaussée principale. Une légère colli-
sion s'était alors produite avec une
voiture venant de Môtiers.

Deux audiences et une inspection
des lieux avaient eu lieu précédem-

ment. Le juge a d'abord constaté qu'il
n'y avait aucune interdiction de sta-
tionner dans cette rue. En sortant son
auto du garage, G.C. n'a empiété sur
la route que d'un demi-mètre, soit
une surface inférieure à celle qu'il au-
rait occupée s'il avait garé son véhi-
cule parallèlement à la chaussée.

La responsable de l'accident est
l'automobiliste qui arrivait depuis
Môtiers. La neige n'avait pas été dé-
blayée de son pare-brise et sa visibili-
té était très restreinte. Aussi G.C. a
été purement et simplement acquitté,
les frais étant mis au compte de l'Etat.

AH, CES TAXES...

Un délai avait été donné à G.S.
pour acquitter une taxe militaire, en
dépit des sommations reçues. Ce
paiement, il l'a fait. Mais comme la loi
est la loi, G.S. a écopé de 100 fr.
d'amende et de 40 fr. de frais. Même
chanson pour P.K. qui, lui, a été con-
damné à trois jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 1 an et à 40 fr. de frais.
Egalement pour taxe militaire non ré-
glée dans les délais, A. D. devra s'ac-
quitter d'une amende de 200 fr., à
laquelle s'ajoutent 40 fr. de frais.

G. D.

Une bonne surprise
Conseil général de Saint-Sulpice

De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-Sulpice

était réuni au collège vendredi sous la
présidence de M. Fernand Meyer. Tous
les objets soumis ont été adoptés.

Tout d'abord une agréable surprise.
Avec une attribution de 45.000 fr. à la
réserve ordinaire, les comptes ont pu
être équilibrés avec un léger excédent
de recettes. Le budget prévoyait un dé-
ficit de 18.000 francs. Cette situation
permet d'abandonner la taxe sur les or-
dures ménagères.

La compétence financière de l'autori-
té executive a été portée de 2000 fr. à
5000 fr. et ceci par cinq voix contre
quatre.

Une parcelle de 112 m2 a été vendue
à M. Daniel Bandi pour lui permettre

d améliorer la place de parc de I établis-
sement «restaurant du Chapeau de Na-
poléon», ceci à raison de 5 fr. le m2.

Le dézonage d'une parcelle agricole
en terrain industriel, pour la construc-
tion d'un hangar par l'ENSA, fut admis
à l'unanimité.

Le Conseil communal pourra passer à
l'exécution des objets suivants, soit:
187.000 fr. pour la réfection de divers
tronçons de routes communales ;
13.800 fr. pour la remise en état d'un
appartement et la réfection d'une che-
minée à l'Ancien collège.

3000 fr. pour l'achat d'une photoco-
pieuse. Pour la couverture de ces frais,
le Conseil communal aura recours à un
établissement bancaire.

Le Cyclophile organise un Prix
Foule de petites reines à Fleurier

Il faudra rester au bord du trottoir le 18 mai. Fleurier
attend des cyclistes de toute la Romandie et même de
Suisse allemande. Le Cyclophile a décidé de renouer avec
les heures glorieuses en organisant un Prix des commer-
çants.

Le Cyclophile de Fleurier, seule so-
ciété du Vallon faisant partie de l'Union
cycliste suisse, n'a guère fait parler de
lui durant ces dernières années. Après
une assemblée générale dont nous
avons rendu compte dans nos colon-
nes, il semble reprendre vie grâce à la
commission sportive. Il a décidé d'orga-
niser, samedi 18 mai un «Prix des com-

merçants », réservé à la catégorie ca-
dets, pour coureurs de 15 et 16 ans.

Cette épreuve se disputera sur le par-
cours Fleurier - Môtiers - Couvet - Bo-
veresse - Fleurier, gare des Bayards -
Les Verrières - Fleurier, soit une distan-
ce de 30 km â boucler deux fois.

GRANDES HEURES REVÉCUES

Les courses de cadets rencontrent
. généralement un grand succès. « Le Cy-,
^fôphile» attend des coureurs de tous '
les cantons romands, ainsi que quel-
ques Suisses alémaniques. Parmi les
coureurs neuchâtelois, il y en aura un
de La Côte-aux-Fées, Denis Steiner.

ELLE ÉTAIT COMME ÇA. - Rudement pataude en 1817, mais elle brillera de tous
ses chromes le 18 mai. (Arch.)

Les organisateurs désirent faire revi-
vre dans la région la tradition des com-
pétitions cyclistes. Les heures de gloire
du tour du canton, du Circuit des allu-
mettes et du Critérium de Fleurier ont
passionné les sportifs du Val-de-Tra-
vers. C'est pourquoi la nouvelle vague
du «Cyclophile» veut reprendre la tradi-
tion.

N'OUBLIEZ PAS

Que tous ceux qui ont du plaisir à
voir une course cycliste réservent déjà
leur après-midi du 18 mai pour encou-
rager les jeunes qui batailleront ferme
sur 60 km particulièrement dans la côte
du Haut de la Tour.

La distribution des prix,, offerts en
grande partie par les commerçants de la
région, aura lieu au restaurant de la Pla-
ce d'Armes. Les arrivées seront jugées à
proximité du collège régional.

G. D.

i — . ¦ - ; •  i ;-  i —| .

Sud du lac Soigner le cœur de Payerne

Quotidiennement, plus de 15.000 véhicules à moteur fré-
quentent la Grand-Rue à Payerne, dont un poids lourd
toutes les 14 secondes. Pour remédier à cette situation , un
préavis municipal prévoit la construction d'un troisième
pont sur la Broyé pour décharger le cœur de la cité.

En collaboration avec le Service
cantonal des routes, la municipalité
a chargé un bureau d'ingénieurs de
procéder à une analyse approfondie
de la situation et de son évolution.

Des différentes études réalisées pour
décharger le centre de la ville, l'exé-
cutif a retenu la variante d'une liai-
son routière entre les carrefours de
l'Arsenal et de la Bombazine, avec
construction d'un troisième pont sur
la Broyé. Tous les projets étudiés
firent l'objet d'une exposition lors
du Comptoir de Payerne, l'automne
dernier, et dans l'entrée de l'Hôtel de
ville, au début de l'année.

BOUCLER LA CEINTUR E

Aux heures de pointe, 1500 véhi-
cules à l'heure défilent à la Grand-
Rue. L'objectif principal de la muni-
cipalité est donc de la décharger
d'au moins 50 % de son trafic. Cette
possibilité n'est envisageable
qu'avec la construction d'un troisiè-
me pont sur la Broyé. L'ouvrage per-
mettrait du même coup de boucler la
petite ceinture routière de décharge-
ment, dont il manque un maillon, et
qui est l'un des éléments essentiels
du plan directeur des circulations

POUR NOUER LES DEUX BOUTS. - La passerelle de Vuary laissera-t-elle sa
place à un troisième pont? (Photo G. Fahrni)

dont la commune sera dotée dans
un proche avenir. Le préavis munici-
pal ne semble toutefois pas faire
l'unanimité. A l'approche des élec-
tions communales de l'automne
prochain, c'est de bonne guerre !

PONTS FATIGUS

La petite ceinture, appelée aussi
«route de déchargement», emprunte
la rue de Guillermaux par le pont du
même nom, la rue de la Gare et
l'avenue du Général Jomini. Pour la
terminer, il manque donc le dernier
maillon rue de la Passerelle - carre-
four de la Bombazine par un troisiè-
me pont sur la Broyé.

De plus, un malheur n'arrive ja-
mais seul ! En effet, la commune en-
visage la remise en état ou le rem-
placement du pont de Guillermaux
- sur le tracé de la petite ceinture -
et du pont de Ville. Respectivement
construits en 1921 et 1868, l'un et
l'autre donnent d'inquiétants signes
de fatigue. La mise hors service de
l'un de ces deux ponts provoquerait
des problèmes de circulation insolu-
bles au cœur de la ville. Le préavis
municipal, qui tente de trouver un
remède pour le soigner, devra enco-
re «affronter» le Conseil communal
lors d'une prochaine séance. (GF)

Un troisième pont sur la Broyé
_.,.̂ ..-. ,., .„...; ... -.j .,..., ; _i :„:_,, : ,; ._, _Lu-ii..-«iii-i.,.„._jui.i.,i. ..ai..». *.. « „_.,.,

Des sous pour
les cyclistes

Nord vaudois

Après avoir refusé un premier
crédit de 2.680.000 fr. en décem-
bre, le Grand conseil vaudois en a
voté un deuxième, de 2.040.000
fr., hier, pour la construction
d'une piste cyclable de 6,2 km.
entre Yverdon-les-Bains et Yvo-
nand, la première de cette impor-
tance en Pays de Vaud.

Cette piste sera parallèle à la
route cantonale. Large de deux
mètres, elle empiétera peu sur la
longue bande protégée de la rive
sud du lac de Neuchâtel.

Cette réalisation sera d'autant
mieux venue que la route actuel-
le, parcourue par environ 5700 vé-
hicules par jour, en moyenne, jus-
qu'à 7500 en été, est relativement
étroite, donc dangereuse pour les
cyclistes et les cyclomotoristes
lors de chaque dépassement.
L'ouvrage reliera le réseau com-
munal d'Yverdon-les-Bains à l'en-
trée du camping Vd 8 puis au che-
min accédant au port et à la plage
d'Yvonand. (ATS)

CARNET DU JOUR
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Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Les
' Spécialistes avec Bernard Giraudeau

et Gérard Lanvin.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert

tous les soirs jusqu'à 2 heures, sauf le
mardi.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ou-
vert tous les soirs jusqu'à 2 heures, ex-
cepté le lundi.

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

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

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

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

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

Fleurier. tél. 61 10 21.

Un tout petit bénéfice
Comptes 1984 au Conseil général de Môtiers

Les comptes de la commune de Môtiers pour 1984
bouclent avec un bénéfice de 401 fr. seulement. Il faut
dire que les revenus forestiers furent plus faibles que
prévue

Lors de sa dernière séance, le
Conseil général de Môtiers a exami-
né et accepté les comptes commu-
naux de 1984. L'exercice boucle
avec un excédent de recettes de 401
francs. Les amortissements légaux
s'élèvent à 105.800 fr. et ceux sur
participations à 5000 francs. Quant
aux remboursements sur emprunts,
ils se montent à 229.496 francs.

Les recettes communales attei-
gnent 1.137.784 francs. Elles se
présentent comme suit: intérêts ac-
tifs, 7066 fr. ; immeubles productifs,
8590 fr. ; impôts, 852.343 fr. ; taxes,
132.736 fr. ; recettes diverses,
65.461 fr. ; service des eaux,
33.299 fr. ; service de l'électricité et
du gaz, 38.289 francs. Pour équili-
brer le compte des forêts, il a fallu
prélever 11.676 fr. sur la réserve fo-
restière. Malgré cette opération, le
manque à gagner est de 20.900 fr.
par rapport au budget établi en sep-

tembre. Ce dernier prévoyait
125.000 fr. de recettes pour ce pos-
te. Mais 495 sylves seulement ont
été coupées, au lieu des 1080 pré-
vues. De ce fait, les recettes sont
inférieures de 62.748 fr. au montant
budgétisé.

¦

LE GROS MORCEAU

Le total des dépenses est de
1.137.383 fr., répartis comme suit :
intérêts passifs, 52.291 fr. ; frais
d'administration, 173.867 fr. ; hy-
giène publique, 77.072 fr. ; instruc-
tion publique, 426.986 fr.; sports,
loisirs et culture, 21.539 fr. ; travaux
publics, 164.344 fr. ; polices locale
et du feu, 24.356 fr. ; œuvres socia-
les, 134.477 fr. ; dépenses diverses,
61.552 francs. Plusieurs conseillers
généraux ont posé des questions
concernant les comptes.

Pour le nouvel exercice, le bureau

du Conseil général est constitué de
MM. Pascal Stirnemann (soc), pré-
sident; Angelo Carminati (lib), vice-
président; René Fuhrer (rad), secré-
taire; M"° Claire-Lise Vouga (soc),
secrétaire-adjointe. Les membres de
la commission financière ont été re-
conduits dans leur fonction pour
une année. Il s'agit de MM. Jean-
Jacques Bobillier, René Fuhrer, Ro-
bert Jornod, Mm6S Ariette Dùrig el
Claire-Lise Vouga.

CHANGEMENT DE FAUTEUIL

Un crédit de 15.000 fr. pour la
réfection du ruisseau de Riaux a été
accepté. Il en fut de même pour une
somme de 7000 fr. destinée au rem-
placement d'une fenêtre dans la
cage d'escalier du collège.

Après quelques interpellations
d'ordre général, la séance fut levée.
Ajoutons que le président sortant du
Conseil général, M. Robert Jornod,
a transmis son fauteuil à
M. Carminati, nouveau vice-prési-
dent. M. Carminati remplaçait
M. Stirnemann, retenu ailleurs par
d'autres occupations.
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Hautes études
(sp) M. Laurent Giroud, enfant

de Travers vient de réussir brillam-
ment ses examens de pharmacien à
la faculté universitaire de Lausan-
ne, obtenant une moyenne de 5,56
en théorie et en pratique.

Après avoir suivi les écoles pri-
maires à Travers, M. Giroud a
poursuivi ses études à l'école se-
condaire et au gymnase de Fleu-
rier, avant d'entrer à l'université.

TRAVERS

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 01 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

La direction et le personnel de
Casaform SA, Fleurier a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Paul GUIGNOT
père de Monsieur Henri Guignot,
responsable de production de
l'entreprise. 239478-78

Profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues, la famille de

Madame

Nelly BACHMANN-HIRSCHY
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence , leurs messages, leurs dons
et leurs envois de fleurs.
Un grand merci aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Couvet,
ainsi qu'à toutes les personnes qui
ont entouré sa chère défunte ses
dernières années.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Couvet, mai 1985. 239437-79

Pour vos |
terrassements el <
aménagements: \

Trax à chenilles \à
Transports camions r

basculants '
Fourniture de matériaux
GRIZE ANDRÉ,
Fleurier, 239195-84
tél. 61 22 92

Ecriteaux
in vente
1 l'Imprimerie
Centrale,
i, rue Saint-Maurice,
«leuchàtel,
él. 038 25 65 01

NOIRAIGUE

(c) Après une soirée fort réussie, le
Choeur mixte l'Avenir de Noiraigue, fon-
dé en 1876, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle le 3 mai. Le presque im-
muable comité s'est renouvelé de la ma-
nière suivante: président: M. Jean-Pierre
Monnet; vice-président: M. James Thié-
baud; caissière : M™ Suzanne Monard;
secrétaire : M™ Hedwig Sunier; secrétai-
re aux procès-verbaux: M"8 Lydia Boi-
teux; assesseurs : Mme Paulette Revaz et
M. Max Calame. C'est par acclamations
que M. Georges Perrenoud, dévoué di-
recteur depuis de nombreuses années, a
été reconduit dans ses fonctions.

Deux membres dévouées ont été fê-
tées, à savoir Mmo Paulette Revaz pour
dix ans de sociétariat et, pour 40 années
d'activité, M"° Bluette Monard qui, fait
peu commun à relever, n'a manqué, du-
rant ces quarante années, que dix fois les
différentes répétitions et soirées.

Chœur mixte I Avenir
en pleine forme

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? » ?
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Fraises !
douces et aromatiques

d'Italie ,*
35I petit panier j ^̂  ̂ ^

de 230g !•

RABAIS I
10%

CHEMISERIE - PULLOVERS
SOUS-VÊTEMENTS

PANTALONS
ACCESSOIRES

SEYON1A
236444-10

I 1985 LE BONTéPART"
J Entrez dès aujourd'hui dans le monde de \

I L'INFORMATIQUE

I D programmeur(euse)
I D opérateur(trice)
[ À  Formation en journée ou en soirée sur ordinateurs IBM
H dans toutes les villes de Suisse romande.
; 1 A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid
H S.A., route de Lausanne 17, 1400 Yverdon.
¦ ¦'i ' *m Nom: Prénom: 

M Adresse : NP/Localité : 

M g privé: <ff prof. : 

(; j Profession : Age: 

H D en journée D en soirée 239109 10

bibulfe ï
: 1î?̂ )RUfi :
• ECONOMIQUE Vf \J ET CULTUREL •
• ^—w DES REGIONS •

1 Villiers ]
; Mercredi 15 mai à 17 heures ;

• Le WWF neuchâtelois «groupe des jeunes », présente : •
! Archibald Quartier , Z
l ancien inspecteur de la pêche et de la chasse qui parlera du J
S lynx en pays neuchâtelois. (La réintroduction du lynx, le ;
î pourquoi, le comment et sa place actuelle dans la faune ;
J neuchâteloise). ;

; Présentation du film : Le lynx à l'affût ;
• suivie d'une discussion au cours de laquelle M. Quartier !
ï répondra aux questions des enfants. !
I Le groupe WWF neuchâtelois présentera ensuite ses activités- ;
î nature. I
• A 18 h 30: j
l Souper campagnard (les rondes et le fromage) Prix: Fr. 7.50 I
; A 20 h 15: ;
l Film de René-Pierre Bille: Le monde sauvage de l'Alpe :
• suivi d'une discussion au cours de laquelle M. Bille se fera un plaisir de •
l répondre à toutes vos questions. *
• 239203-10 Entrée libre •
• PATRONAGE :

ROTvotre journal ¦ iA J Hk. ¦ toujours avec vous
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e Tournoi à Six

FC Marin-Sport
Samedi 22 juin 1985
Dimanche 23 juin 1985

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer jusqu'au 18 mai à Tournoi à Six,
case postale 101, 2074 Marin.

Renseignements par téléphone au
(038) 33 71 25.

Finance d'inscription : Fr. 60.—.

A détacher

Nom de l'équipe : 

Adresse du responsable: ' j 

Signature: 
- 

239248-10
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¦ C'est tellement vrai,

que moi, Monsieur, I
I j'ai même choisi J

- I une deuxième banque: I
\Nos banques suisses* 

/a 8DG> P*" *<" <* ?«"'1
I ont su se rendre I IL me touche de près. 
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Qui n'est pas en relation avec une gestion. Une véritable relation de
banque dans notre pays ? Avec un confiance avec vous,
compte salaire, un compte courant, un Parce qu'il est plus aisé dans une ban-
prêt hypothécaire... que à taille humaine de suivre le déve-

Alors, pourquoi une deuxième ban- loppement du patrimoine de chaque
que? Tout simplement parce que la client, de connaître sa situation , ses
BDG a pour objectif de cultiver une objectifs, ses besoins. De s'intéresser à
relation en profondeur avec sa clientèle, ses affaires et de le conseiller personnel-
Une relation très personnalisée, particu- lement.
lièrement favorable au développement BDG. La vocation du service per-
de vos affaires privées et profession- sonnalisé.
nelles par son rôle de conseils et de

Si on se parlait.

ax;
Banque de Dépôts et de Gestion

s Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
ë Lausanne Lugano

226357-10

Un bon piano de location
a un prix intéressant chez

230857-10

Hug Musique
Neuchâtel, en f ace de la poste,

tél. 038/2S 7212

Vente au détail
MONTRES fins de séries
Homme/dame dès Fr. 25.—
Petite bijouterie dès Fr. 20.—
LESCHOT SA. Mail 59
Neuchâtel
Heures de bureau
Vendredi jusqu'à 15 heures.

235994-10

AUTOCARS HAUSER
Le Landeron - Tél. 51 31 50

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

manaoes. etc.

-i 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.— j

Dép. Neuchâtel port 7 h

Dimanche 2 juin
'FORET NOIRE - TfTISEE j

j
repas de midi compris
Prix unique Fr. 62.—

"carte d'identité
Demandez nos programme» de vacances

2 semaines en Italie et 2 semaines en Espagne
236230-10
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|".- " flr Livraison directe de la fabrique • 1/ / ï ï
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vos 
appareils ménagers »«,, » ^^
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V Livraison GRATUITE, installation par nos soins. 18 IHIB1II
¦¦assssssssssf ainsi que le seryjce après-vente

MffiMggj .\'Jm^̂  MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN „„„,„
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^^^^ '̂̂ ^^^ m̂mmmmmmwmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmm ^

COURS DE RÉPÉTITION
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en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS
pendant le prochain cours de répétition.
Abonnement de 3 semaines pour Fr. 9.—

2 semaines pour Fr. 6.—
Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou â la réception de notre
journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
FAN-L'EXPRESS
service de diffusion 239196-10. ' ' ' ; J. '

On débarrasse
appartement , divers
meubles massifs à
prix sacrifiés
(chambre à coucher,
etc.).
Visite du 14 au 7 '
15 mai dès J, .
18 heures,
M. Mart i nez. Les
Addoz 46,
2017 Boudry.

237632-10

_?i88T7_-IflJ

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
234768-10
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239215-10 
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H Tél . (021) 63 53 31 H

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts • routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 232

22.5.85 1000-1700 zones 1 + 2 30.5.85 0400-2200 zones 1 + 2
23.5.85 0800-2400 zones 3 + 4 31.5.85 0800-1600 zones 1 + 2 + 3

+ 4
24.5.85 1030-2400 zones 1 + 2 3.6.85 0800-1600 zones 1 + 2 + 3

+ 4
0800-1600 zones 3 + 4 4.6.85 0830-2400 zone 1

25.5.85 0600-1000 zones 1 + 2 0800-1600 zones 3 + 4
28.5.85 0800-1200 zone-1 5.6.85 0500-1500 zones 1 + 2

0800-1700 zones 3 + 4 0800-1700 zones 3 + 4
29.5.85 0830-2400 zones 1 + 2
Troupe :
zones 1 + 2: bat fus 19
zones 3 + 4: bat fus 18

Vue des Alpes NE 2

3. Tête de Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires -•- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: d'Infanterie sans lance-mines.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone
dangereuse.
Centrale d'annonce de raté: tél. 111.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon, 23.4.85.
Le commandement : Office de coordination 1, tél. (024) 21 70 59. 239200-10
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LAUSANNE Milani

ÉLECmiCITe MEUCHATELOISÈ SA LA BREVINE 039 351120 (1) j ',¦ «, CEBNiEH 039 53 3S 22 \ Seramondi Duc Zappa Ryf* COHCEUeS 0M3114 6» n\ /4\ (K\ (4\DÉPANNAGE 24 HEURES SUR 24 LE LANDERON 008 SI 23 07 i ' ' l ' W l '
» MARIN w« 33 2121 Dario Lei-Ravello Andrey :

DE PARATONNERRES MARTEL 03* 37 15 41 I Kuhni Tychosen Pellegrini
• LA SAGNE 039 3i si si (7) (9) m
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/ v̂ CHEZ RINO
flîfc'i t\ °EL FABBRO
¦ ¦ ¦¦ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

^̂ PP' MAXÎ-PUCH X 30
«B9MClt EN 3 COULE URS DIVERSESr«irm .Mi'UI AVEC OU SANS
sMBMBUtafliif SUSPENSION A RRIERE
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PROCHAIN 
MATCH ¦
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f/#ie date à réserver
Vendredi 31 mai 1985 à 20 heures
au Stade de LA MALADIÈRE
à l'occasion du 25e anniversaire
du F.-C. LA RONDINELLA

Grand match international amical

Neuchâtel Xamax
SAMPDORIA

(Ve division italienne)

, — . . . y
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TOUT POUR LE FOOTBALL
197123-99
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A ROBERT FISCHER ^

^W^ EXCURSIONS VOYAGES g
Pour tout déplacement S
ou voyage en autocar, Tél. (038) 33 49 32 s
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL 2

[BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL N

BIERE H FELDSCHLÛSSCHEN
' Eaux minérales
Toutes boisson* sans alcool

NEUCHATEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 197100-99
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Xamax

Louis GROSJ EAN

~ CARROSSERIE
P D AUVERNIER

AftjW^ 
<?¦ 31 45 66

- AUVERNIER

.|̂Î^Js 'es belles carrosseries !
'!¦¦«» feiH 1 et le travail soigné
knnHnnnBHJ

V

Le ballon du match est offert par
M. Jovan OR LU SIC, président
des vétérans de Neuchâtel Xamax,
tenancier du SU Kl BAR,
rue de l 'Eglise 2, à Neuchâtel.
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STADE
DE LA

MALADIÈRE
Mardi

14 mai 1985
à 20 heures

1/2 finale
Coupe SuisseM i ^uto- électricité J-p ||c//Oil

HJ ; UMJHB !TH^S3 y "̂7*\ Garage de la Rotonde I
* f̂fsZal lVH *&iï£[3ïmmmmm\ mV ' -**t\ Faubourg du Lac 39 ILWflLIlguAaWPBITgdŜ B B̂  Wf/v7 Téi.038/24 0900¦JUJ 13' |" £̂*S 2000 NEUCHATEL

[ Dépositaire : Pioneer-Blaupunkt-Clarion

LAUSANNE
mm&iM



Rura l détruit par le feu à Gelterfingen

Tôt hier matin dans la commune bernoise de Gelterfingen, un rural et une
maisonnette voisine ont été la proie des flammes. Les dégâts sont estimés
à 650.000 fr. a indiqué un porte-parole de fa préfecture du district de
Seftigen (BE). Personne n'a été blessé, mais dix personnes sont sans abri.
Un court-circuit est probablement à l'origine de l'incendie. Le feu s'est
déclaré vers 4 h 30. Les deux familles de cinq personnes vivant dans la
ferme et la maisonnette ont pu quitter les lieux à temps. Malgré l'interven-
tion d'une centaine de pompiers, les deux bâtiments n'ont pas pu être
sauvés. Les services du feu se sont appliqués à protéger cinq fermes
voisines. (AP)

Ordonnance fédérale pour la protection des données

Alerte rouge le 21 février : des pilleurs de banques de
données s'étaient introduits dans le système Vidéotex de
Bienne. Le Conseil fédéral a pris les choses en main : en
attendant la nouvelle loi, une ordonnance sera édictée.

Pour régler la protection des don-
nées non seulement du système Vi-
déotex des PTT - qui entre en service
en 1986 - mais également au niveau
des participants publics et privés, le
Conseil fédéral prévoit une ordonnan-
ce basée sur la loi fédérale réglant la
correspondance télégraphique et télé-
phonique. Il l'a annoncé hier en ré-
ponse à une question du conseiller
national Walter Renschler (soc/ZH),
posée à la suite d'un «piratage» effec-
tué à Bienne grâce à des numéros
AVS.

Le 21 février, un groupe de pilleurs
de banques de données de Hambourg
(RFA) annonçait triomphalement qu'il
avait réussi à s'introduire dans le sys-
tème Vidéotex de la ville de Bienne et

à obtenir, par le biais de numéros AVS,
des renseignements sur les places at-
tribuées dans les abris de protection
civile. Il ne s'agissait en l'occurrence
pas de données secrètes mais, pour
l'interpellant, le fait qu'on puisse péné-
trer dans une banque de données à
l'aide d'un numéro AVS ne laisse pas
d'être inquiétant.

SANS ATTENDRE

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
admet que le vidéotex soulève quel-
ques problèmes relatifs à la protection
de la personnalité et des données. La
loi fédérale sur la protection des don-
nées ne sera prête qu'en 1990 au plus
tôt et il n'est pas question de l'attendre

mais au contraire d'adopter d'ores et
déjà une réglementation spécifique.
En coordination avec les autres projets
législatifs, le Conseil fédéral prévoit de
lui donner la forme d'une ordonnance
provisoire qui réglera le service des
PTT ainsi que les droits et obligations
des participants publics ou privés.

» NUMÉRO A USAGE LIMITÉ »

En ce qui concerne le numéro AVS,
qui sert dans de nombreux domaines
du traitement d'informations comme
caractéristique personnelle, le Conseil
fédéral est décidé à veiller à ce que
son utilisation se limite au domaine
des assurances sociales sauf nécessité
absolue. Des dispositions légales vi-
sant à restreindre l'usage de ce numé-
ro sont en préparation et devront être ,
réalisées soit dans le cadre de la 10™
révision de l'AVS, soit dans celui de la
législation fédérale sur la protection
des données. (ATS)

Vidéotex à l'abri des pirates
i , îi_„ is _-^ ! i ___, _j . : j  : : i . : : 

Jura
DELÉMONT

Entrepôt rénové
pour la Régie des alcools

BERNE (ATS). — La commission de la
santé publique et de l'environnement du
Conseil national a approuvé la rénovation
totale de l'entrepôt de la Régie des alcools
à Delémont pour laquelle un crédit de 32,7
millions doit être ouvert. La commission a
également approuvé le budget de la Régie
qui prévoit un bénéfice net de 269,2 mil-
lions et des investissements pour un mon-
tant de 9,2 millions. (ATS)

ASUAG-SSIH : l'ère Arnold
Bien sûr, on ne s attendait pas à voir le

malade vous sauter au cou et danser
dans sa chambre. Le groupe ASUAG-
SSIH se remet très lentement mais sûre-
ment. Bref, l'accueil était un peu froid,
trop figé et bien solennel hier à Bienne et
c'était celui de ces huit têtes pensantes
perchées sur leur tribune du Palais des
congrès comme autant d'oiseaux sur un
fil téléphonique. Avant la crise, les coups
durs, la maladie, sous le règne de MM.
Renggli ou Anker , tout semblait plus dé-
tendu. Mais ce n'est peut-être qu'une
impression et sans doute est-elle faus-
se-

Bref, les huit oiseaux étaient sur leur fil
pour parler des comptes de l'exercice
1984 que le conseil d'administration a
approuvés le 8 mai et qui seront soumis
le 27 juin aux actionnaires. Mais avant
d'ouvrir cette conférence de presse, M.
François Milliet a demandé qu'un mo-
ment de recueillement soit observé à la
mémoire des trois collaborateurs d:ETA,
aile marchante de l'a Swatch, disparus
tragiquement lors d'un accident d'avion
en RFA et formé des voeux de rétablisse-
ment à l'égard de M. Jacques Muller.
Autre information à donner: des nomina-
tions sont intervenues, quelques visages
passeront dans l'ombre. Quel est le pouls
du malade? Il bat, reste faible mais de-
vrait retrouver un rythme normal. M. Mil-
liet le souhaite.

CHIFFRE D'AFFAIRES
EN HAUSSE, MAIS...

Sur quoi se base-t-il ? Déjà sur les ven-
tes. En 1984, le chiffre d'affaires net du
groupe a augmenté de près de 9 %, résul-
tat jugé «très partiellement satisfaisant »
en regard de la progression enregistrée
par le reste de la branche, et qui s'expli-
que par le fait «que l'accent n'avait pas
été mis partout sur le chiffre d'affaires
mais sur la remise en ordre de certains
marchés et principalement sur le retour à
la rentabilité». L'augmentation est de
1 20 millions de fr. mais le dollar a singu-
lièrement huilé les rouages et la progres-
sion réelle représente donc que de sep-
tante millions. Ajoutez à cela un bénéfice
de 9 millions et voilà pour la trésorerie.

Si progression il y a, c'est parce que
quelques objectifs-clés ont pu être at-
teints dans le secteur horloger, ainsi la

réorganisation de certaines unités, le ren-
forcement du management, le fait de fai-
re porter efforts sur « les sociétés à bon
potentiel et de ne garder dans le groupe
les entreprises largement déficitaires que
si leur importance avait un caractère stra-
tégique pour l'ensemble ou si leur re-
dressement était possible rapidement».

DE GRANDS PROJETS
POUR MARIN

Certes, tout n'est pas allé comme on le
souhaitait, les projets n'ont pas toujours
débouché sur des réalités, mais ce sont
des premiers pas. Et M. Milliet lit le pal-
marès, donne des notes : mention «très
bien» pour le groupe ETA qui pousse la
recherche et le développement. A Marin,
MEM attend toujours le feu vert de Was-
hington pour trouver la technologie dési-
rée et réaliser son centre de «design» des
«chips» . Quand on l'aura et parce que
les investissements prévus seront énor-
mes, ASUAG-SSIH versera les premiers
millions mais il faudra trouver des parte-
naires non-horlogers pour entreprendre
la production en grandes séries des cir-
cuits intégrés de la prochaine génération.

Et les marques? Oméga s'efforce de
sortir de l'ornière, mais l'exercice qui se
termine a encore été marqué par une
perte :
- Le chemin jusqu'à une rentabilité

normale sera encore long, reconnaît M.
Milliet.

TISSOT: DES PROBLÈMES

Longines, Rado et Hamilton font bon-
ne figure, le deuxième surtout mais on ne
peut en dire autant de Tissot , Certina et
Mido, marques du milieu de gamme. Là,
on restructure, on réorganise mais dans
l'ensemble, les résultats restent négatifs.
A l'autre pôle, la Swatch brûle les étapes
et confirme son succès: huit millions de
montres devraient sortir des chaînes cet-
te année et Oméga Electronics, ex-SSIH
Equipment. a un solide atout en mains:
ses grands tableaux d'affichage en cou-
leurs. Enfin, un «programme ambitieux
basé sur un nouveau concept», est à
l'étude dans les bureaux de Swiss Ti-
ming qui prépare les Jeux olympiques de
Séoul et de Calgary.

Et en jetant un dernier coup d'oeil aux
chiffres, M. Milliet a déclaré:

- Nous ne crions pas victoire. Mais
nous avons fait un pas que je considère
comme assez décisif encore qu'il reste
beaucoup à faire.

C'est bien ce qu'on pensait: le malade
va un peu mieux, les résultats du premier
trimestre (chiffre d'affaires supérieur au
budget) le prouvent mais de nombreux
problèmes devront encore être résolus. Il
y en a chez Oméga, de nouveaux licen-
ciement ne seraient pas impossibles mais
sans commune mesure avait les coupes
qui sombres qui y ont déjà été faites.

DES MONTRES ET DES HOMMES

Restent les hommes. Là, les projec-
teurs se braquèrent en priorité sur M.
Pierre Arnold qui vient de prendre la pré-
sidence de la direction générale et , sera
le futur administrateur-délégué, M. Mil-
liet rentrant partiellement dans le rang
après quinze mois de rude et bon travail
et se contentant dorénavant de présider
le conseil d'administration. Par ailleurs,
ce même conseil a approuvé la création
d'un comité exécutif que dirigera M. Ar-
nold et qui comprendra MM. Ernst
Thomke, vice-président et responsable
du secteur horloger, Andor Hefti, res-
ponsable du secteur « Produits indus-
triels», et Cari Meyer, le «Monsieur chif-
fres» du groupe, qui ne se prive d'ailleurs
pas d'en aligner, qui est déjà directeur
général et a la responsabilité de l'admi-
nistration et des finances.

Puisqu'il nage avec bonheur dans les
chiffres, M. Meyer s'y ébroua après que
M. Rolf Beeler, président de Technocorp,
eut parlé des activités de ce secteur qui
se consacre aux produits industriels.

LA GLACE EST ROMPUE

Et puis, M. Arnold prit la parole et la
glace se mit à fondre. Physique taillé sur
mesure pour l'emploi et les fonctions,
tempes faufilées de ce qu'il faut de gri-
sonnant pour imposer le respect, sourcils
charbonneux qui collent à un profil pom-
pidolien, mais surtout quelques mots
simples, un sourire qui n'est pas forcé,
des paroles d'espoir sur les lèvres, bref
tout ce qu'il fallait pour dégeler l'atmos-
phère et oublier que l'on venait d'assister
sinon à une autopsie, du moins, via
Rembrandt mais la chaleur des couleurs

en moins, a une sorte de leçon d'anato-
mie.

Et comment rompt-il la glace? Le plus
simplement possible:
- La situation est plus saine que je le

pensais...
Le bateau Oméga qui prend encore

l'eau et où l'on continue d'écoper? M.
Arnold promet d'y vouer toute son atten-
tion, puis sautant au reste du groupe,
pense sérieusement à lancer des groupes
de travail qui réfléchiront sur la façon
d'améliorer la rentabilité et, à plus longue
échéance et sans s'engager formellement
pour l'instant, à intéresser le personnel.

On terminera sur cette impression. Elle
est bonne, chaude, réconfortante.

Cl.-P. CHAMBET.Marché aux géraniums

Plateau de Diesse Prêles tout rouge

Après le remarquable succès obtenu l'an dernier par le marché régio-
nal aux géraniums, les organisateurs de la Société de développement et
d'embellissement de Prêles remettent ça ! La nouvelle édition du marché
aura lieu samedi à Prêles. Les géraniums ne seront cette fois-ci pas mis en
souscription, mais vendus au comptant, sur place. Les visiteurs trouveront
également à Prêles divers bancs de commerçants et autres artisans de la
région.

A 11 heures, la fanfare Harmonie de Prêles donnera un concert-apéritif.
Par le biais du marché aux géraniums, les organisateurs veulent donner à
chacun la possibilité d'embellir son cadre de vie quotidien, tout en créant
une fête sympathique. (G.)

SCHWARZENBOURG

Dimanche soir, à l'orée
d'une forêt, près de Schwar-
zenbourg (BE), on a découvert
le cadavre d'un nourrisson. La
police est parvenue hier à
identifier la mère de l'enfant.
Une enquête a été, ouverte, in-
diquent la police cantonale
bernoise et le juge d'instruc-
tion. (ATS)

Macabre
découverte

Arme anti-crise
Les partisans de la N5 ne se croi-

sent pas non plus les bras. On en a
eu une nouvelle démonstration lors
de l'assemblée de la section Bien-
ne-Seeland de l'Union cantonale
bernoise du commerce et de l'in-
dustrie. Son président, M. Ernest
Linder, n'a pas mâché ses mots.

A entendre certains arguments
des adversaires de la N5, on peut
se demander parfois si la Suisse
s'arrête à Soleure !».

Pour l'Union cantonale du com-
merce et de l'industrie, il ne fait
aucun doute que «la N5 est l'une
des artères principales pour notre
développement futur; ce n'est pas
de variantes dont nous avons be-
soin, mais bien d'une réalisation
rapide de la N5».

_—-~-— , __—„ ,

Plan hospitalier à revoir
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Berne Santé trop chère

Toujours plus chers, les coûts de la santé. L'UDC en
a assez et demande que le plan hospitalier de 1978
soit révisé. Les socialistes ne sont pas d'accord , mais
la motion a été adoptée.

Le Grand conseil bernois a adop-
té hier par 80 voix contre 78, et
contre la volonté du gouverne-
ment, une motion qui demande la
révision du plan hospitalier de
1978. Une seconde motion, qui
prévoyait la création d'une com-
mission spéciale traitant de ce su-
jet, a été repoussée par 84 voix
contre 75.

Les deux motionnaires appar-
tiennent à l'Union démocratique
du centre (UDC). Ils ont expliqué
que les coûts de la santé ne sont
presque plus supportables pour le
citoyen. Ils doutent de la véracité
des bilans concernant le nombre
de lits, publiés régulièrement, et
préconisent davantage de transpa-
rence.

TRAVAUX INTERROMPUS?

Au centre des débats, au cours
desquels plus de 20 parlementaires
de tous les partis ont pris la parole,
la question de l'interruption éven-
tuelle des travaux de planification
et de construction hospitalières a
été évoquée. Tous les partis ont
expliqué que pour le bien des ma-

lades, aucune interruption ne se
produirait en cas d'acceptation de
la motion. Quant au gouverne-
ment , il a expliqué qu'une révision
de la planification entraînerait for-
cément une révision de quelques
projets précis.

SOCIALISTES CONTRE

Le Conseil exécutif a poursuivi
en disant qu'une telle révision au-
rait des conséquences importantes,
par exemple la transformation de
plusieurs hôpitaux de district en
homes pour malades chroniques. Il
manque plus de 1500 lits pour ma-
lades chroniques dans le canton.

Le groupe socialiste a été le seul
à s'opposer clairement à ces mo-
tions: la planification hospitalière
ne doit pas être constamment
changée. Des parlementaires socia-
listes ont fait remarquer qu'en ac-
ceptant les motions, le législatif ne
ferait qu'accroître les complica-
tions. Quelques députés de l'UDC
ont été du même avis, ce qui a
conduit au rejet de la deuxième
motion. (ATS)

Le groupe à
travers les chiffres

Avec 11.293 collaborateurs (12.570
au 31 décembre 1983), le groupe a réa-
lisé en 1984 un chiffre d'affaires net
consolidé de 1582,4 millions de fr. en
augmentation de 128,4 millions de fr.
ou 8,8% sur l'année précédente. Le ré-
sultat global consolidé est de 26.5 mil-
lions de francs. Après élimination des
divers éléments de nature extraordi-
naire, le résultat opérationnel s'élève
à 6.9 millions de fr. contre une perte
de 86.8 millions en 1983. Le cash-flow
opérationnel consolidé s'est amélioré
par rapport à l'année précédente.
Dans le bilan consolidé, la part des
fonds propres à la somme du bilan,
laquelle est en diminution de 6,6%,
s'est accrue de 3,5% pour atteindre 28
pour cent.

Le compte de profits et pertes de la
société holding boucle par un bénéfi-
ce de 9,3 millions de fr. en chiffre rond
( t 0,4 million en 1983). A la suite de
l'absorption en 1984 des trois sociétés
holdings Ebauches, SSIH et General
Watch, ainsi que de trois autres socié-
tés, la somme du bilan a passé de
689,9 millions de fr. à 869.1 millions.
La part des fonds propres à la somme
du bilan s'élève à 36% en chiffre rond.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h , La route des Indes.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Une er-

reur mortelle.
Elite : permanent dès 14 h 30, Wovon

Mânner traumen.
Lido I: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, La diago-

nale du fou.
Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Ama-

deus.
Métro : 19 h 50, Cujo / The wicked Lady.
Palace : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 45,

Les aventuriers de l'arche perdue.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le flic de Beverly

Hills ; 17 h 30, E la nave va.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 45,

Falling in love.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Morat , rue de Morat 18, tél. 22 13 29.
DIVERS '
Cirque Nock : Gurzelen , représentations

à 14 h et 20 heures.

CARNET DU JOUR

Bienne Comité d'action contre la N5

Pour le tronçon autoroutier appelé à relier un jour Bienne
à Soleure, l'heure H approche. Le Conseil national tran-
chera en juin. En attendant, le Comité d'action contre la
N5 jette ses dernières forces dans une bataille que d'au-
cuns estiment déjà perdue.

La dernière offensive - en principe
- des opposants à la N5 se veut vo-
lontairement alarmante. Sachant qu'il
brûle ses ultimes cartouches, le Comi-
té d'action entend viser sur la bonne
cible. Simultanément, il adresse une
lettre au conseiller fédéral Léon
Schlumpf, publie un catalogue d'argu-
ments contraires à la N5 et convoque
la presse. Les adversaires de la N5
souhaitent encore retourner à leui
avantage une situation bien compro-
mise après le récent vote du Conseil
des Etats, favorable à la N5. Ils ont
l'impression que «du côté des autori-
tés fédérales, le problème de la N5 n'a
pas été examiné de manière suffisam-
ment approfondie, ni avec assez d'ob-
jectivité». Des déclarations formulées
à la tribune du Conseil des Etats sont
qualifiées d'inexactes. Le Comité d'ac-
tion demande au Conseil fédéral de
reconsidérer sa position:
- Nous ne sommes ni pour, ni con-

tre la N5; nous demandons simple-
ment qu'un réexamen du problème
soit ordonné, précise M. Robert Amiet,
porte-parole du Comité d'action.

Poursuivant, M. Amiet ne cache pas
ses craintes de voir le mois prochain,
le Conseil national accepter l'idée de
la N5 entre Bienne et Soleure «uni-
quement parce que le Conseil des

Etats a déjà voté oui, sans peser atten-
tivement le pour et le contre». D'où la
publication d'un catalogue d'argu-
ments allant en faveur d'un réexamen
de la N5.

LUXE SUPERFLU

D'une manière générale, le Comité
d'action est d'avis que la région Bien-
ne-Soleure dispose d'ores et déjà
d'une ouverture vers l'extérieur répon-
dant à ses besoins. Tour à tour, on cite
les raccordements à l'autoroute N1 à
Zuchwil (SO), à la T6 à Bienne, sans
oublier la route cantonale T5 qui relie
Bienne et Soleure à l'heure qu'il est.
Autrement dit, et toujours selon les
opposants, une autoroute supplémen-
taire (N5) n'apporterait rien de plus du
point de vue qualitatif, mais représen-
terait au contraire un luxe excessif
«d'autant plus qu'elle ne se poursui-
vrait pas en tant que telle en direction
de Neuchâtel». Plus loin, des experts
auraient affirmé que l'allégement du
trafic attendu dans les villages du Pied
du Jura ne serait qu'illusoire. La circu-
lation diminuerait certes, mais le taux
de trafic n'en demeurerait pas moins
insupportable pour les riverains de la

LIÈVRES EN PÉRIL. - La faune est menacée, mais le Conseil national en
tiendra-t-il compte? (Avipress P. Treuthardt)

T5 (10.000 véhicules par jour malgré
la N5).

L'aspect «environnement» prend
également une grande place dans la
campagne menée depuis bientôt cinq
ans par les adversaires de la N5. Biolo-
giste, M. Hans Matter a tiré hier la
sonnette d'alarme:
- Dans la région de Granges, une

faune d'importance nationale serait ex-
terminée par la N5. Des espèces rares
d'animaux sont menacées (perdrix,
etc.). Une importante population de
lièvres est en péril. De quel droit peut-
on mépriser à ce point une réserve
naturelle de cette importance? Et à
quoi servent les nombreuses prescrip-
tions promulguées sur l'environne-
ment si l'application se fait à la maniè-
re du Conseil des Etats ?

Derniers arguments avancés par le

Comité d'action : la N5 entraînerait la
disparition de 110 ha de terres cultiva-
bles parmi les plus fertiles réparties
entre les cantons de Berne et Soleure;
les milliers de places de travail perdues
ces dernières années ne seront pas re-
trouvées et l'agonie de la forêt n'en
sera qu'accélérée.

JURASSIENS A L'EST

Et que deviendrait la Transjurane
sans la N5 Bienne-Soleure? Là enco-
re, le Comité d'action contre la N5 dit
avoir trouver une parade. Pour Robert
Amiet, les automobilistes des centres
régionaux de Porrentruy, Delémont où
Moutier n'auront qu'à se diriger vers
l'est du pays ou emprunter l'axe routier
Moutier - Oensingen pour rejoindre le
Plateau suisse. Reste à savoir si tous
ces arguments auront assez de poids
pour faire fléchir le Conseil national, le
moins prochain. D'autant plus que, sur
l'autre plateau de la balance, les argu-
ments économiques des partisans de
la N5 semblent écrasants (voir enca-
dré).

D. Gis.
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jeune fille [au pair ? [
| Nous pouvons vous proposer

maintenant une jeune Suisse
i allemande qui pourra débu-

ter chez vous en août/sept.
| Elle vous; aidera à temps par-

tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendqrit' son temps libre, elle

j fréquentera des cours. Pour.
! plus de renseignements, télé-

phonez au 038 24 69 33

Il se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.

Les spécialistes en tabac Braniff Par contre, ils peuvent vous
ne peuvent hélas! ni vous emmener par offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
magie sur cette île, ni vous procurer Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
le loisir de contempler, perdu dans des sélectionnés d'Amérique du Nord et du
rêveries, les volutes de fumée dans le Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
ciel tropical. vourer, trouvez un moment de loisir...

et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.
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disposition, en

Praz Derrey Wl tout temps et
1844 Rennaz/Villeneuve Hn sans limite.
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Patinoire couverte d'Yverdon

14' COMPTOIR
YVERD ONNOIS
DU 10 AU 19 MAI 1985
0uverture:14 h. à 22 h. JMmmmam L'économie.(13, 14 et 17 mai à 16 h.) —V M I l'industrie.
Restaurants ouverts AT I I l'artisanat sous les
dès 12 h 30 AT I I auspices de la
les 12. 16 et 19mai^T ¦ ¦ Société industrielle
F m t  ¦ 7-\\\ -iCiJw A* ' 'i'^L. et commerciale

y m̂r ^^^^k , ^Ws' environs
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Tous les soirs dès 20h. B I AT d'honneur
BAL avec I \f VALLORBEdifférents orchestres WÊËm m̂mw

SSS&i CONCOURS DÉGUSTATION "US
Entrées: Adultes Fr.5-, dès 22h. Fr.2.'-. AVS. militaires, étudiants et
apprentis Fr.4.-. Enfants jusqu 'à 16 ans Fr.2.-. Carte permanente Fr.20.-
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rStadt sf ^Winterthur
\ Cours d'allemand

à Winterthour
La ville de Winterthour organise :
pendant les vacances, soit du 8 juil-

\ let au 10 août 1985 des cours d'al- i
lemand. Ces cours sont ouverts aux \
élèves, étudiants et étudiantes de

', langue étrangère, ayant 14 ans ré-
I volus. .

\ Ecolage : Fr. 1190.— à Fr. 1920.—
s y compris pension complète et ex-
;; cursions pour 3 à 5 semaines.

Inscription jusqu'au 28 juin 1985

\ Pour prospectus et informations,
s'adresser au
secrétariat cours de vacances,
Mm6 Vanda Hasenfratz, j
Bacheggliweg 22,

!' 8405 Winterthour. __  234342-10
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Tapis
d'Orient
*

Tapis
de fonds
*

Tapis
mécanique

*Revêtements
muraux

spéciaux
*Revêtements

de sol
élastiques

*
Le large

assortiment
au goût suisse

tout spécialement
choisi pour vous.
En vente dans le

commerce
spécialisé
tout près

de chez vous.

*

*Decorado SA
Juraweg 13

5033 Buchs/AC

THEATRE DU JORAT
JUIN 1985

TEXTE D'EMILE GARDAZ
MUSIQUE D'ANDRÉ DUCRET

ET JOSÉ BARRENSE-DIAS

MISE EN SCÈNE GÉRALD ZAMBELLI

DÉCORS CHRISTOPHE DE LA HARPE
' COSTUMES MARITSA GLIGO

DIRECTION DU CHŒUR ROBERT MERMOUD

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

ET
7, 8, 14, 15, 22 JUIN À 20.30 H.

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

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

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

. . 239216-10
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Peut-on résoudre B
votre problème H

avec de l'argent - Oui? B
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : j^iBespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- |£^f jet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, R^^N 'mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de EÏ§iH Cune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. P^ËÈObudget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H

lités particulièrement basses. 
^^^^

Remplir , détacher et envoyer! Pli*!

%3Ul f i ù m t n h  Me«Mirtè " t§V(w crtdit d» désir** * SÊSM.

I Nom .Mnom *
¦ Rue/No NWyJueg ~
1 domicilié "" domidi S¦ ci.depuis Pr.*Ç.M«w n*.!?. ¦¦ naii'ona" Pf>*e»- .....̂ -.— 

^| talé SM (ifd |
1 emplçxeuf. $&&?. ¦
I salaire revenu loyer I
- mensuel Fr P'njP'n'.r.'.- BKWf.4.f.'t „ ¦
I nombre "
¦ rj'enlams mineurs S9MRW..., I

fcfjLi rj -îm\ IDI Banque Rohner 'M
'WkM !" 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 S ^^̂WM M B » 226967-10 ||D

0̂
•̂ '̂  2376M-10

MACHINES À COUDRE
NOS PRIX

ZIG-ZAG STRETCH Fr. 490.- :
Couture invisible - boutonnières

SUPER STRETCH Fr. 590.-

NECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850.-
Révolutionnaire,
une véritable électronique

Facilités de paiement
sur simple demande

MMKM mm^̂ m ̂ Zone piétonne
VZjBVDB ¦ NEUCHATEL
W *~&w*Ç>rV^^Twë Grand-Rue 5. Sevon 16
iMfeÉtfriféÉ MHÉlV Tel (038) 25 34 24
^̂^̂^ ^̂^̂^̂  ̂ 239244-10

A Hôtel-restaurant de la Gare ftg 2205 Montmollin - Tél. 31 11 96 I

| spécialité de i
| steak tartare i
I Différents poissons du lac, plus ||
 ̂
notre carte habituelle. 239160-10 W



|̂ y| football Demi-finale de la Coupe de Suisse à 20 h à la Maladière contre Lausanne

Neuchâtelois, a vos marques ! A vos trompettes, vos cloches, vos
drapeaux ! Vous avez la chance d'assister ce soir , à la Maladière, à
une demi-finale de la Coupe de Suisse. Et qui plus est, votre équipe
favorite est engagée. L'importance de l'événement ne doit échap-
per à personne. Il représente la dernière étape d' un long parcours
avant le grand rendez-vous du Wankdorf , rêve de tout footballeur.
En battant Lausanne, Neuchâtel Xamax ferait même d' une pierre...
deux qualifications ! Outre la participation à la finale, l'équipe de
Gress serait en effet pratiquement assurée de jouer en Coupe
d'Europe la saison prochaine. Autant d'éléments qui vont inciter
les joueurs à se sortir les tripes. Et vous, spectateurs, à venir en
nombre participer au succès des vôtres en les encourageant de
toutes vos forces. Votre apport peut être déterminant.

Cette chance d'évoluer à domicile
pour une échéance aussi importante,
l'entraîneur Gilbert Gress l'apprécie à
sa juste valeur:
- Même si nous avons connu

un passage difficile à la Maladiè-
re, juste après la pause hivernale,
je reste convaincu que le fait de
jouer devant notre public est un
avantage certain.

Puis, l'Alsacien d'ajouter avec un
petit sourire :
- Certes, nous réussissons ré-

gulièrement de bonnes perfor-
mances hors de nos terres. Mais il
ne faut pas oublier que nous
avons perdu le double de matches
à l'extérieur qu'à la Maladière.
Deux contre un...

Cette boutade de Gilbert Gress suffit
à montrer combien il est confiant. Hier,
sur le coup de 16 h 30, quelques mi-
nutes avant l'entraînement, l'entraî-
neur de Neuchâtel Xamax paraissait
très détendu. On le comprend. Après
la superbe série que son équipe vient
d'accomplir, le contraire eût été éton-
nant.

SALVI OU THÉVENAZ?

Trêve de plaisanterie, l'équipe qui
sera alignée ce soir se rapprochera
beaucoup de celle qui a battu Bâle
samedi. Seule inconnue, toujours la
même depuis quelques semaines: qui
jouera latéral droit. Salvi ou Thévenaz?
Même s'il le savait probablement déjà
hier, Gress n'a pas voulu dévoiler ses
plans. Une question de tactique, enco-
re une fois. Tout dépend des atta-
quants adverses, s'il y a un joueur doté
d'un bon jeu de tête en face. Or, dans
les rangs vaudois, évolue un certain
Pellegrini, bien connu des Neuchâte-
lois. Et le jeu de tête n'est pas la moin-

Servette méfiant
A Aarau, ce soir (coup d'envoi à

20 h comme à la Maladière), Servette
sera sur ses gardes lors de la seconde
demi-finale. Les Genevois se sou-
viendront en effet qu'ils ont essuyé
leur seul échec de la saison, en cham-
pionnat, au Brugglifeld (3-1). Les Ar-
goviens entendent bien réédité le
coup du 11 avril.

dre des qualités du Tessinois... A Bâle,
Elsener a été remplacé après moins
d'une heure de jeu par Mottiez. Motif:
le Zuricois souffre des adducteurs de-
puis le match contre les Roumains de
Steau Bucarest. Néanmoins, il sera de
la partie ce soir, quitte à jouer sous
piqûre.

Pour le reste, rien de bien spécial
dans le ciel neuchâtelois à quelque
24 heures de l'événement. Après l'en-
traînement d'hier, l'équipe s'est retirée
dans un hôtel de la région pour prépa-
rer dans le calme cette demi-finale.
Elle veut mettre tous les atouts de son
côté pour atteindre le Wankdorf le
Lundi de Pentecôte.

QUATRIÈME DEMI-FINALE

En cas de qualification, Neuchâtel
Xamax jouerait ainsi la seconde finale
de sa courte histoire après la fusion
Cantonal - Xamax (1970). On se sou-
vient qu'en 1974, les «rouge et noir»
s'étaient en effet inclinés au Wankdorf
par 3-2 contre Sion, après avoir été
menés 3-0 à la mi-temps.

Le stade des demi-finales, en revan-
che, Neuchâtel Xamax l'a déjà atteint à
trois reprises, sans compter l'année
1974: contre Grasshopper à Zurich
(élimination aux penalties), Servette à

Genève (défaite 3-2) et Young Boys à
la Maladière, dernière demi-finale en
date des Neuchâtelois (1980, défaite
0-1 à l'ultime minute).

Gilbert Gress, lui, peut s'enorgueillir
d'avoir déjà remporté deux trophées
comme joueur, en France, avec Mar-
seille et Strasbourg. En revanche,
comme entraîneur, il n'a jamais franchi
le cap des demi-finales. En 1979, sous
sa férule, Strasbourg avait été éliminé
par Auxerre à ce stade de la compéti-
tion sans avoir connu la défaite, en
matches aller et retour (0-0 2-2).

UNE PENSÉE POUR L'EUROPE

Ce soir, à la Maladière, une seule
rencontre devrait suffir pour faire la
décision. En cas d'égalité, deux pro-
longations de 15 minutes chacune
sont prévues. Ce n'est qu'après
120 minutes de jeu, si les deux forma-
tions ne se sont toujours pas départa-
gées, que le match serait rejoué à la
Pontaise. Avouez que ce serait éton-
nant !

Motivation supplémentaire pour les
Xamaxiens ce soir: en cas de succès,
ils seraient pratiquement déjà assurés
d'un billet européen, que ce soit en
Coupe des coupes ou en Coupe de
l'UEFA. En effet, Aarau et Servette
étant respectivement premier et
deuxième du classement, leur affron-
tement direct dans la seconde demi-
finale ouvre la porte de l'Europe à
l'équipe qui,terminera quatrième du
championnat.

Et L'Europe ce n'est pas n'importe
quoi ! Neuchâtel Xamax y a pris goût
depuis l'épopée de 1981, où il avait
atteint le stade des quarts de finale. On
ne pensera pas seulement au Wank-
dorf ce soir...

- Fa. PAYOT

PETER KUFFER. - Le demi xamaxien a été I un des meilleurs de son équipe
samedi dernier à Bâle. Le retour en forme du canonnier neuchâtelois est de
bon augure avant l'échéance de ce soir face à Lausanne.

(Avipress Treuthardt)

Xamax aux portes de l'Europe

MONSIEUR BUT.- A Lausanne-Sports, c est I ex-Xamaxien Pellegrini, que l'on voit ici inscrivant son
deuxième but contre Wettingen. (Keystone)

Pour tenter de connaître l'«etat d'ame» de Lausanne-Sports,
notre collaborateur Alfred Edelmann-Monty s'est approché
de l'entraîneur de l'équipe vaudoise, Radu Nunweiler, et du
«buteur » patenté Walter Pellegrini. C'était quelques heures
avant la victoire de Lausanne (2-0) sur Wettingen, victoire
d'ailleurs due à deux réussites de «Pelle». Comment les visi-
teurs entrevoient-ils le choc de ce soir?

Avant une demi-finale de Coupe,
il s'agit tout d'abord de n'avoir pas
trop l'air idiot , car vous connaissez
parfaitement les réponses que l'en-
traîneur donnera à vos questions.
Un vague espoir , pourtant, pour la
première, assez subtile avouez-le :

— M. Nunweiler, profiterez-vous
du match contre Wettingen pour
préparer quelque chose de spécial
en vue de la demi-finale de mardi?

— Non ! Pas du tout. Pour nous,
c'est un match de championnat
comme les autres et, sur un match,
ce n'est pas le moment de changer
sa manière avant une date fatidi-
que.

En foi de quoi, nous avons eu la
surprise de voir l'arrière Ryf évo-
luer au milieu du terrain , où il es-
sayait de se faire oublier pour

s'élancer le long de la ligne gauche,
ainsi qu'il en a l'habitude. Vu? Avis
plus franc de Nunweiler.

— Pour s'imposer à Neuchâtel,
il faudra de la chance mais il est
clair que nous n'avons pas peur.
Nous allons jouer, pour gagner,
car il n'est pas dans nos habitudes
de rechercher le match nul. Si
l'adversaire est meilleur, nous su-
bissons, c'est tout.

Personnellement, je pense que
Lausanne n'est actuellement pas en
mesure de viser plus haut qu'un
partage. Avec un Lei-Ravello dimi-
nué (s'il joue), un Dario sans compé-
tition comme Brodard , un Thycho-
sen craignant les chocs et mal servi,
il ne reste presque que Pellegrini
pour sauver la baraque.

Et lui , Pellegrini, qu'en pense-t-

il?
— Inutile de dire qu 'il n'y aura

pas besoin de nous motiver. C'est
notre dernière chance de sauver la
saison.

Oui! mais vous connaissez la Ma-
ladière et vous n'avez gagné qu'une
fois à l'extérieur, à Lucerne.

m C'est vrai. Je crois que, hors
de Lausanne, nous perdons con-
fiance et, surtout, notre équipe a
dû être trop souvent remaniée
pour causes de blessures ou de ma-
ladie. Mais mardi, ce sera tout ou
rien !

Dernière question: vous figurez
sur la liste des transferts ; où aime-
riez-vous aller?

— je dois vous dire que, depuis
la parution de cette liste, je n'ai
encore enregistré aucune deman-
de. Mais, à 26 ans, je peux attendre
encore deux ou trois ans avant de
retourner au Tessin.

Gageons que les deux buts réussis
par «Pelle » contre Wettingen aler-
teront du monde. A la Maladière,
méfiez-vous !

A. EDELMANN-MONTY

Championnat : Engel au tapis après 287 minutes
Bâle, sans victoire depuis quatre tours (un point), n'a pas su arrêter les hommes
de Gress. Neuchâtel Xamax est désormais invaincu depuis 15 tours (22), mais son
gardien Engel a été enfin battu après 287 minutes d'invincibilité à l'extérieur. De
plus, Xamax fête sa troisième victoire d'affilée.

# Aarau n'a encore jamais perdu con-
tre Vevey au nivea u de la LNA , que ce
soit à domicile ou à l' extérieur. Les Vau-
dois sont désormais sans victoire sur ter-
rain adverse depuis 7 matches (I) .

# La Chaux-de-Fonds, sans victoire
depuis 5 tours , sans inscrire de but depuis
341 minutes , a arraché le match nul à
Saint-Gall. Ce qui fait d'ailleurs le qua-
trième remis à l'extérieur en série pour les
Suisses orientaux.

# Servette demeure invaincu aux
Charmilles après 22 matches (41) et fête
sa cinquième victoire à domicile d'affilée.
Le FC Zurich , qui décidément ne gagne
que chez lui , reste sans victoire à l'exté-
rieur depuis 5 matches (1).
0 Grasshopper n'a plus perdu contre

Winterthour au Hardturm depuis plus de
20 ans. Les champions de Suisse sont
désormais invaincus à domicile depuis 7

parties (11) et fêtent la troisième victoire
consécutive devant leur propre public. Le
gardien Brunner s'est incliné après 387
minutes d'invincibilité au Hardturm.
Winterthour , de son côté , enregistre la
quatrième défaite sur terrain adverse en
série.

0 Le SC Zoug a encaissé sa cinquième
défaite consécutive à l'extérieur en s'incli-
nant devant Young Boys, à Berne. Par la
même occasion , les Bernois sont invain-
cus à domicile depuis 10 matches (16).
Leur seule défaite au Wankdorf remonte
au 4me tour contre ... Winterthour , qui
avait arraché sa seule victoire de la saison
à l' extérieur.

# Un seul des 28 buts marqués lors de
la 24me journée l'a été sur penalty : Franz
(Winterthour).

# Renlo Haltcr (Lucerne) a inscrit sont
nom pour la première fois cette saison sur
la tablette des marqueurs.

9 Pellegrini (Lausanne) a marqué dans
son cinquième match consécutif (7 buts).
Pour la quatrième fois de la saison , le
Tessinois marque deux buts dans le même
match. Il a d'ailleurs réussi ce double 10
fois lors de sa carrière en LNA.

0 Lors des quatre derniers tours, Mat-
they (Grasshopper/6 buts , Luthi (Xa-
max/5) et Cina (Sion/5) ont également
marqué à chaque match.

0 Seiler (Aarau) a marqué son 1 24""'
but et prend désormais seul la tête du
classement du meilleur marqueur actuel
de la LNA devant Sulser (Grasshop-
per/ 123).

# Brodard (Lausanne) a de nouveau pu
être engagé après sa blessure et son opé-
ration du 11 novembre 1984.

# 23.900 spectateurs ont assisté aux
huit parties de la 24™ journée , soit 5900
de moins que lors des matches analogues
de la saison 83/84. La meilleure fréquen-
tation a été enregistrée lors de la rencon-
tre Scrvctte-Zurich avec 5500 (!!!) en-
trées, soit 2000 de moins que l'année pas-
sée.
0 Autant Lausanne-Wettingen (2000

spectateurs) qu 'Aarau-Vevey (3800) ont
enregistré des record s négatifs de la sai-
son.

• Grasshopper-Winterthour (1700) et
Young Boys-Zoug (2000) ne constituent
pas des records négatifs , malgré le peu
d'intérê t des fans. C'est d'ailleurs contre
Vevey que le Hardturm (1100) et le
Wankdorf (1500) virent encore moins de
spectateurs que lors de ce 24m,: tour.

0 Le prochain tour comportera les ju-
bilés suivants:

200mt match en LNA: Tachet (Sion),
Jerkovic (Zurich). - 150mc match en LNA:
Perret (Xamax).

E. DE BACH En cas de succès xamaxien ce soir contre
Lausanne, une centaine de supporters de
tout âge — hommes, femmes et enfants —
ont prévu de rallier le Wankdorf à vélo
pour la grande finale du Lundi de Pentecô-
te. La rentrée est également programmée
sur deux roues, quel que soit le résultat.

L es D ta len ts
déjà en f in  a le

Les juniors D talents de Neuchâtel
Xamax n'ont plus à attendre pour
savoir s'ils joueront la finale de la
Coupe de Suisse : ils se sont quali-
fiés dimanche, au détriment de ...
Lausanne-Sports, qu 'ils ont battu
par 3-2 après avoir été menés 2-0 !
Le Lundi de Pentecôte, au Wank-
dorf (hé oui) , les jeunes « rouge et
noir » rencontreront, en finale, le
vainqueur du match Lugano-
Chiasso. En lever de rideau de.

Championnat des espoirs

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE
2-1 (1-0)

MARQUEURS : Mayer 26"" et 90™';
F. Rudin 52"".

XAMAX: Wuthrich ; Salvi, Huguenin
(66"", R. Garcia), Bozzi, Froidevaux ;
Meier, Léger, Ribciro ; Mayer, Zaugg,
Ramseyer (87"", Schmidlin).

BÂLE: Lcder ; Keller, F. Rudin , Feigen-
winter , Hcrr; G. Rudin , Irizik , Nadig; Lu-
thi (75"", Miilhcim), Hauser, Zbinden.

ARBITRE: M. Fischer, de Arch.
NOTES : match joué dimanche après-

midi à la Maladière. 550 spectateurs ! Bâle
aligne trois joueurs ayant joué les 90 minu-
tes à Bâle le soir précédent : Luthi , Irizik et
Nadig. Neuchâtel avec Zaugg (qui a joué
10 minutes à Bâle), Salvi et Schmidlin, qui
relève de blessure. Avertissement : Hauser
92"".

Les Bâlois qui n 'étaient pas venus â Neu-
châtel pour chercher le match nul (preuve en
est la composition de leur équipe), démarrè-
rent en trombe. Durant le premier quart
d'heure , plusieurs situations épiques eurent
lieu dans les 16 mètres de Wuthrich , et Hauser
vit même son envoi repoussé par le poteau à
la 8mc minute.

A ce moment-là . les Xamaxiens semblaient
un peu légers et empruntés face aux gabarits
impressionnants des Bâlois (Hauser , Nadig,
G. Rudin, Herr), et c'est contre le cours du
jeu que Mayer , sur un coup-franc de Meier ,
put battre Leder à la 26mc minute. Libérés par
cette réussite , les Neuchâtelois se montrèrent
plus dangereux en fin de cette très bonne
première mi-temps et inquiétèrent à plusieurs

reprises le gardien bâlois. Les chances de buts
furent plus équilibéres après le thé et à la
52"" minute , F. Rudin , parti à la limite du
hors-jeu , parvenait à tromper Wuthrich et
rétablissait la parité. Comme les Neuchâtelois
semblaient manquer quelque peu de réaction,
on s'acheminait lentement vers un match nul
lorsque Mayer (à nouveau) battait le portier
bâlois à une poignée de secondes de la fin du
temps réglementaire.

Cette précieuse victoire permet à Xamax de
se maintenir dans le groupe de tête (3""), Sion
(1 er ), Zurich (2mc) et GC (4mc) ayant égale-
ment gagné ce week-end. Le déplacement de
Xamax à Zurich contre Grasshopper , cette
semaine s'annonce capital.

Xamax in extremis

V*JH tennis

Lendl humilie
McEnroe

C'est avec une insolente facilité
que le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
battu l'Américain John McEnroe
(6-3 6-3) en finale du tournoi de
Forest Hills. Impérial, Lendl n'a eu
besoin que de 1 h 33' pour prendre
la mesure de McEnroe qui, sans
réaction devant les fougueuses at-
taques de son rival, a commis un
grand nombre d'erreurs non provo-
quées.

• Une surprise a été enregistrée au cours
de la première journée des Internationaux
d'Italie , dotés de 350.000 dollars. L'Equato-
rien Andres Gomez, tête de série No 2 et deux
fois vainqueur à Rome,, en I982 et 1984, a été
éliminé en trois sets (6-2 1-6 6-3) par le Sué-
dois Jan Gunnarsson , 45me joueur mondial.

m. *-.
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Stade 239090-80
de la Maladière
Samedi 18 mai

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
LA CHAUX-DE-FONDS

Match de championnat
Location d'avance : Muller Sports.

!| Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour détenteurs de billets

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

? '  

Stade
de la Maladière
Mardi 14 mai

à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE
V: finale Coupe Suisse

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

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club, TN Place Pury

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

Cartes non valables 237155-80

SKI NORDIQUE. - Lars-Goeran Pet-
tersson (41 ans) a été nommé entraîneur na-
tional des fondeurs suédois. Il sera en poste à
partir du l cr juillet prochain. Il succède à
Aake Joensson, qui a annoncé qu 'il quittait
l'équipe après les championnats du monde de
Seefeld.

Comment ils se
sont qualifiés
# Neuchâtel Xamax

Fribourg - Xamax 0-4
Le Locle - Xamax 0-4
Schaffhouse - Xamax 0-4
Xamax - Vevey 4-1

# Lausanne
Lutry - Lausanne 0-8
Lausanne - Stade Lausanne 5-1
Lausanne -Wettingen 4-0
Lausanne - Grasshopper 0-0 (tirs

de penalties)

La vente anticipée des billets de tribu-
ne a marché très fort. «Toutes les pla-
ces assises couvertes (environ 2600)
sont vendues», confirmait hier M. Mi-
chel Tschantz, secrétaire de Neuchâtel
Xamax F.-C. Etant donné que les gradins
peuvent accueillir environ 17.000 spec-
tateurs, il y a encore place pour beau-
coup de monde !

Un bon conseil toutefois: n'attendez
pas la dernière minute pour vous rendre
au stade et souvenez-vous que le coup
d'envoi sera donné à 20 heures.

• Le FC Bâle s'est assuré les services du
défenseur chaux-de-fonnie r François Laydu
(25 ans), qui a signé un contrat de deux ans.
Par ailleurs , Raoul Noguès a annoncé qu 'il
quitterait le club de la Charrière à la fin de
cette saison.
• La lutte pour l'acquisition de Thomas

Bickel (22 ans) a tourné en faveur du FC
Zurich. Le demi du SC Aegerten-Brugg, prêté
au FC Bienne, a en effet signé un contrat de
deux ans avec le club zuricois.

N'attendez pas
le dernier moment !

PUBLICITÉ ? + + » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

25"" ANNIVERSAIRE
FC LA RONDINELLA

Stade de la Maladière
Vendredi 31 mai à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX FC
contre

U.C. SAMPDORIA / GÊNES
(série A Italie)

VENTE ANTICIPÉE: Helvetia Incendie
Agence générale, Bernard-J. Oeillon,

Ruelle W. Mayor 2. Neuchâtel
Stade de la Maladière (secrétariat)
ou par téléphone 038/25 95 51 et

239094.81 038/25 44 28
(carte de membre non valable)



9 Belgique. — Championnat de première pur - Watford 1-5: West Bromwich Albion -
division . 31""-'journée : Beerschot - Gand 1-1 : Arsenal 2-2. — Classement: 1. Everton 39/87;
FC Liégeois - Waterschei 2-2; Club Bruges - 2. Manchester United 41/76; 3. Tottenham
Saint-Nicolas 9-0; Standard Liège - Cercle 40/71; 4. Liverpool 38/70 ; 5. Southampton
Bruges 3-0 ; Lokeren - Lierse 1-1; Anderlecht 41/67.
- Antwérp 3-0; KV Mechelen - Courtrai l-l ; m France.- Quarts de finale de la Coupe,Waregem - Seraing 4-1 ; Beveren - _Raang Jet ^- matche^ne,-. Monaco . RCPàris 34); Paris5-0.- Classement:T,Anderlecht 55: 2. Wa- Saint.Germain . Nantes i-O ; Saint-Etienneregern 44; 3. Club Bruges 44; 4. FC Liégeois (2™ div } . Lille ,.0; Toulouse . Sochaux41; 5. Beveren36. . 2-0.- Matches retour le 17mai.

30* j ournée B^ruTs^MoInclnSbach
3
: • P°rtu6a, Championnat de première di-30 journée . Borussia Moencnengladbacri - vj sion (2?c journée): portimonense-Academi-Cçlogne 2-3; SVHambourg - VfB Stuttga rt ca 2., *$&£ Guimaraes-Farense 4-0 ; Vito-3-1 ; Carlsruhe - Werder Brème I - l ;Bochum rj a Sctubal.Salgueiros 0-0: Benfica-Varzi m- Bayern Munich l-l  ; Eintracht Brunswick - 5_ , Boavista .p|narie, ,.0; Rio Ave-SportingBorussia Dortmund 2-4. Bayer Leverkusscn - Lisbonne ,., FC Porto.Belenenses 5_f . BratBayer Uerdingen 0-0; Eintracht Francfort - vizda  ̂

_ classement: 1. FC Porto 50Fortuna Dusse don 2-2 : Kaisers autern - Ar- S rJ. : \. i c .• i :„vl lï t
minia Bielefeld 1-1; Schalke04 - Waldhof ^^^A IJS^^J^Tl̂  '¦ lMannheim 4-0. - Classement: 1. Bayern Mu- Benfica 39 ' 4' P°«'™onense 34; 5. Boav.sta
nich 30/42 ; 2. Werder Brème 30/40; 3. Colo- ra'
gne 30/37; 4. SVHambourg 29/35; 5. Borus- • Espagne. Quarts de finale de la Coupe
sia Moenchengladbach 30/34. de la Ligue, matches aller : FC Barcelona-
• Angleterre.- Championnat de premiè- Rf,al 

1
MadIid 2'2 ' t̂letfco Madrid-Betis Sé-

re division , 42™ journée : Liverpool - Aston v,1Ie 
 ̂' 

Sporting Gijon-Saragosse 2-0; Es-
Villa 2-1 ; Luton Town - Leicester 4-0 ; Nor- Pano1 Barcelone-Athletic Bilbao 3-0. Matches
wich City - Newcastle 0-0 ; Nottingham Fo- retour-le 19 mai.
rest - Everton 1-0 ; Queens Park Rangers - # Pékin. Tour préliminaire de la Coupe
Manchester United 1-3; Sheffîeld Wednesday du monde, zone asiatique : Chine-Macao 6-0
- West Ham United 2-1: Southampton - Co- (3-0). Classement: 1. Chine 5/9 (22-0) ; 2.
ventry 2-1 ; Stoke City - Chelsea 0-1; Sunder- Hong Kong 5/9 (17-1); 3. Macao 6/4 ; 4.
land - Ipswich Town 1-2; Tottenham Hots- Brunei 6/0.

r ^l^MJj hockey 
sur 

glace A la région Neuchâfel-Jura-Berne

Les clubs de la région Jura , Jura
bernois et Neuchâtel se sont réunis
sous la présidence de M. Rolf Leh-
mann (Tavannes), à l'occasion de leur
assemblée de printemps. Un tiers des
sociétés conviées à cet intéressant dé-
bat n'avait pas daigné s'y présenter.
Nouveau venu dans le giron neuchâte-
lois et jurassien , Unterstadt Fribourg
(2e ligue) a été salué comme il se de-
vait.

Un tour d'horizon, conduit au pas de
charge, permit à chacun de se rendre
compte que les diverses compétitions
s'étaient déroulées à la satisfaction généra-
le. Un seul point noir est apparu au ta-
bleau: quelques classements n 'ont encore
pu , présentement , être établis de manière
rigoureuse du fait qu 'un certain nombre de
rapports de jeu dorment dans les dossiers
des arbitres. Curieux tout de même trois
mois après la fin des hostilités!

PROJET AVANTI

Chargé d'instruire l'assistance sur le fa-
meux projet Avanti , Charly Corbat (le
grand patron du H.-C. Ajoie) en brossa
une « fresque» complète dans un style con-
cis. Il n 'en masqua point les avantages
essentiels (amélioration de la qualité du jeu
dans chaque catégorie et renforcement de
la colonne vertébrale de l'édifice du hockey
sur glace dans notre pays), pas plus d'ail-
leurs que les lacunes majeures (information
insuffisante tant à l'égard des clubs que du
public , mise sur pied trop brusque dans un
laps de temps excessivement réduit , réper-
cussions mal étudiées et, surtout , mal ex-
plicitées).

L'orateur enchaîna avec le délicat pro-
blème de la commission «Avenir» (= fi-
nances de la LSHG). Il y a peu de temps
encore, un tiers des recettes de l'organe
faitier aussi bien que la même proportion
de dépenses n 'apparaissaient pas dans les
comptes ! Les réserves avaient , en outre,
fondu plus rapidement que neige au soleil.
Afin de redresser le bateau , diverses mesu-
res urgentes (licenciement de collabora-
teurs) furent arrêtées. D'autres vont suivre.

L'effort financier requis des clubs de la
Ligue nationale sera , à ce titre , sensible-
ment accru alors que l'apport des équi pes
des séries — déjà minime — sera encore
allégé. Pour autant que les prochaines as-
semblées régionales , puis nationale don-
nent leur aval à ce sujet.

LE ROI EST MORT...

Diverses propositions tendant à rensei-
gner les médias de façon plus précise, plus
ample (classements périodiques) et plus ra-
pides furent avancées sans qu 'aucune ne
l'emporte vraiment. Si les rapports de jeu
n 'arrivent pas à destination à temps, il est
bien douteux que des cartes destinées à
assurer ce service (expédition par les clubs
ou par les arbitres) se révèlent la panacée
universelle.

L'assemblée des présidents, organe con-
sultatif créé il y a une bonne douzaine de
mois , passa de vie à trépas sans provoquer
ni remous, ni regrets. Et pourtant Eric
Jean-Mairet (H.-C. Les Ponts-de-Martel)
s'évertua à «relancer la machine» , une ma-
chine que plus d'un considérait tel un état
dans l'état. Son remplacement par un co-
mité de 4, voire 5 membres, chargé d'épau-
ler efficacement le bien solitaire président
Lehmann emporta l'adhésion quasi unani-
me.

MM. B. Sartori (H.-C. Reuchnette), E.
Jean-Mairet (H.-C. Les Ponts-de-Martel)
et G. Croci (H.-C. Franches-Montagnes)
se portèrent d'emblée volontaires. Il s'agira
de leur adjoindre encore un ou deux colla-
borateurs .

ANORMAL

Cette assemblée ne tint nullement de la
réunion de routine. Divers problèmes es-
sentiels y furent ardemment débattus et
c'est tant mieux. Un seul regret subsistera
à son terme. Les délégués n 'étaient pas en
possession des propositions et des sujets
dont ils auront à débattre à mi-juin à Nen-
daz. Ils risquent , à nouveau , d'œuvrer en
ordre dispersé. Dommage, mais il n 'y a là
rien de bien nouveau...

Pour terminer , donnons la composition
du groupe Jura - Jura bernois - Neuchâtel
de 2" ligue : Saint-Imier , Tramelan , Tavan-

nes, Unterstadt Fribourg, Joux-Derrière ,
La Chaux-de-Fopnds, Le Locle, Les
Ponts-de-Martel , Noiraigue , Young-Sprin-
ters Neuchâtel et Université Neuchâtel.

Cl. De.

Suppression de l'assemblée des présidents
j -̂ 5̂ automobilisme Mondial d'endurance

Doublé de Porsche à Silverstone
Porsche a réussi le doublé, avec Jacky Ickx-Jochen Mass et Hans-

Joachim Stuck et Derek Bell, dans les 1000 km de Silverstone, troisième
manche du championnat du monde d'endurance.

Le Bâlois Marc Surer et l'Allemand
Manfred Winkelhock, sur leur Porsche-
Kremer, qui avaient remporté il y a qua-
torze jours , la course interrompue de Mon-
za, ont dû se contenter de la quatrième
place, à quatre tours des vainqueurs et à
deux tours des troisièmes , les Italiens Ric-
cardo Patrese et Alessandro Nannini.

BRUN CONTRE UN RENARD

Devant 20.000 spectateurs, la décision
est intervenue en faveur de Porsche à 20
minutes seulement de la fin , lorsque le

Championnat d'Europe
de Formule 3000

L'Italien Emmanuele Pirro (March) a
remporté , sur le circuit de Vallelunga , le
Grand Prix de Rome, quatrième manche
du championnat d'Europe de Formule
3000. Il a devancé le Danois John Nielsen
(Ralt) et l'Allemand de l'Ouest Christian
Danner (March).

Parti en 4e position , le futur vainqueur
s'est porté au commandement après 30
tours d'une course qui en comportait 65
(soit 208 km).

35' Grand Prix de Rome. 4e manche
du championnat d'Europe de Formule
3000: 1. Pirro (It) March , les 208 km. en
1 h 15'14"83; 2. Nielsen (Da) Ralt à 21"83:
3. Danner (RFA) March à 22"29 ; 4.
Grouillard (Fr) March à 22"91: 5. Streiff
(Fr) AGS à 48"98 ; 6. Dumfried (GB)
March à l'00"51.

Classement provisoire du champion-
nat d'Europe : 1. Pirro (It) et Nielsen (Da)
21 p.; 3. Thackwell (NZ) 15; 4. Ferte (Fr)
14; 5. Tarquini (It) et Danner (RFA) 8.

Français Bob Wollek et l'Italien Mauro
Baldi , alors au commandement , furent
contraints à l'abandon sur un ennui de
transmission de leur Lancia. Auparavant ,
le Britanni que Jonathan Palmer et le Hol-
landais Jam Lammers, en tête pendant les
100 premiers tours, avaient rétrogradé à la
suite de la perte d'une roue arrière. Stuck-
Bell et Patrese-Nannini ont également été
victimes d'ennuis divers, tout comme le
Belge Thierry Boutsen , au volant de la
Porsche du Suisse Walter Brun , qui eut la
surprise de voir un renard traverser la piste
devant son bolide. Il ne put l'éviter , avec
pour résultat , outre la mort du mammifè-
re, une crevaison.

CLASSEMENT

1000 km de Silverstone, 3e manche du
CM d'endurance : 1. Jacky Ickx - Jochen
Mass (Bc-RFA) Porsche 962 d'usine, 212
tours en 4h 54'00" (moyenne 204,11); 2.
Hans-Joachim Stuck - Derek Bell (RFA-
GB) Porsche962 d'usine à un tour; 3. Ric-
cardo Patrese - Alessandro Nannini (It)
Lancia , à 2 tours ; 4. Marc Surer - Manfred
Winkelhock (S-RFA) Porsche 962-Kremer
à 4tours ; 5. Palmer - Lammers (GG-Ho)
Porsche 962-Lloyd à 5tours ; 6. Barilla -
Ludwig - Belmondo (It-RFA-Fr) Porsche
956-Jost à 6tours. Puis : 10. Boutsen -
Bruo (Be)-S) Porsche 962-Brun , à 19 tours.

Classement provisoire du CM: I. Ickx et
Mass 50p. ; 3. Surer et Winkelhock 45; 5.
Bell et Stuck 30; 7. Patrese et Nannini 24.
— Marques: 1. Porsche d'usine 40p.; 2.
Porsche-Kremer 27; 3. Lancia d'usine 25;
4. Porsche-Obermaier 16; 5. Porsche-Brun
13.

Finales dames

Uni sur la route
de la r ligue

Uni-Neuchâtel - VBC Oensingen 3-0
(15-7,15-7,15-7)

Nouvelle victoire d'Uni-Neuchâtel,
samedi, contre Oensingen. Cette ren-
contre fut surtout marquée par la fai-
blesse en réception de la formation so-
leuroise. Cette équipe éprouvait beau-
coup de peine à reprendre le service
bien travaillé des protégés de V. Horak.
Il est évident que, sans une bonne ré-
ception, la construction de l'attaque est
difficile.

Ce soir, à 20 h 30, au Mail, les Neu-
châteloises recevront pour leur dernier
match à domicile le VBC Interlaken.
Une nouvelle victoire serait synonyme
d'ascension en première ligue.

Au match aller, à Interlaken. les Ber-
noises ont remporté la partie. L'entraî-
neur neuchâtelois estimait que c'était
un accident. L'occasion est bonne pour
Uni de donner raison à son entraîneur!

À COLOMBIER

Rappelons en outre à la bonne mé-
moire des spectateurs que la formation
hollandaise de ligue de Ve division,
DVC Rebelle, sera accueillie par Co-
lombier vendredi, dès 17 h 30 par les
dames, dès 19 h 30 par les messieurs,
pour fêter l'ascension du VBC Colom-
bier en ligue A.

M. Y.

PB volleyball

Soguel remporte le Tour de Corcelles
P5* 3̂ athlétisme Bel essor de la course du Vignoble

Plus de 250 athlètes de
tous âges ont pris part, di-
manche matin, au 42me Tour
de Corcelles qui, pour les
coureurs licenciés, comptait
pour le championnat canto-
nal des courses hors-stade
patronné par FAN-L'Express.
C'est un succès considérable
et qui encourage les organi-
sateurs, les membres de la
SFG Corcelles-Cormondrè-
che à persévérer.

RÉJOUISSANT
Le peloton principal, celui des

concurrents accomplissant le grand
tour de 10'300 m., comptait à lui

PATRONAGE fj ĴJH

seul plus de 70 partants. Mais le fait
le plus réjouissant est la nombreuse
participation des dames (16) au
Tour des vignes.

La matinée a, comme de coutu-

UN VAINQUEUR. - Visiblement
heureux, le cadet Marcello Leone
va franchir la ligne en vainqueur.

(Avipress - Treuthardt)

me, débuté par les épreuves réser-
vées aux plus jeunes, lâchés dans la
nature en pelotons compacts... qui
se désagrégeaient bien vite, quel-
ques-uns de ces petis jouissant déjà
d'une certaine pratique de la cour-
se, alors que d'autres n'en étaient
qu'à leur première expérience.

Le temps était frais mais propice
lorsque le peloton des seniors et
des vétérans s'est élancé. Six hom-
mes se sont détachés jusqu'à la
moitié de la première boucle, puis
Soguel, Luchs et Waelti ont fait
joué la fille de l'air. Au second tout,
Claude-Alain Soguel a laissé ses
deux compères sur place et a passé
la ligne d'arrivée avec plusieurs
centaines de mètres d'avance sur
son compatriote Plilippe Waelti et
le Bernois Peter Luchs. Soguel a
obtenu un très bon temps
(33'00"59) mais il n'a pu battre le
record de l'épreuve que le maratho-
nien Umberg détient en 32'33".

ENSEMBLE. - Cadettes et cadets B sont encore bien groupés au départ
(Avipress - Treuthardt)

Surprise à Frauenfeld
Le Saint-Gallois Werner Kaufmann a

créé la surprise en enlevant la course de
Frauenfeld , réservée aux amateurs élite ,
signant ainsi son premier succès de la sai-
son. Il s'est détaché d'un groupe de tête
fort de sept unités dans la dernière des 9
boucles de 16,8 km , peu avant le point
culminant du circuit , au-dessus de Ucsslin-
gcn.

Course pour «élite» à Frauenfeld : 1.
Kaufmann (Jona) 151 ,2km en 3 h 37'07"
(41 ,8km/h); 2. Reis (Menznau) à 30" ; 3.
d'Arsic (Bach); 4. Kùttel (Wohlen); 5. We-
ber (Arbon) ; 6. Rominger (Cham). Puis :
10. Jocelyn Jolidon (Saignelégier( à 2'57".

Stefan Joho
8e en France

«Leader» au terme de la 3e étape du
Tour du Roussillon , le Suisse Stefan Joho
n'a pas réussi à préserver son maillot au
cours de l'ultime étape et il a rétrogradé à
la 7e place, la victoire finale revenant au
Français Daniel Amardeilh.

Classement final: 1. Amardeilh (Fr) 16h
50'17" ; 2. Casado (Fr) à l'53" ; 3. Pique-
mal (Fr) à 2'01". Puis : 8. Stefan Joho (S)
à 9'38".

# Langnau. — Critérium d'amateurs
élite (100 t. = 84 km) : 1. Thomas Weg-
muller (Schlieren) 2h 36'36" (41 ,791
km/h), 37 pts ; 2. Nydegger (Fribourg) à
I tour; 3. Steinmann (Rogg liswil) 46; 4.
Jolidon (Saignelégier) 13; 5. Ilfrid (Liestal)

Activité suisse

• Le Valaisan Robert Dill-Bundi s'est
fait déposséder de sa meilleure performan-
ce mondiale des 4 km pour amateurs sur
piste couverte. En finale du tournoi olym-
pique de poursuite , en 1980 à Moscou , il
avait été crédité de 4'32"29. Le Soviéti que
Guintaoutas Oumaras a fait mieux diman-
che à Moscou; 4'31"35. Principaux résultats

Ecolieres A: 1. Patricia Dufosse (CEP
Cortaillod) 2'37"13; 2. Rachel Saiz (Fon-
tainemelon) 2'53"33 ; 3. Fabienne Marte-
net (Cormondrèche) 2'53"82; 4. A. Simon-
Vermot (Chambrelien) 2'54"21; 5. F.
Schupbach (Corcelles) 2'59"71; 6. M. Pit-
tier (Fontainemelon) 3'03"85.

Ecoliers A: 1. Yvan Perroud (Neuchâ-
tel) 2'26"09 ; 2. Fabrice Bulliard (Cormon-
drèche) 2'27"01 ; 3. Xavier Anselmetti
(Corcelles) 2'29"96; 4. L. Schupbach (Cor-
celles) 2'33"I3; 5. S. Licodia (Neuchâtel)
2'38"34 ; 6. L. Reymond (Rochefort)
2'40"02; 7. R. Meier (Les Hts-Geneveys)
2'40"23; 8. S. Cosandicr (Neuchâtel)
2'42"71; 9. J. -A. Schmitter (Corcelles)
2'43"37; 10. J. Rillot (Les Gcn.-s.-Coffra-
ne) 2'44"90 ; 11. P. Aubry (Peseux)
2'45"48; 12. R. Cattila (Hauterive)
2'48"68; 13. E. Stauffer (Nods) 2'49'"18;
14. C. Simonet (CEP Cortaillod) 2'49"56;
15. D. Christen (Fontainemelon) 2'49"83.

Ecolieres B: 1. M.-Fr. Gigon (Neuchâ-
tel) 3'00"02 ; 2. C. Humbert-Droz (Roche-
fort) 3'03"38; 3. St. Stauffer (Nods)

Cadets B: 1. Claude-Alain Reymond
(St-Sulpice) 3'53"1I; 2. John Pain (Lau-
sanne) 3'53 "39; 3. Stéphane Gross (Neu-
châtel) 3'54"09 ; 4. S. Herrmann (Les
Gen.-s.-Coffrane) 3'56"50; 5. D. Schuma-
cher (Neuchâtel) 3'58"52; 6. M. Ciurea
(Neuchâtel) 3'59"79; 7. S. Magnan (Cor-
naux) 4'01"83; 8. J.-F. Schmitter (Corcel-
les) 4'02"28; 9. L. Desclouds (Cornaux)
4'03"31; 10. V. Martenet (Cormondrèche)
4'03"69 ; 11. P. Simon (Cormondrèche)
4'05"67; 12. F. Wingeier (Nods) 4'11"37;
13. M. Vuillemin (Neuchâtel ) 4'13"74 ; 14.
5. Jeanneret (Corcelles) 4'15"47; 15. P.
Banderet (Bôle) 4'16"34.

Cadets A: 1. Marcello Leone (Peseux)
I7'58"05; 2. Pascal Birkelbach (CEP Cor-
taillod) I8'00"40 ; 3. Pierre-F. Corfu (CEP
Cortaillod ) 20'00"26.

Dames: 1. Hélène Eschler (Allmendin-
gen) 19'10"52; 2. Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet) 19'40"86; 3. Eva Schelds (Mil-
loose) 19'47"18; 4. E. Gertsch (St-Sulpice )
20'30"59 ; 5. E. Vitaliani (Cornaux)
21'25"19; 6. F. Wattenhufer (Amis-Gym
Neuchâtel) 22'31"10; 7. J. Frochaux (Neu-
châtel) 22'46"11.

Juniors : 1. Pierre-Y. Baumgartner (Cha-
vannes) 17'21"59; 2. Stéphane Jeanmairet
(Martel-Dernier) 19'44"I3; 3. Alain Ruch-
ti (Les Hts-Geneveys) 20'51"95.

Vétérans : 1. Kurt Blersch (Freudens-
tadt) 34'38"04 ; 2. Bernard Lamielle (La
Chx-de-Fonds) 36'52"9I ; 3. Karel Suler
(Ruti) 39'38"5I ; 4. M. Maeder (Corcelles)
40'17"28; 5. R. Schwab (CEP) 41'24"54;
6. D. Bandi (St-Sulpice) 4I*32"34 ; 7. E.
Poglia (Hauterive) 42'16"03; 8. E. Benoit
(Les Ponts-de-Martel) 42'52"69 ; 9. C. Jag-
gi (CEP) 43'36"06 ; 10. A. Muller (Peseux)
44'1.V56.

3'04"98; 4. G. Gigon (Neuchâtel) 3 06"26;
5. C. Botteron (Nods) 3'08"73; 6. G. Gob-
bo (Bevaix) 3'18"03 ; 7. F. Collin (Corcel-
les) 3'21"43 ; 8. C. Oppliger (Les Gen.-s.-
Coffrane) 3'26"00.

Ecoliers B: 1. Gilles Simon-Vermot
(Chambrelien) 2'40"88; 2. Laurent Perin-
jaquet (Auvernier) 2'45"00 ; 3. Albin Lie-

; chti (Fontainemelon) 2'47"32; 4. C. Sta-
; delmann (Fontainemelon) 2'51"38; 5. L.

Poglia (Hauterive) 2'52"70; 6. J. -Stahli
(Corcelles) 2'53"70; 7. S. Cattilaz (Haute,
rive) 2'54"00 ; 8. P.-O. Ruegsegger (Fon-
tainemelon) 3*03" 10; 9. F. Nicderer (Cor-
naux) 3'04"04 ; 10. V. Billieux (Neuchâtel)
3'07"67; 11. J.-M. Robert (Fontaineme-
lon) 3'09"59 ; 12. A. Etter (Le Villaret)
3'12"03; 13. S. Sambiacio (La Nèuveville)
3'14"83; 14. V. Barraud (Rochefort)
3'18"06; 15. B. Rollier (Nods) 3'19"60.
Cadettes B: I. Natacha Bloch (CEP Cor-
taillod) 3'53"74; 2. Séverine David (CEP)
4'03"08; 3. Chantai Studer (Cormond.)
4'07"80; 4. M.-P. Bolle (Fontainem.)
4'08"52; 5. C. Moser (Neuchâtel) 4'26"97.

Saut en longueur: 1. Jean-Claude Beso-
in i (Fontainemelon) 6 m 40: 2. Daniel
Amann (Oberwangen) 6m 16; 3. Carlo
Bulfone (Fontainemelon) 6m 10; 4. D.
Joye (Fontainemelon) 6 m 06; 5. H.
Tschannen (Oberwangen) 5 m 92; ex. 6. F.
Fagotto (Lac Bienne) 5m 82 ; ex. 6. P. Vuil-
leumier (Fontainemelon) 5m 82; 8. P.
Muster (Bevaix) 5m 77; 9. U. Spahr (Ober-
wangen) 5m63; 10. F. Boschung (Fontai-
nemelon) 5m51; U. H. Hofstetler (Ober-
wangen) 5m45 ; 12. Y. L'Eplattenier (Fon-
tainemelon) 5 m 42.

Seniors: 1. Claude-Alain Soguel (Fon-
tainemelon) 33'00"59 ; 2. Peler Luchs
(Gl yssibach/Brienz) 33'49"72 ; 3. Phili ppe
Waelti (Fontainemelon) 34'20"60 ; 4. P.-A.
Pipoz (Fontainemelon) 35'01" ; 5. P.-A.
Perrin (Les Ponts-de-Martel) 35'08"90; 6.
M. Griffon (Clarens) 36'15"08 ; 7. S. Fur-
rer (Bevaix) 36'50"25; 8. J.-P. Baumann

(Môtiers) 37' 16" 19; 9. A. Billieux (Neu-
châtel) 37'2I"45; 10. J.-F. Junod (Neuchâ-
tel) 37'36"67 ; 11. J.-M. Divorne (St-Blai-
se) 37'52"07 ; 12. P. Bloch (CEP)
38'13"56; 13. U. Kampf (Fontainemelon)
38'14"53; 14. P. Gautschi (La Chx-de-
Fonds) 38'22"73; 15. J.-L. Virgilio (Vil-
liers ) 39'07"43; 16. Y. Schleppi (Lignières)
39'12"66 ; 17. P.-A. Turin (Cornaux)
39'16"96; 18. C. Chiffelle (Boudevilliers)
39'34"33; 19. F. Abbet (La Chx-de-Fonds)
40'34"47; 20. J. Gomez (Marin) 41'03"25;
21. E. Purro (Guschelmuth) 41'34"57; 22.
J.-P. Amstutz (Fontainemelon) 41'37"56;
23. W. Arn (Beltlach) 41'52"21 ; 24. J.-M.
Weber (Noiraigue) 42'08"82; 25, M. Vieira
(Neuchâtel) 42'34"85.

Relais hommes: 1. SFG Fontainemelon I
2'I7"23; 2. Oberwangen II 2'22"74; 3.
SFG Fontainemelon II 2'23"80; 4. Ober-
wangen I 2'24"92; 5. SFG Corcelles
2'30"49.

Relais dames: I. SFG Fontainemelon
2'55"76; 2. Juniors Corcelles 3'11"17.

Jet du poids: 1. Roland Guerdat (Basse-
court) 13m69 ; 2. Dominique Joye (Fon-
tainemelon) 13m47; 3. Maurice Sepulcri
(Les Gen.-s.-Coffrane) 11 m 98; 4. D. Am-
mann (Oberwangen) l l m 3 2 ;  5. W. Sunier
(Nods) 11 m 11 ; 6. U. Ammann (Obere-
wangen) 10m93; 7. J.-C. Besomi (Fontai-
nemelon) 10m92; 8. F. Retenart (Ober-
wangen) 10m90 ; 9. P. Stauffer (Nods)
10m 52; 10- A. Roquier (Corcelles)
I0m41.

K^3 football

Première pour Vérone
Vérone s'est assuré le titre , à l'issue de la

29me et avant-dernière journée du cham-
pionnat d'Italie , grâce à un match nul sur
le terrain de l'Atalanta Bergame (1-1). Vé-
rone, qui remporte ainsi le premier «scu-
detto» de son histoire , compte en effet
quatre points d'avance sur Turin, alors
qu 'il ne reste plus qu 'une seule journée au
programme.

Italie. Championnat de première division ,
29™' journée : Ascoli - Cremonese 3-2; Ata-
lanta - Vérone 1-1 ; Avellino - Cômc 1-1 ;
Fiorentina - Turin 0-0; Juventus - Samp-
doria 1-1: AC Milan - Lazio 2-0; AS
Rome - Inter Milan 4-3 ; Udinese - Naples
2-2. — Classement: 1. Vérone 41; 2. Turin
37; 3. Inter 36; 4. Juventus , Sampdoria et
AC Milan 35.

Sauvages a Bergame
Vingt-cinq personnes ont été blessées,

dont deux grièvement, au cours de vio-
lents incidents entre supporters des équi-
pes d'Atalanta et de Vérone, dimanche à
Bergame, à l'issue de la rencontre qui a
permis à l'équipe de Vérone de remporter
le titre de championne d'Italie.

Les pare-brise et les vitrés d'une centai-
ne de voitures et de quatre autocars im-
matriculés à Vérone ont été cassés par
des jets de pierres et de boulons.

Déjà, au cours de la matinée, dix per-
sonnes avaient été transportées au service
des urgences de l'hôpital de Bergame à la
suite de bagarres dans le centre de la
ville.

À L'ÉTRANGER

ĵ rtR cyclisme

Le Tessinois Remo Gugole a
obtenu sa deuxième victoire de
la saison dans le Tour du Bel-
chen, à Siglistorf, au terme du-
quel il n'a laissé aucune chance
au sprint à son dernier compa-
gnon d'échappée, Giuliano dal
Zavo. Gugole avait déjà rem-
porté le Tour du Stausee à Klin-
gnau. <•

Tour du Belchen pour
amateurs élite : 1. Gugole
(Mendrisio) les 154 km en
3 h 57"l 1 " (moyenne 38,957) ;
2. dal Zavo (Mendrisio) même
temps; 3. Fluckiger (Bienne) à
1*14"; 4. Trinkler (Sirnach) à
T52" ; 5. Koba (Buchs) à
V57".

Deuxième
victoire

de Remo Gugole

5̂ 2^! badminton

Neuchâtel reste
en lre ligue

Pour avoir perdu ses deux mat-
ches contre Basilisk, tout d'abord 4
à 3 à domicile puis 6-1 à Bâle, Neu-
châtel-Sports continuera d'évoluer
la saison prochaine en r rc ligue.

Le championnat 1984-1985 est
donc terminé et Raymond Colin et
ses coéquipiers n'ont rien à regret-
ter. Le simple fait d'avoir atteint le
stade du tour de promotion à la li-
gue B est un succès en soi, que les
Neuchâtelois n'envisageaient même
pas au début de la saison. Le BC
Neuchâtel restera une excellente
équipe dans sa catégorie l'année
prochaine. Elle saura certainement
jouer son rôle de porte-drapeau du
badminton du Littoral, rôle qu'elle
partagera avec Télébam.

Pour la dernière fois cette saison,
on rappellera que le capitaine Ray- '
mond Colin (Bl) a été entouré tout
au long du championnat d'Alain
Perrenoud (B2), Christian Hurzeler
(C2), Pastor Perrenoud (B2) (tour de
promotion), Mary-Claude Colin (B2)
et Margrit Brônnimann (B2).

| PIB

Régates de Sarnen
460 rameurs ont participé, dans des con-

ditions idéales, aux deuxièmes régates natio-
nales de Sarnen , des régates qui ont confir-
mé les valeurs établies. C'est ainsi qu'en
skiff, Urs Steinemann (Rorschach) s'est im-
posé samedi devant Jùrg Weitnauer (Thal-
wil). Ce dernier a gagné l'épreuve du diman-
che, dans laquelle son rival a totalement
manqué sa course (sixième seulement).

En double seuil , les «poids légers»
Z'Rotz-Rosset (Stansstad) se sont imposes
samedi devant Hofer-Destraz (Berne-Lau-
sanne), lesquels ont pris leur revanche di-
manche, et de façon indiscutable. Le nou-
veau deux sans barreur Nater-Netzle (Erlen-
bach-Schaflnouse) a .pour sa part fait grosse
impression en dominant tous ses adversai-
res, parmi lesquels les Zuricois Ruch-Ma-
dritsch et les Biennois Sidler-Munger.

Ĉy aviron



La peau est fatiguée de l'hiver
CURE DE PRINTEMPS

Aujourd nui , beauté est synonyme
de santé, vitalité, bien-être et joie de
vivre. Etre belle ' signifie avant tout
être en bonne santé et en pleine for-
me, être bien soignée de la tête aux
pieds et se sentir bien dans sa peau.

En hiver , il n 'est cependant pas tou-
jours facile d'être belle. Par les effets
de l'air extrêmement sec, du froid , du
vent et d'autres influences négatives
de l'environnement, notre peau est
sans cesse mise à rude épreuve. Elle
perd sa fraîcheur , son éclat et sa sou-
plesse, se dessèche davantage et de-
vient, de ce fait , plus sensible.

Le moment est donc venu pour une
cure de printemps efficace qui l'éveille
de son sommeil hivernal. Cette cure
doit produire un double effet: régéné-
rer et revitaliser. D'une part, la peau
doit être bien reconstituée, nourrie et
régénérée pour qu 'elle redevienne
douce, lisse et souple, d'autre part , l'ir-
rigation sanguine et la respiration der-
mique ont besoin d'être stimulées afin
que les fonctions cutanées se normali-
sent , le métabolisme soit activé et
l'épiderme retrouve sa fraîcheur
rayonnante.

Au vu de la prochaine saison bal-
néaire, cette cure de printemps gagne
encore en importance car seule une
peau saine et intacte pourra mobiliser,
en été, toutes ses forces de défense
pour contrecarrer les effets des rayons
solaires et réagir normalement lors-
qu 'elle est exposée au soleil. Celles qui
gâtent leur peau à présent un peu plus
que d'habitude seront d'autant mieux
préparées pour l'été et profiteront
bien davantage du soleil.

BIENFAIT POUR LA PEAU
Parmi tous les agents actifs exerçant

un effet bénéfique lorsqu'il s'agit de
raviver et normaliser la peau , le son
est sans doute- un des meilleurs. En
tant que produit naturel de haute va-
leur et riche en substances traitantes,
il offre une vaste gamme d'agents der-
mophiles permettant la réalisation de
produits de beauté efficaces : huile de
germes de blé, son de blé et d'aman-
des, germes de blé, protéines et vita-
mines A, B et E. Le son a la propriété
de remettre en équilibre les irrégulari-
tés des fonctions dermiques et de
maintenir intacte la peau saine. Grâce
à sa douceur , le son est bien toléré
même par la peau la plus sensible.

Votre cure de printemps aura enco-
re plus de succès si vous observez
quelques règles fondamentales : le soin
doit être un plaisir! Seul un traitement
régulier avec de bons produits permet-
tra à l'épiderme de garder plus long-
temps sa beauté et son aspect jeune.
Beaucoup de mouvement en plein air ,
suffisamment de sommeil et une nour-
riture appropriée contribuent égale-
ment au succès. Apprenez à vous dé-
tendre : le stress et la nervosité se re-
flètent aussitôt sur la peau. Et, last but
not least: évitez l'exposition en plein
soleil.

Les personnes en bonne santé et soignées de la tête aux pieds se sentent bien dans leur
peau. • (Photo Wolo)

Les cuisses de poulet constituent une
viande de choix: maigre, tendre, savou-
reuse et d'une haute valeur nutritive.
Rôties, grillées ou mijotées dans une sau-
ce délicieuse, elles vous permettent d'ap-
porter des menus avantageux et variés
sur votre table. Les cuisses de poulet
sont en vente prêtes à l'emploi, embal-
lées séparément.

Ingrédients: 8 cuisses de poulet , sel,
poivre , 2 es. huile d'olive, 1 oignon ,
2 gousses d'ail , 1 dl de vin rouge, 1 petite
boîte de tomates pelées, 200 g de champi-
gnons.

Préparation : sécher les cuisses de
poulet à l'aide de papier ménage, assai-
sonner de sel et poivre. Laver et nettoyer
les champignons, les couper en fines la-
melles. Chauffer l'huile dans la poêle. Y
faire rôtir les cuisses de poulet de tous les
côtés jusqu 'à ce qu 'elles aient pris une
jolie couleur , les sortir de la poêle. Peler
l'oignon et l'ail , hacher finement , faire
revenir dans la poêle. Déglacer avec le
vin rouge. Ajouter les tomates et les
champignons. Rectifier à volonté le goût
de la sauce avec sel et poivre. Remettre
les cuisses de poulet dans cette sauce,
couvrir , laisser mijoter 30 minutes.

(FLP)

Cuisses de poulet « Marengo »
l M>z . -..;? ; . . . .^  ..
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ASTUCES À VOTRE SERVICE
Les élastiques des culottes des en-
fants sont usés. Remplacez-les im-
médiatement. Demain vous n'y
songerez plus ou vous manquerez
de temps et vous savez fort bien
que rien n'est plus désagréable à
la vue que la culotte qui tombe
sans cesse sur les jambes et que le
geste que fait l'enfant en se tortil-
lant pour la remonter manque
d 'élégance.

Révisez les lainages. Rs doivent
être en parfait état de propreté
afin de ne pas attirer les mites.

Pour nettoyer une carafe , pre-
nez une grosse pomme de terre,

coupez-la en petits des, mettez-en
une poignée dans la carafe avec
la moitié du contenu d'eau. Se-
couez énergiquement dans tous
les sens, videz la carafe , rincez-la
soigneusement avec de l'eau clai-
re.

Pour éviter que les denrées ali-
mentaires (sel, sucre, thé, etc) ne se
mouillent si votre cuisine est hu-
mide, placez dans le fond des réci-
pients qui les contiennent quel-
ques morceaux de papier buvard.

Pour parfumer le lait du goûter,
du petit déjeuner (et le rendre plus

digestible), faites-le bouillir avec
deux cuillerées à soupe de chico-
rée (par litre de lait). Retirez quel-
ques instants du f e u .  Faites bouil-
lir une seconde fois, filtrez et su-
crez. Ce lait à la chicorée a un
délicieux goût de noisette.

Votre viande sera plus tendre si
vous l 'imbibez d'un petit verre de
marc ou de cognac avant la cuis-
son. Après quinze minutes envi-
ron, l'odeur de l'alcool aura dis-
paru, mais la viande sera deve-
nue tendre et appétissante.

Les enfants
dans le vent

La mode pour enfants se ca-
ractérise par beaucoup d'idées,
de bonnes trouvailles et des
suggestions inédites. Les en-
fants d'aujourd'hui font preuve
de goût et d'originalité. Ils ont
également suffisamment d'as-

surance pour imposer leur sty-
le. Un garçon de 14 ans en a
dit : «La mode, c'est une façon
de plaire aux autres, tandis
que le style, c'est pour se plaire
à soi-même. (Esprit)

Le plus simple des sports

Surtout, ne marchez pas en ap-
puyant le pied d'abord sur le talon,
vous donnez à tout le corps et plus
particulièrement à la colonne verté-
brale, une commotion brutale qui
peut être nuisible aux femmes ner-
veuses. C'est pourquoi certaines,
d'entre vous partent allègrement*
pour une longue promenade, sou-
tiennent leur allure, parce qu'elles
ont du cran et deviennent plus pi-
quantes qu'un hérisson à partir du
sixième kilomètre ou même avant.
En fait , elles ont fatigué leur systè-
me nerveux et au lieu d'avoir tiré
bénéfice de leur marche, elles re-
viennent brisées et moralement dé-
primées.

Vous devez donc marcher en ap-
puyant d'abord la plante du pied.
Elle est précisément conçue pour
amortir la marche, est en quelque
sorte caoutchoutée afin que chaque
pas nous fasse légèrement rebondir,
et ainsi nous économise un effort.

Si nous apprenions à bien mar-
cher dès la prime enfance, il n'exis-
terait plus de pieds devenus plats
par suite de l'affaiblissement des

muscles, plus d'arches plantaires
s'affaissant progressivement, plus
de pieds s'élargissant et s'enlaidis-
sant avec l'âge.

Enfin, soyez détendue et marchez
les bras ballants de chaque côté du
corps. .

Levez-vous une demi-heure plus
tôt, mettez de grosses chaussures et
allez faire un tour de vraie marche.
Ne craignez pas de courir une cin-
quantaine de mètres, c'est l'assuran-
ce d'être éveillée, gaie, équilibrée
toute la j ournée. Rien n'es't meilleur

pour activer les glandes parfois un
peu paresseuses, ce qui cause un
embonpoint prématuré que la cultu-
re physique et les régimes alimen-
taires draconiens ne parviennent
pas toujours à réduire.

La marche à grands pas procure un bien-être extraordinaire, une allégresse de tout le corps. (Arch)

LA MARCHE SUR LA POINTE DES PIEDS
¦ ¦'¦ !  
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Une équipe de chercheurs suisse a
constaté que les enfants naissaient
en plus grand nombre les jours ou-
vrables et que les nouveau-nés cou-
raient plus de risques pendant les
week-ends.

Ce phénomène «reflète des con-
traintes au niveau de l'organisation
des services de santé», expliquent
les chercheurs. Ils veulent dire qu'il
est difficile de maintenir en service
le personnel approprié pendant le
week-end. C'est ainsi que les nais-
sances sont «prévues» ou «pro-
grammées» pour les jours ouvra-
bles.

Fred Paccaud et Jean Emile Neu-

ry, de l'Office fédéral de statistiques
à Berne, et Ursula Ackermann-Lie-
brich, du Département de médecine
sociale et préventive de Bâle, ont
étudié les modalités de ce phénomè-
ne pendant 15 ans.

En revanche, ils ont trouvé que,
dans le passé, le «planning» des ac-
couchements a provoqué un excès de
naissances les dimanches et jours fé-
riés. Les gens «désiraient» avoir na-
guère leur enfant en fin de semaine.

Les chercheurs suisses constatent
«l'influence contrariante des con-
traintes sociales sur des phénomè-
nes naturels.» (DS)

Accouchements :
jamais le dimanche?
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Le monde occidental a les yeux de
l'amour pour la cuisine italienne,
quoi qu'en disent les chauvins de la
gastronomie française. Pour la fran-
che saveur de ses mets, pour l'heu-
reux alliage des goûts et une certai-
ne simplicité, on aime ce que pro-
duit, crée et propose l'Italie.

Avec l'exposition CIBUS 85, Par-
me a été pendant 5 jours du 4 au 8
mai une vitrine de l'alimentaire ita-

lien. À la base de cette manifesta-
tion : le vœu évident de ramener en
meilleure position le fléau de la ba-
lance commerciale qui dérape.

L'optimisme n'est pas interdit. En
1984, tandis que la moyenne généra-
le de la balance commerciale voit
s'alourdir son passif, l'industrie ali-
mentaire augmente ses exporta-
tions.

Les atouts de l'industrie alimen-
taire italienne, vous les connaissez ;
pâtes, riz , charcuteries, huiles, vins,
fromages et toute la panoplie des
conserves. S'y ajoute, dans le Nou-
veau Monde et dans tant de pays
européens, la présence d'une popu-
lation italienne émigrée jadis ou
hier, nombreuse, fidèle aux usages
de la table, population vers laquelle
convergent les voies d'achemine-
ment des produits italiens dont elle
est, le voulant ou l'ignorant , l'omni-
présent et inlassable promoteur en
terre étrangère.

Les visiteurs de CIBUS 85 se re-
crutaient parmi les professionnels
du commerce, de l'industrie alimen-
taire, de l'hôtellerie et des équipe-
ments. À l'intérêt de l'exposition

s'est adjoint le charme de Parme, de
ses beaux restaurants et petits trat-
torie. Il se peut que l'Italie devienne
un jour prochain le leader mondial
de l'alimentaire. Un «Food Valley»,
comme dit CIBUS!

Renée SENN

Salon de l'industrie alimentaire italienne

3 i terut
» 'fjflj i Place des Halles 8
>¦ Z3ÊMJ J \ 2000 NeuchvJtel
ïnnT i i IW55 \ Tél. 038/24 VI 24

239257-60

CieAtHcÙH* ffîonfcdc

Nouvelle génération de crè-
me de jour avec la crème bio-
naturelle de Germaine Mon-
teil qui ne se contente pas de
protéger la peau des agres-
sions extérieures et de l'hy-
drater, mais qui régénère la
peau en stimulant le métabo-

lisme cellulaire.
239256-80

KINDLBR
RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL «1 (036) 25 22 69

237916-80
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A vendre
BATEAU
à moteur
Starcraft 19,
état neuf, avec
place au port de
Neuchâtel. Prix à
discuter.
Tél. 25 33 70,
heures de
bureau. 236659 .42

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.

Bus camping
Motorhome
A LOUER OU À VENDRE

Garage Ledermann
2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 31 81,39098.42

A vendre magnifique

Golf GLS
année 79, expertisée,
65.000 Ion, toit
ouvrant, installation
stéréo, pneus été +
hiver neufs,
Fr. 4600.—,
à discuter.
Tél. (038) 25 39 62,
heures des repas.

236424-42

Nous cherchons pour entrée immédiate

= VENDEUSES
AUXILIAIRES

o POLYVALENTES
¦S Horaire de travail variable.
j SB  Très grande disponibilité requise.
*̂  Les personnes intéressées prennent
Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. 239232 3e

Pour le mois de juillet
la Maison des Jeunes
Tertre 2, Neuchâtel,
cherche un

CUISINIER
remplaçant.

Té'- 25 47 47. 23e6,9.36

Nous cherchons une

sommelière
horaire 15 à 22 heures, 2 jours de
congé par semaine.
Adresser offres écrites à AU 820
au bureau du journal. 239349.3e

R LONOARETTI/t OXHI/G GAR
ECLUSE 32 20OO NEUCHATEL 0382(35 a 

; *
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. 2375303e

QUI DONNERAIT
leçons de génétique à une
étudiante de première année
d'université?

Prière de téléphoner au (039)
23 12 83 dès 19 heures.

239261-36

JE CHERCHE pour mon établissement
de bonne renommée au bord du lac

cuisinier-aide du patron
sachant travailler seul, dynamique, de
bonne formation, de contact agréable,
disponible.
Possibilité de particier à la gestion.
Excellente expérience pour futur patron.
Offres manuscrites + photo sous
chiffres 28-601298 à Publicitas S.A..
2001 Neuchâtel. 239225-36

unerchons

jeune homme
pour différents travaux dans garage,
entrée immédiate.
Adresser offres écrites à FZ 825
au bureau du journal. 239197.3e

Je cherche

BOUCHER
pour la vente au magasin.
Boucherie Fankhauser,
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 57 11 05. 236436-30

JH,
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.
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60% des maladies j
cardio-vasculaires, 35% des can-
cers sont dus à une mauvaise alimen-
tation.

j Présentation et dégustation gratuite
d'une alimentation plus saine par une

| cuisine naturelle.
Pour renseignements, tél.
(038) 24 09 89, l'après-midi et le

. SOir. 236066 10 J

Loffre imbattable dans la caté-
gorie moyenne compacte. 67 ch, 5
vitesses, 5 portes, 5 places. Dossier
de la banquette arrière divisé asy-
métriquement et rabattable, équi-
pement-confort, beaucoup d'espace
et de lumière, bonne visibilité.
Fr.14400.-.

Agent officiel :

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 3315

Sous-agents :
City Garage R. Blaser
Neuchâtel - Tél. (038) 25 73 63
Garage M. Javet
Saint-Martin - Tél. (038) 53 27 07
Garage Szabo
Bevaix - Tél. (038) 46 12 47

¦> Garage du Pré, F. Sauser ... ¦¦- '¦¦>¦••
Fleurier - Tél. (038) 61 34 24

239202-10

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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¦ H * sans enquête auprès de Temptoyeur! i j .
j ID Veuillez me soumettre une offre de crédit ï I

I i:, H D Je sollicite un crédit comptant FAN WÈ

I |||| Remboursement mensuel env. Fr. 'MÊ I

Rue '
I

NPA/localité " 1
Date de naissance _̂^̂ ^̂  I

I
Etat civil , ¦
Signature ____^_ i

I .  
Strvke «pid. 01/211 76 11, Monteur L»I»r1 |

V . Talstrasse 58.8021 Zurich J \

L̂ ÇITYBANKÇzi
237127-10

Nous cherchons un

menuisier qualifié
pour entrée immédiate ou à convenir
et un

apprenti menuisier
entrée août 1985.
S'adresser à la menuiserie:
Lienher S.A.. 2065 SAVAGNIER.
Tél. (038) 53 23 24. 239105 .35

Nous cherchons pour l'été 1985 ou à
convenir pour une auberge à Hergis-
wil/NW située directemen t au bord du
lac

une jeune fille
aimant les enfants pour aider ou tenir
elle-même le ménage, sans cuisine,
studio à disposition.
Bon salaire et ambiance familiale ga-
rantie.
Nous nous réjouissons de votre
appel au numéro (041)9516 40
Madame Blaettler, Seestras-
se 98, 6052 Hergiswil/NW.239089-36

A remettre en Suisse romande
des

représentations
régionales lucratives d'articles
pour hobby et do-it-yourself.
Préférence sera donnée aux candi-
dats connaissant le marché du
commerce de fer et du do-it-your-
self.

Veuillez adresser votre offre
sous chiff res 86-1525 à ASSA
Annonces Suisses S.A., case
postale, 6002 Lucerne. 239110.3e

Hp Nous cherchons pour missions^M
W temporaires à Neuchâtel et en w
¦ déplacements: 1

I ferblontiers 1
I monteurs-électriciens |
i peintres en bôtiment f
j menuisiers I
I serruriers j
K Conditions intéressantes]—^  ̂

J

ï^ft^_ 23921l-3Bfyî>l

Importateur
des spécialités alimentaires cherche

agents revendeurs libres
Conviendrait à indépendants, visitant
épiciers, bouchers, etc.,
ayant sa propre distribution.
Commission à définir.
Secteur à déterminer.
Faire offres sous chiffres
D-22-70011 à Publicitas,
1002 Lausanne. 239229-36

£ N
Entreprise de la région cherche
pour son restaurant du personnel

un aide-
cuisinier

possédant permis de conduire
suisse. Date d'entrée désirée
1e' juin 1985.

Téléphoner de 15 à 16 h
au (038) 48 21 21, interne 277.

239162-36

\ M l ¦¦ ¦¦¦III J

Nous cherchons pour
notre bureau technique
une

dessinatrice
Nous offrons un travail
intéressant et varié, des
prestations sociales
modernes, une place
stable et un horaire li-
bre. 239106-36

MES6LTHON S.A.
. P.O. Boi 190 - CH-2035Corccltes/ 'Ncuch.ilcl - Tel. 038 31 « 33

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles, expérimenté, ca-
pable de travailler seul.

un laveur-graisseur
expérimenté.

Garage Touring
Saint-Biaise.
Tél. 33 3315. 239175 35

Lancia A112IX
(Autobianchi),
4200 km, expertisée.
Prix d'achat
Fr. 12.040.—,
vendue à Fr. 8000.—.

. Tél. 33 27 56,
heures de bureau.

2391B9-42

ÀVENDRE

Golf 1600
1982,80.000 km,
blanche, jantes BBS,
spoiler, toit ouvrant,
autoradio, révisée,
expertisée, parfait
état.
Tél. 24 67 13,
bureau. 236696-42

Très belle

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

237322-42

A vendre :

UIMIMOG 406
¦

année de construction 1972, équipement de
freinage CFF.
Société coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
Département Transports
2074 Marin. Tél. (038) 3511 11, inter-
ne 494. 23908342

Occasions BMW
BMW 318i, modèle 1982, bleu-saphir
métallisé, 44.000 km, jantes alu,
Fr. 11.800. -
BMW 318i, modèle 1984, verte,
44.000 km, Fr. 14.800.-
BMW 320, modèle 1980, rouge,
83.000 km, jantes alu, Fr. 9300.-
BMW 320i, modèle 1984, gris dauphin
métallisé, 64.000 km, Fr. 16.400.-
BMW 320i, modèle 1983, beige bronzé
métallisé, 25.000 km, direction assistée,
Fr. 19.600.-
BMW 320i, modèle 1984, vert opale
métallisé, 22.000 km, Fr. 20.500.-

BMW 320i, 4 portes, modèle 1984, beige
bronzé métallisé, 26.000 km, Fr. 21.800.-

BMW 323i, modèle 1983, bleue,
22.000 km, Fr. 20.200.-

BMW 3231, modèle 1984, blanche,
30.000 km, toit coulissant, Fr. 21.400.-
BMW 520i, modèle 1983, vert cyprès
métallisé, 47.000 km, toit ouvert,
Fr. 18.700.-
BMW 520i, modèle 1983, bleu saphir
métallisé, 41.000 km, toit ouvrant,
Fr. 20.500.-
BM W 528i, modèle 1979, gris dauphin
métallisé, 79.000 km, toit coulissant,
spoiler alu, Fr. 12.900. -
BMW 728, modèle 1978, vert réséda,
67.000 km, jantes alu, Fr. 10.500.-
BM W 735i, modèle 1985, noir diamant
métallisé, 4000 km, divers accessoires,
Fr. 53.500.-
BMW 528i, modèle 1985, gris polaris
métallisé, 4000 km, divers accessoires,
Fr. 33.700.-.
Volvo 245 GL combi. modèle 1979,
brun, 67.000 km, Fr. 9000.-
Renault Fuego GTX, modèle 1982,
rouge, 19.000 km, Fr. 13.900.-
Renault 5 Alpine, modèle 1982, gris
métallisé, 39.000 km, Fr. 11.700.-
Ford Granada 2,8i Ghia, modèle 1979,
brun métallisé, 119.000 km, climatisation , .
jantes alu, Fr. 8700.-
VW Golf G L1600, modèle 1985, rouge,
2000 km, Fr. 14.400.-
Possibilité de paiement par acomptes,
échanges, tous véhicules garantis et
expertisés.
Représentation officielle BMW

239223-42.

Crifeaux en vente à l'Imprimerie Centrale
, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
él. 25 65 01

A vendre, cause -
maladie

VOLVO 144
et

Mini 1000
Prix intéressant.
Tél. (038) 41 34 77.

236762-42

Vends moto

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

236755-42

100
OCCASIONS
Dès Fr. 2500.—

expertisées: Crédit,
garantie: 3 mois,
à l'essai : 2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
? (021 ) 34 63 03.

237256-42

A vendre
Ford Taunus 2.0
GLS
expertisée, 1980,
parfait état
Prix à discuter
Tél. 24 18 43

239348-42

A venare

Alfasud Sprint
Veloce
cause départ, cédée
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 4616 58.

236464-42

A vendre

Pnjero
1984. expertisée,
Fr. 19.500.—.

Alfasud
1983, expertisée, i
Fr. 9800.—. I

Tél. (038) 42 40 42. '
237447-42 | 1

A vendre

Hat Rllmo Cabrlo
Fr. 14.900.—

Flot Riimo 105 TC
Fr. 10.200.—

Renault 5 Alpine
Turbo

neuve. Fr. 14.200.—

GOLF GTI
Fr. 8200.—

Goll Master
83. Fr. 10.500.—

Golf GLS
Fr. 7300.—

Jetta GL
Fr. 7900.—

Opel kodert 01 ,3
Fr. 8900.—

BMW 316
Fr. 7600.—

Alfasud 1,5 Super
f Fr. 6600.—

GPS-Automobiles
j (038) 25 80 04-05

239234 42,

^^̂ ^^̂ ënaré^̂ ^^
expertisée

Mercedes 230
6 cylindres

modèle 1972.
Tél. 56 27 22.

237969-42 ,

A vendre

Honda
XLS 250
1981,13.000 km,
expertisée,
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 25 96 01.

239260-42

A venare

BMW 315
2.82, 80.000 km,
Fr. 7000.—.
Tél.
(038) 25 08 89.

236673-42

A vendre magnifique

Innocenti
Bertone 120 SL
modèle 80, expertisée
mai 85, 47.000 km,
pneus neufs, vitres
teintées, installation
stéréo. Fr. 3800 — à
discuter.
Tél. (038) 25 39 62.
(heures des repas).

236756-42

Ingénieur
génie civil
diplômé EPFL,
cherche travail,
même temporaire
ou sous-traitance.
Disponible tout de
suite. ;
Ecrire sous
chiffres
F-22-69950,
Publicitas,
1002 Lausanne.

239091-38

I6
fTiplOI LIBRE EMPLOI
iMMi M 11, rue de l'Hôpital

iV "' HB ¦" 2000 NEUCHÂTEL
y«&B ^BT / (038) 24 00 00

A la demande de notre clientèle, nous
cherchons:

# secrétaire (français-
allemand-anglais)

# secrétaire (français-
allemand)

Les connaissances dans le traitement de
texte seraient un avantage. Place fixe à la
Clef. 239179-36

A remettre à proximité de la
ville

épicerie
très bonne situation, excellent

. chiffre d'affaires.
Faire offres sous chiffres
HB 827 au bureau du jou r-
nal. 238087-52

Industriels,
commerçants !

M

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

O CABLES CORTAILLOD
Ë̂ ^al ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager dès août 1985

apprentis opérateurs
sur machines
de câblerie

Durée de l'apprentissage: \
3 ans,

et

un apprenti mouleur
de fonderie

Durée de l'apprentissage:
4 ans.
Les personnes intéressées
voudront bien prendre con-
tact pour tous renseigne-
ments auprès du Bureau du
personnel des Câbles de
Cortaillod S.A., 2016 Cor-
taillod, tél. (038) 4411 22.

237998-40

Jeune fille
16 ans cherche

place
d'apprentissage .

région Le Landeron
ou environs.

Bonne
présentation et

éducation.
Renseignements

P. Hofer
Le Landeron
Tél. (038)
51 3718

239231-40

Hôtel-
restaurant

«La Mouette»
à Vaumarcus

cherche

SOMMELIER/ÈRE
Tél.

(038) 55 14 44.
237630-36

On engage

pompiste
laveur-graisseur.

Téléphonez au
(038) 25 02 72.

239007-36

l

Je cherche

coiffeuse
à temps partiel.
Tél. 25 95 05.

236693-36

3 BLOCS CUISINE THERMA. plonge inox,
boiler 120 litres, complets, état neuf, 500 fr. la
pièce; cabine de douche, complète, état neuf.
250 fr.; bateau polyester, voilier à cabine, lesté,
55 cm de tirant d'eau. Renseignements:
tél. 3318 05. 236461-61

SALON 3 PIÈCES, genre rustique. Bon état.
500 fr. Tél. (038) 33 57 95. 236449-61

VAISSELIER BOIS NOYER avec vitrine. Par-
fait état. Tél. 31 30 91. 236766-81

CYCLOMOTEUR SPÉCIAL «Piaggio-Ciao»,
neuf, 600 km. Valeur 1340 fr . cédé à 1100 fr.
Renseignements: tél. (038) 25 56 78. 235452-61

SOLARIUM PHILIPS UVA. état neuf. Valeur
2600 fr., cédé à 1500 fr. Cause double em-
ploi.Tél. (038) 2418 10. 235459-61

PANTALON, BLOUSE, costume de bain, ro-
bes de grossesse, t. 38-42. Tél. 31 71 40.

236464-61

COLLECTION DE 23 LIVRES «AVANTI» â
l'état neuf. Tél. (039) 23 00 21, dès 19 h 30.

239217-61

RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE enregistreur.
Tél. 33 75 55, le soir. 236759-62

MARIN. APPARTEMENT 5% PIÈCES tout
confort, 2 salles d'eau, cuisine agencée, balcon,
libre mai ou 1W juin. Loyer 1200 fr. + charges.
Tél. (032) 88 22 77. 236652-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, aux Parcs. Vend
aussi meubles, cause de déménagement. Tél.
(038) 25 33 70, heures de bureau. 236651-63

MARIN. PRÈS GARE, bel appartement mo-
derne de 3% pièces. 750 fr. + charges. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 3317 15.

236439-63

APPARTEMENT UNE PIÈCE, libre le 30juin,
près du centre, bain, cuisine habitable, balcon,
tout confort. 460 fr., charges comprises. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres EY 824.236451-63

2 PIÈCES, CUISINE, douche, balcon, Epan-
cheurs 1, pour le 1"juin , 680 fr. + charges.
Ecrire à Case postale 1293, 2000 Neuchâtel.

236762-63

URGENT DAME SEULE CHERCHE apparte-
ment de 2 à 3 pièces en ville, loyer modéré.
Tél. 24 42 62. 236584-64

CHERCHE APPARTEMENT de 4-5 pièces.
Loyer modéré. Tél. (032) 83 19 30. 236446-64

COUPLE 3 ENFANTS CHERCHE 5 à 6 piè-
ces, jardin. Neuchâtel est. Eventuellement
échange contre 4 pièces . avec jardin même
secteur. Date à convenir. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres GA 826. 236441-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 4-5
pièces avec dépendances, éventuellement gara-
ge, région Marin. Tél. (039) 31 61 23. 236768-64

JE CHERCHE A LOUER appartement ou mai-
son de 4 à 5 pièces dans la région allant de
Saint-Biaise à Colombier, loyer mensuel maxi-
mum 1600 fr. (charges comprises). Tél. (038)
25 20 15, pendant les heures de bureau.

236365-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES avec
garage. Région: Cornaux - Le Landeron. Tél.
(037) 61 62 63. 236426 64

RÉCOMPENSE: QUI ME TROUVERAIT ap-
partement 3% ou 4 pièces, région Colombier et
environs. Tél. (038) 41 10 40. 236769-64

CHERCHONS DAME AIMANT CUISINER.
région Bevaix du 8.7 au 24.8 de 9 h à 14 h.
Tél. 25 96 00 (heures des repas). 236714 65

CHERCHE MAÇONS pour bricoles. Tél. (021 )
35 39 74.. 237634-65

DAME DISPOSANT DE QUELQUES HEU-
RES par jour cherche remplacement dans maga-
sin ou autre. Tél. 42 33 38. 236683 66
DAME CHERCHE A FAIRE quelques heures
de ménage. Tél. (038) 24 28 08. 236642 66

GOUVERNANTE, institution ou particulier:
mère de famille quarantaine, formation hospita-
lière, références, cherche 1 journée hebdomadai-
re. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres IC 828. 236770-66

URGENT: JEUNE FILLE. 17 ANS. cherche
emploi, fille au pair exclue. Tél. 31 96 59, le
matin. 236466-66

SOMMELIÈRE CHERCHE à faire des extra.
Tél. (038) 33 2419. 236450-66

ETUDIANTE AIDERAIT enfant à faire devoirs
Tél. (038) 24 73 79. 236764.67

HOMME. 31 ANS. DÉSIRE rencontrer jolie
femme sérieuse dans la trentaine, libre et affec-
tueuse, pour partager sa vie. Etrangère bienve-
nue. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel, sous chiffres CW 822.
Joindre photo et N° de téléphone. 236460-67
FANFARE SERRIÈRES cherche batteur.
Tél. 24 61 20. 236767-67

A VENDRE 2 CHÈVRES chamoisées. avec ou
sans cabris + 1 bouc blanc très gentil. Prix à
discuter. Tél. (038) 57 16 72, vers midi. 237S38.69
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

> i —

Vaincre la

pour la maison, WJ
le jardin, >^^ra

Sans plomb. ŷ 7̂ \̂v

dopre ŵr! Ifl ^̂ jV
Votre spécialiste noverox

/®vP\arà La Chaux-de-Fonds
wfPfJBolp Serre 28, tél.(039) 23 08 33

r • n. « NeuchâtelEugemo Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52
224350-10
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f Installations sanitaires - Chauffage |
Ferblanterie - Couverture i

Dépannage - Entretien |
l lllcirio 0£onf i q,lio 1

Parcs 71 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 23 82 1
l Atelier: Louis-Favre 32 - Tél..24 68 18 222149-10 J

L-, -̂^M^MtfTP G DUVANELWkx/e
À NEUCHÂTEL 8

Promenade-Noire/Coq-d'Inde - p 24,00 40 £

Les Grands de la mode ï
sont chez Tosalli î

(eacharel) £
229917-10 > . r
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|k A BASTIANs a.
j Mr fà  1032 Romanel-sur-Lausanne

i US© jL-rsasaiia  ̂ (°
21 ) 35 01 94 - 20 00 44

«̂ >-™~* TUBAGE DE CHEMINÉES
«*[ Réfection de cheminées par chemi-
V|K\ sage intérieur, sans joints, avec tube
.«¦fa flexible en acier CHROME-NICKEL

« -*-r- V 5 A soudé.
n -U-r S'introduit facilement par le haut de
K ^~r _ la cheminée, sans ouverture in-

¦"¦&tr}jrt-.çy"ç termédiaire.

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

233674-10

^vti Nor/rf^
^mmcre WcATAioeutmK

¦KRAMER-2002-NEUCHATEL-
' -TEL-05Ô-250522 -

237995-10

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,

samedi excepté
Q A disposition suivant signalisation
MAILLEFER 15
2002 NEUCHÂTEL / ^m^w m .  m ¦—!> —-mLTéi- (038> 2* °5 22JJT KnAlilc Ĵ

PUSC 0n achète les
«m sèche-cheveux

V- * \ de toutes /es marques de
^%TK qualité chez Fust au
pri A JEU prix Fust le plus bas
15J >̂ p.ex. sèche-cheveux Olimpic Premier
^^•"•̂ ^  ̂D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,

,yiy ¦' ..:.¦.¦'•^** Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

H morin-BCentre 03833 48 48 Chaux-do-Fonds, M
I Bienne, Jumbo 039 26 68 65 I
¦ Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon, M
I Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 1
¦ Carretour-Hypermarkt 03253 54 74 Villara-aur-GIfine , . ¦
I 239161-10 Jumbo Moncor 03724 54 14 H

VS2s& ¦T2-̂ LSSSU1

ĴI Toaster automatlc p̂ Htt Cafetière
¦• Le degré de brunissage se règle automatiquement I kD Hr|/ £¦ * poPacité 12 litre
¦• l'appareil se déclenche automatiquement ! I*. d HEllR • Indicateur de niveau d eau
I , . -̂- L\ J  SHHi ! I • Filtre 1x4¦•Ian de garantie -**-#*ff5î^» 

'" ' Wti:M LJ • placiue chauffante
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garantie

pem^
Idurée d'enreg. 4* - GneiïïISe POUf 1100)1116
¦ 90 minutes AWJOL mt avec manche courte i pièce
I paquet à 5 pièces .fci Hri # unle Mj J| ^-fc/\

Irinccir rnctnl 
^«couHnirsgg^m yij

I VsIUOOlis l/l lOlUI en diverses couleurs et tailles ¦ ~W M k̂m f̂
I • Verres à vin rouge *¦ &\ M* "Z  ̂ "TT"  ̂ „ "T*" """""""" "
[•verres à vin bianc §% U|j Machine a calculer
¦•Flûtes a champ. à3pc$.H*«W W â énergie solaire xivec montre
hverres à whisky ¦>¦ â%#\ .Mémoire : <g$& *#%^i "¥*& II • Verres »W| RS B ¦ « touches en gomme K B ¦%¦ 1 /I <longdrink> a3pièces^/B^#^r 
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PLÂTRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS
Vy-d'Etra 35 - Neuchâtel - (038) 33 57 41

RÉFECTION
D'APPARTEMENTS

ISOLATION THERMIQUE D'IMMEUBLES
S Recommandée par l'I.M.P.A. 220409 10

X car MOUTON \
PEAU DE
MOUTON

VÉRITABLE
# porte-bagages

# Bâches

i| # Housses de sièges

# Gadgets

• Outillage HAZET

Accessoires pour autos
M et camions
% Samedi matin: OUVERT M
% Neuchâtel-Evole 8 a 

^
^̂  

Tél. 25 44 39 
^̂

^̂ ^̂ ^ 239214 - IO ^̂ ^̂ P^

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

SANS UV-B, AUCUN COUP DE SOLEIL

La lumière du soleil bronze en premier lieu par le
rayonnement très intense des rayons UV-B. Il en résulte
des lésions cutanées et oculaires - des coups de soleil,
des conjonctivites et des kératites, des rides, un vieillisse-
ment prématuré de la peau et parfois des dermatoses
graves.

L'UVASUN* est le premier appareil de bronzage du
monde dont le principe actif est la «lumière UV-A» pure
exempte de rayons dangereux.

La puissance extraordinaire du système UVASUN* pro-
duit et intensifie l'action bronzante des rayons UV-A et
élimine par filtrage à 100% tous les rayons dangereux et
nocifs UV-R - UV-C du flux de lumière favorable au
bronzage rapide.

LE HÂLE EN TANT QUE PROTECTION SOLAIRE

Un teint légèrement bronzé se protège lui-même. Alors que les
produits antisolaires ont des indices de protection de 2 à 10,
celui de la peau bronzée est de 20. C'est pourquoi le bronzage
rapide à l'UVASUN" est aussi la meilleure préparation aux joies
du soleil.

UVASUN" bronze sans coup de soleil , en douceur, sans
«produit miracle», soigne la peau, lui conserve sa jeunesse et sa
souplesse.

Heures d'ouverture :
mardi à vendredi de 9 h à 18 h 30; samedi de 9 h à 16 h.

SUNSHINE 80 SALON BIOSTHÉTIQUE
Centre solaire Patricia Casali
Rue du Musée 2, Neuchâtel

Tél. (038) 24 43 24 239255-to

Le soleil bienfaisant UVASUN ®
bronze sans coup de soleil

et protège la peau !
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Tel. (038) 25 65 01
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12.00 Midi-public
13.25 Les dames de cœur (5)
14.20 TV éducative
14.50 A votre service

15.00 Le désordre
et la nuit
film de Gilles Grangier
avec Jean Gabin et Nadja Tiller

16.40 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma :
L'actualité du cinéma en Suisse

17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Astro le petit robot (13)
18.40 MusiCHa85

En compétition ce soir:
«Le Masque dansant» de
Bernard Schulé

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Château va lion (24)

21.10 La guerre dans
le Pacifique
par Henri de Turenne:
1. Banzaï -Alors que les
Allemands étaient victorieux sur
tous les fronts, les Américains se
battent pour leur survie contre les
Japonais.

22.35 Octo-puce (5)
23.05 Téléjournal
23.20 Mardi sport

Tjj ll FRANCE 1

11.15 T FI Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Enquêteurs associés (5)
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 Les évasions célèbres (2)
14.40 La maison deT F 1
15.15 La santé sans nuages
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 L'apocalypse des animaux

4. Traquer le chasseur -La survie
des espèces demande une action -
concertée. - •

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (36)
19.10 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Commissaire
Moulin
réalisé par Claude Grimberg

22.05 Contre-Enquête
23.05 Un violon pour l'été

Ivry Gitlis et ses élèves
00.05 La Une dernière

et C'est à Cannes

TV5 tV ROMANDE

19.00 Approches
Magazine

19.25 Jardins divers
avec Bernard Pichon

20.25 Ce jour-là...
«Ceux de la Fédérale»

21.25 Chorégraphie suisse
Heubi-Dalman-Alexander

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné Club

«La nuit bulgare»
Film de Michel Mitrani

#— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (23)
13.45 Aujourd'hui la vie

Simone de Beauvoir
14.50 Drôles de dames

9. La grande chasse
15.40 Reprise

Le Grand Raid : Guayaquil - Lima
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1912 : La Bande à Bonnot
- Le naufrage du Titanic

17.30 Une femme reste une femme
2. La séduction d'une mère

17.45 Rêcré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Coup de foudre
film de Diane Kurys
L'histoire de deux destins de
femmes, Lena, une petite juive, et
Madeleine. Deux destins que tout
sépare encore...

22.30 Mardi Cinéma
Des jeux , un concours et des
invités

23.30 Antenne 2 dernière

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmm Q.
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16.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les premiers empires (2)
20.05 Les jeux à Nice
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 |ulia
film de Fred Zinneman
avec Vanessa Redgrave et Jane
Fonda

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Les producteurs

3. Mag Bodard
23.05 Les étoiles
23.30 Prélude à la nuit

Irn-^rJSVKZERA """"
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoni insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 D'Artacan

23.. L'artista del circo
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Daphne Laureola
di James Bridie

22.00 Telegiornale
22.10 Martedi sport

Telegiornale

|<Q) [AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Ôsterreich II - Die Zeit der
Générale. 11.00-14.30 Der Papst in
Holland. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30 Auch
Spass muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl.: Zum
Namenstag: Christian. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Quiz in rot-
weiss-rot - Kandidaten aus
Niederôsterreich und dem Burgenland.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Reich und arm
(16). 22.00 Anlâssl. seines 100.
Geburtstages am 14.5.1985: Otto
Klemperer, Dirigent(1885-1973) -
Erinnerungen. 22.45 Galerie. 23.15
Nachrichten.

IrTUwJ SUISSE
ISFRffl ALEMANIQUE »

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants
10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

La dent du lion (histoire)
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Derrick

Un départ inquiétant

Horst Tappert incarne le commis-
saire Derrick. (Photo DRS)

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.30 Mardi sport
23.30 Journal Télétexte

|<m>| ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Grùsse vom Panter. 11.10 Was der Gast
niciht sieht - Hinter den Kulissen eines
grossen Hotels. 11.40 Kontraste. 12.10
Reportage am Montag. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Sie - Er - Es - Zeichen der Liebe -
Film von Didi Benoit. 16.55 Fur Kinder: Die
Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau.  18.30 Famé - Der
Aussenseiter (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Famé - Der Aussenseiter (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
150 Jahre Deutsche Eisenbahn: Grosser
Bahnhof fur den «Adler». 21.45 Monitor -
Berichte zur Zeit. 22.15 Magnum - Der
letzte Auftritt. 23.00 Tagesthemen. 23.30
Kulturwelt - Jean Cocteau erzàhlt aus
seinem Leben. 0.30 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Grùsse vom Panter. 11.15-14.15
Maastricht: Papst Johannes Paul II. in
Holland - Gottesdienst. 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Pinnwand.
16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Eine Klasse fur sich - Geschichten aus
einem Internat (21). 18.20 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 19.00
Heute. 19.30 Zwischen den Zeiten -
Vorspiele der Wirtschaftswunders -
Fernsehspiel - Régie: Lutz Bùscher. 21.12
Mach mit - der Umwelt zuliebe. 21.15
WISO - Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 5 Ein Klotz am
Bein - Komôdie von Georges Feydeau -
Auffùhrung der Mùnchner Kammerspiele.
0.15 Heute.

j $ 3 [ ALLEMAGNE 3 |
18.00 Fur Kinder - Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dri t ten. 19.25 Nachr ichten und
Modération. 19.30 Sprechstunde :
Magersucht. 20.15 Forum Sùdwest. 21.15
Ein Henker nimmt Mass - Amerik. Spielfilm
(1957) - Régie: Russell Rouse. 22.45
Avec plaisir (5) - Franzôsischkurs fur
Anfënger. 23.15 Nachrichten.
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^^^^^^^ Ĵmmwmmmmtm] *mmmmtmmÊÊtmmmmmmmÊmÊi\ t\\ I

RADIO ROMANDE1 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 lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 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'Espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.02 Passerelle des ondes. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de
nuit: Un si petit fait divers, d'Yvette Z'Graggen.
23.05 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00, 13.00,
17.00, 20.00. 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à: 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 Les visages de la
musique: Louis Moreau Gottschalk. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit: Orchestre de Chambre de Lausan-
ne; rediffusion du concert du vendredi 10 mai;
Postlude. 2.30 env.-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00. 6.30, 8.00. 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
18.00. 20.00. 22.00. 23.00 et 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Clinch. 12.15 Actualités
régionales. 12.30 Le journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.00 Gedankenflug; 14.30 Le coin. de la mu-
sique. 15.00 Laure Wyss-Zyt. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm; Vos désirs musi-
caux. 20.00 Pays et peuples, avec à 20.05
Vivre avec nous les «Totos»: Les.Romands en
Suisse alémanique. 21.00 Sports. 22.15 An-
derswo klingt es so: Musique d'expression
française en Amérique du Nord. 23.00 Ton-
Spur. 24.00 Club de nuit.

/ éMÈÈmm^M VOUS HADAME
UN MENU
Potage au cresson
Poulet farci Mart igues
Brocolis
Fraises à la crème
LE PLAT DU JOUR:

Poulet farci Martigues k
Proportion pour 4 personnes: 1 pou-
let de 1 kg 200 (poids prêt à cuire),
140 g de mie de pain, 1 morceau de
bacon de 240 g, sel, poivre, sauge en
poudre, 60 g de saindoux, 3 c. à soupe
de bouillon de volaille.
Préparation: Passer la mie à la mouli-
nette électrique. Retirer la couenne du
bacon. Couper 4 tranches de %cm
d'épaisseur (poids total: 140 g). Couper
80 g restants en dés de % cm. Faire légè-
rement colorer ces dés dans 20 g de
saindoux fondu et chaud dans une poêle
2 à 3 min. à feu moyen. Ajouter la mie,
un peu de sel et de poivre, 2 bonnes
pincées de sauge. Mélanger. En farcir le
poulet complètement vidé et dont vous
aurez coupé le cou. Coudre les ouvertu-

res du haut et du bas. Faire fondre 20 g
de saindoux. En badigeonner le poulet.
Le poser sur une grille dans une lèchefri-
te. Cuire 20 min. à four moyen (180 °).
Badigeonner à nouveau du saindoux
fondu. Cuire 30 min. env. à four moyen.
Cuire les tranches de bacon 2 min. env.
de chaque côté dans une poêle dans
20 g de saindoux fondu et chaud, à feu
doux. Déglacer la sauce du poulet avec
le bouillon. Passer au tamis. Garnir le
poulet du bacon, de la sauce, de brocolis
pochés à l'eau bouillante salée et citron-
née.

Les épices
La muscade
Originaire d'Indonésie et des Antilles, ce
fruit, sorte d'abricot à la chair peu esti-
mée, renferme un noyau entouré d'une
enveloppe fibreuse qui contient une
amande: la noix muscade. Elle s'utilise
dans divers cocktails - punch, sangria -
et relève le goût des soufflés au fromage,
des sauces blanches et béchamels et du
gratin dauphinois. Alliée à la cannelle et
à la girofle, elle parfume très délicate-
ment les cakes, mais se marie mal avec la
plupart des herbes aromatiques.

A méditer
Le désintéressement n'est parfois qu'un
placèrent à de meilleurs intérêts.

A. D'HOUDETOT

Par Henri de Turenne
TV romande - 21 h 10

La guerre dans le Pacifique
1. Banzaï

HORIZONTALEMENT

1. Sert à monter les produits d'une mine. 2.
Guerrier japonais. 3. Ne manifeste pas.
Note. Autre note. 4. Pièce de bois. Point
de vue. 5. Devenues des vieilleries. Point de
vue. 6. Préposition. Porte un fer. Caprice.
7. Pavillons flottants. 8. Ce que brave tout
cascadeur. Temps d'une longue histoire. 9.

Groupe de chantres. Possessif. . 10. Pro-
nom. De quoi faire enrager.

VERTICALEMENT
1. Défaite. Ville de France. 2. Sorte de
dépression. 3. Outil de production. Venue.
4. Fait des réserves. Troupe nombreuse. 5.
Avant le nom d'une reli gieuse. Leste. N'est
pas vif. 6. Son ravisseur l'épousa. Parties
de quilles. 7. Suivent certaines voies. Qui
est donc en état de naviguer. 8. Cité an-
cienne. Ce que plus d'une femme tient à
garder. 9. Ça coule de source. Galon. 10.
Se dit de femmes de haut rang. Ce qu 'il est
fort!

Solution du N° 2038
HORIZONTALEMENT: 1. Impression. -
2. GéricauK. - 3. Iso. Clip. - 4. Ors. Le.
Eté. - 5. Où. Oeta. En. - 6. Tessons. - 7.
Tube. Naine. - 8. Oléron. Dur. - 9. Mer.
Néroli. - 10. Estoc. Anse.
VERTICALEMENT: 1. Igloo. Tome. - 2.
Me. Rutules. - 3. Pris. Oser. - 4. Ris. Oser. -
5. Ecoles. One- 6. Sa. Étonne. - 7. Suc.
Ana. Râ. - 8. Ille. Sidon. - 9. Otite. Nuls. -
10. Penderie.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w RÉGIONAL j

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront très ambitieux, obstinés,
travailleurs acharnés et feront d'excel-
lents commerçants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : N'hésitez pas à prendre l'avis
du Scorpion, signe puissant dans la vie
moderne. Amour: Le Verseau vous
aime doublement, parce que vous êtes
son idéal, surtout si vous appartenez
au premier décan. Santé : Tout va
bien. Toutefois, les fonctions digesti-
ves sont à surveiller.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Consolidez votre position.
Vous pouvez vous établir pour un mo-
ment, surtout si le Cancer vous sou-
tient. Amour: Vous avez tendance à
ressembler de plus en plus à la Vierge.
Santé : Maux de tête. Cela vient cer-
tainement des abus de fumée.

GÉMEAUX
(22-5 au 21-6)
Travail: La chance est avec vous;
prenez des gages pour l'avenir, évitez
les compétitions trop âpres. Amour:
Vous savez vous adapter à des caractè-
res très différents. Santé: Ralentissez
un peu le rythme. Vous êtes dans un
état de fatigue inquiétant.

LION (24-7 au 23-8) ,. ' , ' ;*Jj|j
Travail : Ne vous inquiétez pas. Ce
qui vous semble inaccessible va se
présenter sous une forme rapide.
Amour: Un grand jour si vous êtes
amoureux d'un Scorpion, dont le der-
nier décan, vénusien, vous plaît. San-
té: Ne vous agitez pas autant! Vous
êtes beaucoup trop nerveux. Calmez-
vous donc!.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ce qui se rapporte au médi-
cal et à la recherche vous attire ; vous
souhaitez y exercer vos dons et vous
réserver à ces domaines. Amour: Un
heureux moment, si vous réussissez à
vous libérer entièrement de vos com-
plexes et si votre accord est total. San-
té: Maux de dents. Attention, cela
peut entraîner d'autres maladies.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Restez sage et gardez la tête
sur les épaules; évitez ce qui pourrait
être une occasion de procès-
Amour: Un désaccord pourrait surgir
dans vos relations, évitez de le provo-
quer par un réproche injustifié... San-
té: Prenez vos repas à des heures plus
régulières et mangez lentement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Conservez une attitude réalis-
te et optimiste ; envisagez une nouvelle
association ou un bail intéressant.
Amour: L'amitié est capitale pour
vous; elle a une influence apaisante
sur vos humeurs et vos angoisses.
Santé: Prenez plus d'exercice. Vous
vivez trop enfermé. Faites un sport non
violent.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Soyez ambitieux, ne vous
contentez pas d'un succès final équi-
voque, qui vous gênerait par la suite.
Amour : Vous êtes réellement attiré
par le Taureau qui reçoit vos confiden-
ces et vous prodigue des conseils.
Santé: Vous êtes trop nerveux, évitez
les stimulants. Ne prenez rien sans avis
médical.

SAGITTAIRE (23-11 au 22J2)y p|
Travail: Ayez confiance en votre sa- ¦¦*
voir. N'hésitez pas à réviser les jugé- $
ments d'autrui si vous avez étudié le *
droit. Amour: un Bélier vous plaît. *Vous acceptez sa bienveillante autori- £
té, contrairement à votre caractère vo- *
lontaire et indépendant. Santé: Rien à *
craindre, mais soyez prudent pendant J
quelque temps. *
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail: Vous pouvez accepter un *nouveau poste, si les compétences £exigées font partie de vos dons. N'ac- *
ceptez pas un pis-aller. Amour: Vous $
explosez littéralement de joie, vous *
voilà victorieux, mais n'est-ce pas un *juste retour des choses ? Santé : Très £
bonne et cela va durer encore long- •
temps. *
VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail: Faites preuve de fermeté ; un J
collègue vous semble manquer de ra- *
pidité et d'énergie: exposez-lui votre *mécontentement. Amour: Malenten- *
dus répétés avec le Capricorne. Vos *rapports réciproques sont instables, il £
faudra vous résoudre à la rupture. *
Santé : Douleurs dorsales. Vous avez *mal depuis longtemps, pourquoi ne *
pas consulter? *
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Maximum de chance dans le *
domaine scientifique. Ce qui exige de *
l'invention et de l'énergie est favorisé. *Amour: Un caractère passionné ris- $
que de vous plaire; mais ne va-t-il pas *
vous entraîner dans un climat sans *
douceur? Santé : Faites un petit régi- *
me. Sachez d'où viennent ces kilos en *trop. t

W Marie-Thérèse Labat

V Caslerman j4

— Enfin, est-ce que j e me trompe? Pouvez-vous
me certifier qu'à l'heure du second coup de télépho-
ne, vous étiez avec Rabane?

— Il devait être neuf heures et demie, environ,
précisa Colette, en risquant vers sa cousine un coup
d'oeil un peu craintif.

Dolly hésita. Les deux autres virent bien qu 'elle
pensait à mentir et cherchait comment étayer ce
mensonge. Elle convint enfin , de fort mauvaise grâ-
ce, que ç]était vers cette heure-là qu'elle avait quitté
Daniel. À quelques minutes près, il pouvait ou ne
pouvait pas avoir donné ce coup de téléphone.

~ Vous aviez dîné ensemble?
— Dîné, c'est beaucoup dire. Grignoté, plutôt.
— Au restaurant?
— Non. Chez Sacha Ornine.
— Et dès neuf heures, vous partez?
— À quoi bon vous faire croire que je suis restée

toute la soirée? Colette sait très bien que j'étais ici
avant dix heures.

— Vous vous êtes quittés bien brusquement après
ce dîner, semble-t-il?

— Nous nous sommes querellés.

— Dispute d'amoureux?
— Oui. Motif personnel. Mais ce n'était pas grave.
— Vous étiez seuls dans l'appartement, je pense?
— Ornine est à Vienne. Il rentre ce soir.
— Dommage pour Rabane !
— Pourquoi ?
— Il aurait pu témoigner que votre ami n'avait pas

quitté l'appartement et ne s'était pas approché du
téléphone.

— La barbe, à la fin , avec votre coup de téléphone !
C'était peut-être tout simplement une erreur. Vous
brodez, vous imaginez. C'est vous qui supposez que
l'assassin a voulu vérifier que Colette n'était pas
rentrée chez elle. Rien ne le prouve.

L'inspecteur déclara , avec la mine de quelqu'un
qui ne veut pas discuter plus longtemps:

— Mademoiselle Dolly, j'ai beaucoup de patience
avec vous mais vous feriez bien de ne pas en abuser.
Avez-vous une photo de Daniel Rabane? Cela m'ar-
rangerait pour une vérification. Vous n'êtes pas obli-
gée de me la donner , cependant, si vous refusez , cela
ne changera rien. Je le prierai de m'accompagner
chez la concierge de la rue du Dragon.

— Et si la concierge voit la photo et dit: «Ce type
n'a rien de commun avec celui qui est venu louer la
mansarde», laisserez-vous Daniel tranquille ?

— Certainement.
— Alors, je vous la donne.
Elle sortit et revint bientôt avec une photo d'identi-

té.
— Merci , ça peut aller.
Légal, soucieux, se retira , accompagné jusqu'à la

porte par Colette.

Quand elle revint dans le salon, un silence pesant
s'installa entre les deux femmes. La pendule d'albâ-
tre, sur la cheminée, sonna un coup. Colette dit
enfin :

— Si je m'attendais...
— À voir soupçonner Daniel! Et moi donc...
— Il ne t'a pas appelée?
— Pas du tout. Je pensais qu 'il l'aurait fait ce

matin. Rien. C'est un peu fort! J'ai été bien bonne de
le défendre !

— Tu devrais lui téléphoner. Peut-être qu'il en a
envie et qu'il n'ose pas.

— Tu crois? Mais c'est moi l'offensée, après tout.
Ma dignité...

— Oh! la dignité, en amour...
— Je vois bien que, pas plus que moi, tu n'imagi-

nes Daniel machinant le piège qu'on t'a tendu.
Avec un élan charmant, elle passa son bras autour

du cou de sa cousine et l'embrassa.
— Faut-il lui parler de ton affaire de chocolats?

Qu'en penses-tu?
— Moi, je ne dirais rien du tout. Puisque ce n'est

sûrement pas lui, cette piste va s'effondrer d'elle-
même. À quoi bon le troubler, l'inquiéter?

— Tu as raison.
Dolly s'élança vers le téléphone et Colette, discrè-

te, s'en alla dans sa chambre. Mais il n'y eut pas de
conversation, et l'amoureuse de Daniel passa bientôt
la tête par l'entrebâillement de la porte.

— Ça sonne... ça sonne... il n'y a personne, dit-elle,
dépitée.

— Au milieu de l'après-midi, ce n'est pas étonnant.

n est peut-être bien en route pour venir te voir.
* * *

Légal, en quittant Neuilly, se rendit tout droit rue
du Dragon.

Chez la concierge, une soupe de poireaux mijotait
sur le coin du fourneau. Ses effluves indiscrètes en-
vahissaient la loge. La brave femme reçut l'inspec-
teur avec une satisfaction pleine de curiosité. En
apprenant que les chocolats étaient empoisonnés, sa
joie ne connut plus de bornes. Cette affaire la pas-
sionnait, encore qu'elle craignît de se faire donner
sur les doigts par le propriétaire pour avoir loué à
«du drôle de monde». Cette petite inquiétude mise à
part , elle nageait dans l'excitation. Elle voyait déjà sa
loge envahie par la presse et sa photographie dans
un journal du soir , une interview, en tout cas.

Les spécialistes de l'identité judiciaire étaient ve-
nus relever les empreintes dans la mansarde. Évi-
demment, il. manquait le cadavre. C'était dommage.
Pour atténuer la violence de ses regrets, la concierge
pensait à cette bonne grosse fille si sympathique.
Puisque le corps, fatalement, eût été le sien, «valais
mieux, quand même, qu'elle ait échappé».

Légal sortit la photo de Daniel Rabane et la fourra
sous le nez de la pipelette qui poussa un cri.
- C'est lui, c'est Léon Laugier. Comment que

vous l'avez, cette photo ?
L'inspecteur négligea la question.
— Vous êtes sûre?

SCTAKY PRESS À SUIVRE
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BCF (BOND CORPORATION FINANCE) LIMITED
Perth, Western Australia

Emprunt 61/4% 1985-1995 de fr. s. 100 000 000 (min.)
avec la garantie de

BOND CORPORATION HOLDINGS LIMITED
Perth, Western Australia

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

17 mai 1985, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédérale de négociation
Coupons: coupons annuels au 28 mai
Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal
Remboursement: Rachats annuels de 1988-1994 jusqu'à 3% de la valeur nominale de

l'emprunt, si les cours ne dépassent pas 100%; remboursement du
montant restant le 28 mai 1995

Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990 avec
anticipé: des primes dégressives commençant à 2Vï%; pour des raisons fiscales

à partir de 1985 avec primes dégressives commençant à 2vi%.
Durée: 10 ans maximum
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est

effectué net de tous impôts ou taxes quelconques australiens.
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

Zurich.
Libération: 28 mai 1985
Restrictions de vente: USA et Australie

Un extrait du prospectus paraîtra le 14 mai 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «BasIerZeitung». Des exemplaires du prospec-
tus d'émission détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des instituts men-
tionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et, le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S. A.

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S. A.
GREAT PACIFIC CAPITAL S.A. NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.

Manufacturers Hanover (Suisse) S. A. Overland Trust Banca

Amro Bank und Finanz Banca Unione di Credito
Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank fur Kredit und Aussénhandel AG
Bank Kunzler AG Bank Leumi le-Israel (Schweiz)
Banque Indosuez. Succursales de Suisse Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A.
Banque de Participations et de Placements S. A. Banque Pasche S. A.
Banque Scandinave en Suisse Barclays Bank (Suisse) S. A.
BHF Bank (Schweiz) AG Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Crédit des Bergues Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Daiwa (Switzerland) S.A. First Chicago S.A.
Grindlays Bank Pic Hottinger & Cie
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG Inter Maritime Bank
J. Henry Schroder Bank AG LTCB (Schweiz) AG
New Japan Securities (Schweiz) AG Samuel Montagu (Suisse) S. A.
Société Générale Alsacienne de Banque Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd.
-Groupe Société Générale- Volksbank Willisau AG

\ 

Numéro de valeur: 639.351 ) \
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NfPUSt Cuisines l
meilleures—plus avantageuses

ÇÏF*X ' Modernisations et installation! nouvelles :
; : L'organisation de toute ia transformation de AàZ ;:

Offre immédiate par ordinateur
Prière d'apporter le plan de votre cuisine

v ï:Conseiis à domicile gratuits ;

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 ;
Yverdon,.

i rue de la Plaine 9 024 21 85 16 ;
239182-10 i;

Cuisines Fust de Fr. ÏOOO«-
jusqu'à Fr. lOOOO«-
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jusqu'à 200 bars e°Y jusqu'à 150°C/170 bars I
En outre: aspirateurs industriels ea.- e', poussière. *
¦ nettoyeurs de sols, etc. 224263-10 I

I PETEHMOOG4CIEAG,3076Worb,tél.031/831143 J
I Succursale: 1349 Penthaz/VD, tél. 021/8715 39 *

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

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

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un adjectif se rapportant
à une province.
Air - Anse - Approprier - Bis - Céres - Cas - Dra -
gée - Doudeville - Douane - Déroulement -
Enzo - Fer - Fût - Gazomètre - Goguenard -
Griotte - Henri - Luxeuil - Le Landeron - Lau-
zun - Madère - Musical - Nord - Putois - Ravail-
lac - Ravioli - Smetana - Scénariste - Sic - Sac -
Tablette - Truite - Tes - Vexin - Violon - Voile -
Vital.

(Solution en page radio)
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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:

Q annuel 155.—
D semestriel 82.50
D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N" postal : Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à :
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Liban : non aux chrétiens
BEYROUTH, (AP).- Des combats

au canon et à l'arme automatique ont
opposé l'armée libanaise et les milices
druzes dans l'arrière-pays montagneux
de Beyrouth, tandis que les francs-ti-
reurs des milices rivales échangeaient
des coups de feu dans la capitale après
une nouvelle nuit d'affrontements.

Les combats de lundi ont fait trois
morts et 17 blessés à Beyrouth, ce qui
porte le bilan des 16 dernières journées
de bataille à 90 morts et 476 blessés.
Mais on ne connaît pas le bilan des
combats entre l'armée libanaise et les
miliciens druzes du Parti socialiste pro-
gressiste autour de Souk el-Gharb et
dans les monts d'Aley.

DURCISSEMENT

Il ne semble pas que l'on s'oriente
vers une accalmie. En effet, le chef des
milices chiites, M. Nabih Berri, a rejeté
l'idée d'une négociation avec ses ad-

versaires chrétiens des « Forces libanai-
ses».

Une salve de roquettes Grad a touché
le quatrième étage du ministère de la
justice, en secteur chrétien. L'incendie a
détruit les dossiers des affaires en
cours. Les pompiers ont lutté contre les
flammes pendant huit heures. «C'est le
plus grand désastre du Liban depuis le
début de la guerre civile, a déclaré
M. Amin Nassar, chef du conseil judi-
ciaire suprême du pays. «Le feu a dé-
truit tous les dossiers et les documents
des procès en cours. Les droits des
citoyens sont réduits en cendres».

Le ministre de la justice, M. Nabih
Berri, a déclaré que l'incendie avait pro-
voqué des dégâts «irréparables, estimés
à plusieurs milliards de livres».

PROPOSITIONS

En sa qualité de chef de la milice
«Amal», M. Berri a exposé des proposi-

tions «sincères» pour mettre fin aux
combats. Il a toutefois exclu de nouer le
dialogue avec les chefs actuels de ses
principaux ennemis, les milices chré-
tiennes des « Forces libanaises».

Les efforts entrepris par ces derniers
pour rassurer la Syrie et pour améliorer
les relations avec les milices musulma-
nes n'ont donc pas abouti. M. Berri a
expliqué qu'il ne voulait pas négocier
avec le nouveau chef des Forces liba-
naises, Elie Hobeika, qui a été désigné à
la tête de son mouvement de préférence
à Samir Geagea.

Ce refus de M. Berri s'ajoute à celui,
plus net encore, prononcé par le chef
druze Walid Joumblatt, qui a accusé
Elie Hobeika d'être «un spécialiste es
crimes et terreur».

Nuit bleue à Nouméa
NOUMÉA, (AP).- Trois explosions de

forte puissance, dont une a fait sept bles-
sés dans un lycée mélanésien, ont se-
coué Nouméa dans la nuit de lundi, pro-
voquant d'importants dégâts matériels.

Ces explosions, d'origine criminelle
mais qui n'ont pas été revendiquées, in-
terviennent au soir de l'annonce du re-
port du couvre-feu de 20 h à 23 heures.

Alors qu'une cinquantaine d'élèves se
trouvaient en salle d'études, une violente
déflagration a ébranlé le lycée Do Kamo,
qui accueille principalement des Mélané-
siens. Le souffle de l'explosion a fait vo-
ler en éclats les vitrines des boutiques
environnantes et les fenêtres des bâti-
ments de l'autre côté de la rue.

Cette explosion a provoqué une vive
émotion dans la communauté mélané-

sienne de Nouméa. D'importants renforts
de police et de CRS, casqués et armés de
boucliers, ont été envoyés sur les lieux.

Alors que le couvre-feu était en vi-
gueur, c'est un voilier ancré au ponton
du port de plaisance du Cercle nautique
calédonien, au sud de Nouméa, qui était
détruit par une charge de dynamite.

Une heure plus tard, un engin explo-
sait au palais de justice, où les dégâts
sont importants.

Les trois explosions ont été commises
avec de la dynamite mise à feu par une
mèche. Le mois dernier, une charge de
dynamite avait explosé au lycée Lapé-
rouse de Nouméa, ne faisant aucune vic-
time.

La Suède à guichets fermés
STOCKHOLM (ATS/REUTER). -

Le lock out de 80.000 fonctionnaires
décidé par le gouvernement suédois
avec un préavis d'une semaine com-
mence à faire sentir ses effets. Hier,
une centaine de bureaux d'administra-
tion étaient fermés mais les syndicats
étaient prêts à des concessions.

Environ 50.000 fonctionnaires de
diverses administrations allant de l'of-
fice des statistiques à l'institut de re-
cherches de la défense nationale se
sont vu interdire l'accès de leurs bu-
reaux.

Le lock out a été décidé en riposte à
des grèves tournantes de 20.000 fonc-
tionnaires, qui sont maintenant dans
leur deuxième semaine. Ces grèves ont
entraîné la fermeture des aéroports et
arrêté pratiquement tout le commerce
extérieur de la Suède.

Le gouvernement refuse de satisfaire
la revendication d'une rallonge de
3,1% en plus d'une augmentation de
salaire de 5% accordée pour 1985, es-
timant que ceci compromettrait ses ef-
forts de lutte contre l'inflation.

TÉLEX.. JÉLEX..JÉLEX...

EXPULSÉS

NIAMEY (NIGER) (ATS/AFP). -
Près de 45.000 Nigériens, expulsés
du Nigeria, ont été enregistrés aux
postes-frontière du Niger, avant l'ex-
piration de l'ultimatum des autorités
nigérianes. Ce chiffre ne prend pas
en compte les Nigériens - dont on
ignore le nombre - qui ont choisi de
rentrer chez eux par la brousse en
évitant les postes-frontière, de peur
de se voir retirer leur argent par les
soldats et policiers nigérians.

PRÊTS BLOQUÉS

LONDRES (ATS/AFP). - La
Grande-Bretagne bloque secrè-
tement avec les Etats-Unis des
prêts internationaux destinés au
Nicaragua, a affirmé l'hebdoma-
daire britannique The Observer,
fondant ses allégations sur des
documents internes du Foreign
Office tombés en sa possession.

ACCUSATION

TOKIO (AP). - Le président de la
fédération intetnationale des direc-
teurs de journaux, M. Gordon Lina-
cre, a affirmé que des organisations
telles que les Nations unies et
l'UNESCO constituaient une grave
menace â l'égard du journalisme.

CROISSANCE

NEW YORK (ATS/AFP). - Les

Etats-Unis connaîtront une
croissance «modérée» cette an-
née, «modeste » en 1986 et ulté-
rieurement «de graves problè-
mes » si leurs déficits budgétaire
et commercial ne «sont pas ra-
pidement réduits », ont estimé
12 éminents économistes améri-
cains.

POLICIER TUÉ

SAINT-SÉBASTIEN (AP). - Un
policier a été tué et un garde-civil
blessé dans des attentats commis
près de Saint-Sébastien et attribués à
l'ETA.

CHINOIS FRAUDEURS

PÉKIN (ATS/AFP). - Cinquan-
te pour cent des entreprises
d'Etat et des entreprises collec-
tives, qui représentent la quasi-
totalité des entreprises en Chi-
ne, ne versent pas à l'Etat les
impôts sur leurs bénéfices.

ANTIGANG

MANILLE (ATS/REUTER). - La
brigade antigang des Philippines, qui
a reçu l'ordre de tirer à vue sur les
malfaiteurs, a tué 22 personnes
soupçonnées d'être les auteurs d'une
série d'attaques à main armée contre
les minibus de Manille.

Helmut Kohi fait
son autocritique

BONN, (AP).- Le chômage est une des causes de la sévère défaite du
gouvernement aux élections de dimanche en Rhénanie du Nord-West-
phalie, a déclaré le chancelier Helmut Kohi au cours d'une conférence de
presse.

Le résultat des élections dans le Land le plus peuplé d'Allemagne
fédérale ont «renforcé» son sentiment sur la nécessité de lutter contre le
chômage.

«Nous avons déjà annoncé que nous comptions mettre en œuvre un
certain nombre de considérations pour améliorer le marché de l'emploi au
cours du deuxième semestre. Les résultats des élections ont renforcé mon
intention de le faire », a-t-il déclaré.

Le chômage touche actuellement 9,6% de la population active de la
RFA. Mais en Rhénanie du Nord-Westphalie, région de vieille industrie,
il atteint les onze pour cent.

Le ministre-président sortant social-démocrate, M. Johannes Rau, a
obtenu pour son parti 52,1 % des voix alors que les démocrates-chrétiens
perdaient 6,6 % pour n'atteindre que 36,5 % des voix.

Par ailleurs, M. Kohi a estimé que de nombreux électeurs chrétiens-
démocrates se sont abstenus «pour nous faire savoir qu'ils ne sont pas
satisfaits». Le taux de participation n'a été que de 75,3 %, contre 80 % en
1980.

La démocratie-chrétienne devance le PCI
ROME (ATS/AFP). - L'Italie a voté pour la stabilité

gouvernementale et rejeté le parti communiste dans une
opposition de longue durée à l'occasion des élections muni-
cipales et régionales de dimanche et lundi.

Le grand perdant de cette consulta-
tion, intéressant 44,5 millions d'élec-
teurs, est le PCI. Avec moins de 30%
des suffrages - 29,3% selon les esti-
mations - il enregistre son plus mau-
vais score depuis 1972, année au
cours de laquelle Enrico Berlinguer
était devenu son secrétaire général.

Le PCI n'a donc pas renouvelé l'ex-
ploit du «sorpasso» - celui de de-
vancer l'éternelle première force poli-
tique du pays, la démocratie chré-
tienne. Capitalisant sur l'émotion
suscitée par la mort d'Enrico Berlin-
guer, pionnier de l'eurocommunisme,
le PCI avait, lors des européennes de
1984, supplanté la DC.

AFFLUENCE RECORD

La formation catholique a profité,
semble-t-il , d'une affluence record
aux urnes. Elle rassemble près de 35%
des voix, un peu moins qu'aux régio-

nales de 1980 (36,8%), mais près de
deux points de plus qu'aux législati-
ves de 1983 et aux européennes de
l'an dernier.

La coalition gouvernementale diri-
gée depuis 21 mois par le socialiste
Bettino Craxi - un record dans une
Italie qui a connu 44 gouvernements
en 40 ans - sort renforcée de cette
élection.

Les cinq partis qui la composent
(démocrates-chrétiens, socialistes,
sociaux-démocrates , libéraux et ré-
publicains) obtiennent globalement
plus de 59%, leur meilleur score de-
puis le changement d'alliances effec-
tué en 1980 par le PSI.

DEUX PARTIS

Le PSI progresse lui-même margi-
nalement, atteignant 13,7% des voix.
La formation de M. Craxi s'affirme
comme le parti-charnière, sans lequel

aucune coalition, à gauche comme à
droite, n'est possible.

Progression également des deux
autres petites formations «laïques» et
gouvernementales du centre gauche,
le parti républicain du ministre de la
défense et ex-président du Conseil
Giovanni Spadolini, et le parti libéral.

Le mouvement social italien (MSI,
néo-fasciste) ne confirme pas sur le
plan national (6,7%) sa poussée vi-
goureuse dans le Trentin-Haut Adige
(25%), une région limitrophe de l'Au-
triche, rattachée en 1919 à l'Italie, et
où le particularisme local joue un rôle
important.

ÉCHEC DES VERTS

Enfin, pour leur première bataille
électorale en Italie, les 130 listes de
Verts (écologistes, anti-nucléaires et
pacifistes) essuient un échec, ne ras-
semblant que 2% des suffrages.

Dans l'immédiat, les conséquences
de ce vote sont doubles: sur le plan
national, M. Craxi a les mains libres
pour réclamer à ses alliés un « pacte
de législature» pour gouverner jus-

qu'à 1988, l'échéance législative nor-
male. Sur le plan local, on peut s'at-
tendre à un renforcement du centre-
gauche dans les régions et les com-
munes jusque-là administrées depuis
1975 par des coalitions de gauche
(socialiste et communiste).

Son échec électoral devrait renfor-
cer le PCI dans une opposition dure à
la politique «personnelle» menée, se-
lon lui, par M. Craxi. La formation
communiste devrait être moins que
jamais disposée à transiger sur le ré-
férendum qui doit se tenir le 9 juin
sur l'échelle mobile des salaires.

Cette consultation - aux lourdes
conséquences pour l'économie na-
tionale - serait pour lui un nouveau
test, voire l'espoir d'une revanche.

Après la vague de terrorisme en Inde
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LA NOUVELLE-DELHI (ATS/AFP/REUTER). - Le premier mi-
nistre indien Rajiv Gandhi a annoncé au Parlement un renforce-
ment de la loi anti-terroriste (national security act) pour lutter
contre l'extrémisme sikh qui constitue le plus grand défi à son
gouvernement, formé il y a moins de 7 mois.

Hier s'est ouvert, dans une prison de
La Nouvelle-Delhi, le procès de trois
sikhs, responsables présumés de l'as-
sassinat de l'ancien premier ministre
Indira Gandhi en octobre 1984, alors
que l'Inde vient d'être frappée par une
vague terroriste qui a fait 84 morts et
plus de 150 blessés.

Le directeur du pénitencier a annon-
cé que le procès avait été ajourné im-
médiatement après son ouverture, Les
journalistes ne sont pas autorisés à
assister aux audiences.

SANS SOLUTION

Pas plus qu'lndira Gandhi, son fils
n'a pour l'instant su trouver une solu-
tion au problème sikh. Seize millions

d'entre eux, habitant principalement le
Pendjab (nord de l'Inde), réclament
pour les plus modérés davantage d'au-
tonomie et pour les plus extrémistes,
l'indépendance de leur Etat.

Au cours de ces dernières semaines,
M. Gandhi avait adopté une attitude
modérée, en relâchant la plupart des
dirigeants sikhs emprisonnés depuis
près d'un an, et en rétablissant l'asso-
ciation des étudiants, dissoute en
1984.

Le premier ministre a également créé
une commission composée de ses
principaux ministres pour entamer des
discussions directes avec les chefs de
l'Akali Dal, parti sikh considéré comme

plus modéré que les leaders religieux.

Cette politique a manifestement
échoué, la preuve en étant apportée le
dernier week-end avec l'explosion
quasi simultanée d'une trentaine de
bombes et la neutralisation d'un nom-
bre semblable, la plupart dissimulées
dans des radios placées*ians des en-
droits passants.

COMPLOT CONTRE GANDHI

Le FBI a annoncé qu'il avait décou-
vert l'existence d'un complot organisé
par des sikhs visant à assassiner le
premier ministre indien M. Rajiv Gan-
dhi durant son voyage aux Etats-Unis
en juin.

Sept personnes ont été arrêtées. Ces
sikhs envisageaient d'organiser des
«opérations relevant de la guérilla con-
tre le gouvernement indien».

Raj iv Gandhi serre la vis
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Parallèlement à l'extension du secteur financier et en particulier
des banques de notre pays, les principales bourses helvétiques con-
naissent un essor réjouissant.

A tout seigneur tout honneur, le marché de Zurich o réalisé en
1984 un chiffre d'affaires de 308 milliards de francs , contre 266 mil-
liards un an plus tôt, l'accroissement étant de 15,9%. Durant la
dernière période annuelle, ce ne sont pas moins de 389.883 cours qui
ont été payés, ce nombre dépassant aussi de plus de 6000 le total de
1983. De mois en mois le mouvement global continue à se développer
et à f in  avril dernier l'extension avait encore pris de l'ampleur.

Cette situation a conduit les organes responsables du marché
zuricois à envisager la construction d'une bourse ultra moderne dans
un endroit moins central situé à proximité de la gare de Selnau. Un
terrain de 8200 ni est déjà acquis à cet effet. La future bourse
formera un vaste ensemble immobilier réunissant aussi des maga-
sins, des bureaux, des appartements et un restaurant, le tout étant
devisé à un montant excédant les 100 millions de francs.

La Bourse de Genève se situe en seconde position parmi les
marchés suisses avec un chiffre d'affaires de 167 milliards de francs,
en augmentation de 20,9% sur 1983. Pendant le dernier exercice, cette
place a aussi réalisé un record de cours traités avec 154.000 prix, soit
une moyenne de 621 cours par jour.

Là aussi, un déménagement est envisagé et en 1986 déjà un outil
de travail perfectionné disposant de 3 corbeilles entrera en fonction
dans l'ensemble immobilier de Confédération-Centre.

La Bourse de Bâle a réalisé 67 milliards de francs de chiffre
d'affaires en 1984, contre 54 milliards un an plus tôt. C'est propor-
tionnellement la place qui a enregistré le plus for t bond en avant
durant l'année dernière: 24%. Ce sont évidemment les transactions
des principales sociétés chimiques qui viennent en tête à ce marché
rhénan. C'est en décembre prochain que la Bourse de Bâle ouvrira,
elle aussi, de nouveaux locaux. E. D. B.

Les bourses suisses se développent

, —— _____ 
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BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 10avr 13 avr

Banque nationale . 615.— d 635.—
Créd. fonc. neuch. . 715.— 715.—
Neuchàt. ass. gén . 600.— d 650.— o
Gardy 58— d 60.— d
Cortaillod 1640.— d  1640—d
Cossonay 1700— d 1700— d
Chaux et ciments . 900.— d 900.— a
Dubied nom 200— d 200— d
Dubied bon 260 — d 250— d
Hermès port 400.— d 400— d
Hermès nom 96.— d 110— o
J.-Suchard port. .. 5775.— d  5820.— o
J.-Suchard nom. .. 1275— d 1310— o
J.-Suchard bon ... 580— d 600.— a
Ciment Portland .. 3650— d 3750.— d
Stô navig. N'tel ... 380— o 380.— o

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 855.— 855.—
Créd. fonc. vaud. . 1245— 1130.50
Atel. const. Vevey . 1030.— 1045.—
Bobst 2030.— 2030.—
Innovation 520— d 530.—
Publicitas 3480.— 3500.—
Rinsoz & Ormond . 450.— d 460.— d
La Suisse ass. vie . 5700.— 5725 —
Zyma 1200— d 1170— e

GENÈVE
Grand Passage .... 640— d 660.50
Charmilles 625.— o  610—d
Physique port .... 365.— 365.—
Physique nom 260.— 240 —
Schlumberger 102.50 102.50
Monte.-Edison .... 2.15 2.20
Olivetti priv. 7.60 7.65
S.K.F 6 7 — d  65.75
Swedish Match ... 63— 62 —
Astra 2.05 2.05

BÂLE
Hoffm.-LR.Cap. .. 92760— 92750.—
Hoffm.-LR.jce. ... 87000.— 86250.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 8675— 8625 —
Ciba-Geigy port. .. 3070.— 3095 —
Ciba-Geigy nom. . 1360.— 1360 —
Ciba-Geigy bon ... 2425.— 2430.—
Sandoz port 8000.— 7975.—
Sandoz nom 2800.— 2835 —
Sandoz bon 1410— 1400.—
Pirelli Internat 329.— 335—
BâloiseHold. n. ... 790.— 805 —
Bâloise Hold. bon . 1640— 1655.—

ZURICH
Swissair port 1100.— 1105.—
Swissair nom 913.— 925.—
Banque Leu port. .. 3600.— 3620 —
Banque Leu nom. . 2375.— 2400.—
Banque Leu bon .. 569.— 572.—
UBS port 3750.- 3775.—
UBS nom 690.— 690.—
UBS bon 144.— 143.50
SBS port 395.— 396 —
SBS nom 284.— 288 —
SBS bon 347.— 346.—
Créd. Suisse port. .. 2505.— 2535 —
Créd. Suisse nom. . 475.— 485.—
Banq. pop. suisse .. 1500.— 1500 —
Bq. pop. suisse bon . 146.50 147.50
ADIA 2950.— 2940.—
Elektrowart 2800.— 2790.—
Hasler 3030 — 3030.—
Holderbank port .. 750.— 740.—
Holderbank nom. . 618.— 605.— d
Landis Si Gyr nom . 1660.— 1650.—
Landis & Gyr bon . 167.— 180—
Motor Colombus . 933— 938.—
Moevenpick 3975.— 4075 —
Ourlikon-Buhrlep. . 1425.— 1445. 
Oerlikon-Buhrle n. . 310.— 320.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 350.— 365. 

Presse fin 274— 285.—
Schindler port 4250.— 4150.— d
Schindler nom. ... 690.— 680.—
Schindler bon .... 810.— 830.—
Réassurance port .11100— 11800.—
Réassurance n: ... 4300.— 4375.—
Réassurance bon . 1890.— i960.—
Winterthour port .. 4800.— 4875.—
Winterthour nom. . 3450.— 2475.—
Winterthour bon .. 4130.— 4180.—
Zurich port 25650.— 25500.—
Zurich nom 13600.— 13400.—
Zurich bon 2260.— 2250.—
ATEL 1330.— d  1350.—
Saurer 247 — 247.—
Brown Boveri 1630.— 1630.—'
El. Laufenbourg ... 2250— 2250 —
Fischer 780.— 780—
Frisco 2400— 2400.— d
Jelmoli 1985.— 1990—
Hero 2750.— 2725.—
Nestlé port. .' 6665.— 6700.—
Nestlé nom 3500.— 3510.—
Alu Suisse port. ... 805.— 804—
Alu Suisse nom. .. 285.— 288.—
Alu Suisse bon ... 74.— 74.—
Sulzer nom 2020.— 2000.—
Sulzer bon 380.— 380 —
Von Roll 375.— 379—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65.25 66.25
Amax 43.75 43.—
Am. Tel & Tel .. 59— 58.75
Béatrice Foods .. 80— 80.—
Burroughs 103.50 167.—
Canadien Pacific .. 110.50 109.50
Caterpillar ' 82.— 84.50
Chrysler 91.75 93.75
Coca Cola 178.50 174.50
Control Data 82.— 83.50
Corning Glass .... 102 — 101.—
C.P.C 108—d 109 —

Du Pont 147.— 148 —
Eastman Kodak ... 168 50 167.50
EXXON 132.50 130 —
Fluor 50.25 49.25
Ford 111— 112.—
General Electric ... 156— 159.50
General Foods .... 166.50 167.—
General Motors ... 180.50 x 181.—
Goodyear 71.25x 72.50
Gen. Tel. & Elec. .. 105.50 107.50
Homestake , 64.— 64.50
Honeywell 154— d 157 —
Inco 35.50 35.75
I.B.M 337.— 339.—
Int. Paper 132— 134 —
Int. Tel. 8. Tel 90.— 89.50
Lilly Eli 208.— 205.—
Litton 182.50 180.50
MMM 202.— ' 203.—
Mobil 81.25 79.75
Monsanto 124.— 124.50
Nat. Distillera 77.— d  77.50
Nat. Cash Register . 73.— 74.50
Philip Morris 226.— 220.50
Phillips Petroleum . 103.50 103.50
Procter & Gamble . ¦ 134.— 117.—
Sperry 140— 141.—
Texaco 97.25 97 —
Union Carbide .... 100.50 101.—
Uniroyal 51.50 51.50
U.S. Steel 74.25 75 —
Warner-Lambert .. 99.— 103.50
Woolworth 116.— 117.—
Xerox 121.50 127.— ,
AKZO 81.— 81.—
A.B.N 320.— 320—
Anglo-Americ 35.75 36.75
Amgold 230 — 233 50
Counaulds 4.45 4.60 d
De Beers port 15.— 16.—
General Mining ... 43.— . 42.50
Impérial Chemical . 25.— 25.25
Norsk Hydro 31.50 32.75
Philips 40.25 41.25
Royal Dutch 151.50 149.50
Umlever 262.— 262.50
BASF 173— 173.50
Bayer 180.50 181.50
Degussa 297— 297.—
Hoechst ....'. 179.50 181 —
Mannesmann 133.50 133.—

R.W.E 132.50 131.50
Siemens 460.— 459.—
Thyssen 85.— 86.50
Volkswagen 189.— 190.50

FRANCFORT
A.E.G 117.80 117.70
BASF 204.50 206.10
Bayer 213.80 216.10
B.M.W 371 — 372.50
Daimler 692.50 699 —
Deutsche Bank ... 471.50 479 —
Dresdner Bank .... 224.— 221.40
Hoechst 21340 217.—
Karstadt 226.50 227.—
Kaufhof 227.50 229—
Mannesmann 157.50 158.—
Mercedes 603.50 611.—
Siemens 542.50 544.—
Volkswagen 225.20 226.30

MILAN
Fiat 2985.— 3045.—
Finsider 80— 84 —
Generali Ass 44300— 44950 —
Italcementi .87900.— 91200.—
Olivetti 6285.— 6300.—
Pirelli 2360— 2350.—
Rinascente 693.— 707.—

AMSTERDAM
AKZO 107.40 107.70
Amro Bank 75.30 75.40
Bols —.— — —
Hemeken 150.40 150.40
Hoogovens 60.50 62.20
KLM 60.— 60.60
Nat. Nederlanden . 67.10 66.50
Robeco 73.30 73.50
Royal Dutch 203.10 200.70

TOKYO
Canon 1240— 1240 —
Fuji Photo 1720— 1720.—
Fujitsu 1150.— 1160.—

Hitachi 790— 785—
Honda 1340— 1350.—
Kirin Brewer 665— 676.—
Komatsu 435— 436.—
Matsushita 1480— 1490.—
Sony 4070— 4140.—
Sumi Bank 1790— 1790.—
Takeda 872 — 870.—
Tokyo Marine 850.— 845.—
Toyota 1290.— 1290.—

PARIS
Air liquide 629.— 634 —
Elf Aquitaine 231.— 230.10
B.S.N. Gervais .... 2550.— 2575.—
Bouygues 721.— 755.—
Carrefour 2155.— 2160 —
Club Médit 575.— 534.—
Docks de France .. 1165.— 1150.—
Fr. des Pétroles ... 266.50. 269.—
Lafarge 508.— 516.—
LOréal 2470.— 2500.—
Matra 1801.— 1805.—
Michelin 929.— 935.—
Moet-Hennessy ... 1833.— 1865.—
Perrier 533.— 537 —
Peugeot 345.— 345.—

LONDRES
Brit&Am.Tobacco . 3.15 3.16
Brit petroleum 5.38 5.41
Impenal Chemical . 7.64 7.64
Impérial Tobacco . 1.89 1.90
Rio Trnto 6.34 6.22
Shell Ttansp 7.08 7.03
Anglo-Am. USS ... 13.62 14.12
De Beers port USS .. 5.33 5.39

INDICES SUISSES
SBS général 454.10 456.—
CS général 353.30 354.30
BNS rend, oblig. .. 4.81 4.80

kl—'ni Cours communiqué:;
____ por lo CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25%
Amax 16-% 16%
Atlantic Rich 6'\-% 60-14
Boeing 62-% 62
Burroughs 64 63-14
Canpac 41-K 42-%
Caterpillar 32-!4 32%
Coca-Cola 66% 66%
Control Data 32-% 32
Dow Chemical .... 31 -% 31 -%
Du Pont 56-% 56-%
Eastman Kodak ... 63-% 64
Exxon 50 50%
Fluor 19 18-%
General Electric ... 60% 60-%
General Foods .... 
General Motors ... 68% 67-%
Gêner. Tel. & Elec . 40-% 40%
Goodyear 27-% 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30-%
Honeywell 59-% 59-%
IBM 130-% 130-K
Int Paper 50% 50-%
Int. Tel. 8i Tel 34-% 34-%
Kennecott 
Litton 61-14 69-%
Nat Distillera 29-% 
NCR 28-% 28%
Pepsico 64-% 54
Sperry Rand ...... 53-% 54-%
Standard Oil 
Texaco 37 37
US Steel 28% 28%
UnitedTechno. ... 39-% 39-%
Xerox 48-% 48%
Zenith 20-% 20-»

Indice Dow Jonas
Services publics ... 159.72 158.85
Transports 617.03 617.36
Industries 1274.10 1277.50

Convent. OR du 14.5.85
plage Fr. 26800 —
achat Fr. 26400.—
base argent Fr. 580.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10.5.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.5825 2.6125
Angleterre 3.23 3.28
E/S -.— -.—
Allemagne 83.80 84.60
France 27.25 27.95
Belgique 4.13 4.23
Hollande 74.20 75.—
Italie —.1305 —.1330
Suède 28.80 29.50
Danemark 23.10 23.70
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.45 1.49
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.8750 1.9050
Japon 1.0270 1.0390
Cours des billets 10.5.85
Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA (1S) 2.55 2.65
Canada (1S can.) 1.85 1.95
Allemagne (100 DM) .. 83.— 86 —
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.—
Oanemark (100 cr.d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) .... 73.25 76.25
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 155.— 170 —
françaises (20 fr.) 154.— 169.—
anglaises (1 souv.) 187.— 202.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 187.— 202.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26600.— 26900.—
1 once en S 319.— 322 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 530.— 550 —
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Autos
propres

seulement
BERNE (AP).- Le Conseil fédéral a

accepté un postulat lui demandant de
revenir sur sa décision de septembre
1984 et d'abaisser à 100 km/h la vites-
se maximale sur les autoroutes.

Le postulat, déposé par M. Walter
Zwingli (PRD-SG) et dix cosignatai-
res, motive sa proposition par le fait
que le dépérissement des forêts s'est
encore aggravé.

Des essais menés par le Service can-
tonal saint-gallois des routes ont mon-
tré qu'une réduction de la vitesse de
130 à 100 km/h permet de réduire
l'émission de substances toxiques par
les véhicules de façon considérable.

Les voitures propres pourraient
n'être pas soumises aux limitations de
vitesse. Il suffirait qu'elles portent un
autocollant qui les distingue.

Forestiers malades de leurs forêts
LAUSANNE (ATS). - La dégrada-

tion de la santé des forêts ne permet
plus aux ingénieurs forestiers de con-
server à la forêt ses fonctions protec-
trices, économiques et sociales. Dans
une résolution publiée lundi, le groupe
des ingénieurs forestiers (GSF) de la
Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA), indique que les au-
torités ont à prendre des mesures
même impopulaires touchant au con-
fort et à la liberté individuelle de la
population pour diminuer la pollution
de l'air.

PLUS POSSIBLE

La menace de dégradation de la san-
té des forêts ne peut être mesurée ni
dans le risque, ni dans l'étendue, ni
dans son échéance possible, écrit le
GSF. Dans de telles conditions, les
forestiers constatent qu'il ne leur est
plus possible d'assurer leur tâche.

D'une part, les exploitations forcées
d'arbres dépérissants ne permettent
plus la conduite normale du rajeunis-
sement, indique le GSF.

La perturbation du marché du bois,

d'autre part, mène à des prix qui ne
permettent plus au propriétaire d'effec-
tuer les exploitations normales ou for-
cées, précisent les ingénieurs fores-
tiers. En outre, la diminution de la
croissance rend la gestion plus diffici-
le, voire impossible, ce qui signifie la
perte de la sauvegarde du patrimoine.

VOLONTÉ GÉNÉRALE

Afin de prévoir, plutôt que de devoir
subir et guérir, il importe de diminuer
la pollution de façon rapide et efficace.

Perturbation du marché du bois et exploitation forcée d'arbres dépé-
rissants à l'origine du cri d'alarme. (Avipress - Treuthardt)

écrit le GSF. Cette tâche doit être
l'œuvre des autorités et devenir la vo-
lonté générale d'une nation qui veut
conserver intact son avenir, ajoute-til.

La lutte doit s'exprimer dans divers
domaines, précise le GSF. L'utilisation
d'énergie fossile doit être limitée et
répondre à des conditions d'émissions
strictes. Toutes les émissions polluan-
tes doivent être limitées et contrôlées
de manière stricte. Il faut également
lutter contre le gaspillage des matières
premières et de l'énergie.

Le président syrien aux journalistes

DAMAS, (ATS).- Nous sommes prêts a nous entendre, au Proche
Orient, avec quiconque fera preuve de combativité à l'égard d'Is
raël , a déclaré dimanche soir à Damas le président syrien Hafez el
Assad.

Recevant un groupe de journalistes
suisses à l'occasion de la visite officiel-
le en Syrie du conseiller fédéral Pierre
Aubert, le président Assad a souligné
que la Syrie n'avait rien à craindre
d'une montée de l'intégrisme musul-
man dans la région. « Pour nous, l'es-
sentiel est que chaque mouvement,
politique ou religieux, ait pour but la
résistance effective à l'expansionnisme
israélien», a-t-il dit.

RESTAURER NOS DROITS

La question d'un dialogue avec Is-
raël ne se pose pas, a poursuivi le chef
de l'Etat. Il' s'agit de « récupérer nos
territoires et de restaurer nos droits sur
ceux-ci», a-t-i l poursuivi. Dans ce but,
il faut tout d'abord «créer un équilibre
au Proche-Orient», puis «parvenir à
une paix juste et durable» permettant

internationale - sous I égide de l'ONU
- pour la paix dans cette région.

On rappellera que Damas a récem-
ment réaffirmé son appui «incondi-
tionnel» au plan de Fez qui réclame
notamment la convocation d'une telle
conférence à laquelle participerait
l'Union soviétique.

aux «populations lésées de recouvrer
intégralement leurs droits».

Ce processus, selon M. Assad, doit
se faire dans le cadre d'une conférence

M. Pierre Aubert (à gauche) lors de son entretien avec le président
syrien. ( Keystone)
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Grosse saisie a Milan de
fausses montres suisses

MILAN, (ATS).- Les autorités
italiennes ont saisi un impor-
tant stock de contrefaçons de
montres suisses de marque, in-
dique le quotidien tessinois
«Corriere del Ticino». Selon le
journal, une enquête a permis
de révêler l'existence d'un véri-
table centre pour la fabrication
de contrefaçons dont l'impor-
tance a surpris les enquêteurs
eux-mêmes.

PUBLICITÉ À LA TV
Une dizaine de personnes se

trouveraient impliquées et,
dans un atelier de Milan, la po-
lice a saisi de fausses montres
suisses pour une valeur de plu-
sieurs millions de francs. Les
faussaires ont mis en circula-
tion des contrefaçons en or
dont le titre est sensiblement
moins élevé que celui des mon-
tres suisses.

Les marques concernées sont
avant tout Rolex, Baume-Mer-
cier, Cartier et Longines. Les
contrefaçons ne sont pas seule-
ment écoulées en Italie mais
également à l'étranger. On a

même fait de la publicité sur
des chaînes italiennes privées
de télévision. Dix millions de
contrefaçons de montres suis-
ses sont mises sur le marché
chaque année.

Prix de gros : + 0,1 %
BERNE, (ATS).- L'indice des prix de gros, calculé par l'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), a progressé de 0,1 % en
avril comme il l'avait déjà fait le mois précédent. Cette faible augmentation l'a
amené à 181,1 points (100 = 1963). D'une année à l'autre, l'indice a augmenté
de 3,4 %, après avoir connu un taux d'accroissement de 3,5 % en mars et 3,7 %
en avril 1984.

La montée de l'indice des prix de gros notée en avril par rapport au mois
précédent est modérée, alors qu'en janvier et février les prix avaient encore subi
une poussée vigoureuse de 1,5% et 0,6% respectivement. Elle est imputable à
des prix ascendants dans le groupe biens de consommation (+ 1 %).

L'indice du groupe biens de consommation a progressé principalement sous
l'effet de prix en hausse pour les pommes de terre de table, les fruits, les tabacs,
le verre de ménage et les outils. En revanche, les prix se sont inscrits notablement
à la baisse pour le café, le thé et le sucre.

On note un recul de l'indice du groupe produits énergétiques et connexes. Il
résulte de la baisse considérable des prix du mazout et du carburant diesel.
L'essence et le charbon en revanche ont légèrement renchéri.

Manne de la B N S justifiée
WILDHAUS (ATS). - La conférence des directeurs can-

tonaux des finances (CDF) a tenu sa séance annuelle à
Wildhaus (SG), sous la présidence du conseiller d'Etat
Robert Ducret (Genève) et en présence du conseiller fédé-
ral Otto Stich et de M. Markus Lusser, directeur général de
la Banque nationale suisse.

Selon un communiqué publié lundi, la conférence a déci-
dé de soutenir les propositions - soumises en votation
populaire le 9 juin - concernant l'abandon de la part
cantonale aux droits de timbre et au monopole de la régie
des alcools.

S'agissant de la distribution du bénéfice de la Banque
nationale - qui ne saurait en aucun cas excéder 300 mil-
lions, du point de vue de la BNS, et qui revient pour un tiers
à la Confédération et pour deux tiers aux cantons, selon la
Constitution - les opinions divergent, contrairement à l'ac-
cord réalisé antérieurement entre la CDF et le département

fédéral des finances. Les cantons, dit le communique, con-
sidèrent une.telle distribution comme justifiée, tandis que la
Confédération souhaite que l'actuelle politique de distribu-
tion de la BNS, qui est restrictive, soit poursuivie.

RESPECTER

Les cantons soulignent qu'il ne saurait être question
d'assainir les finances publiques au moyen des fonds de la
BNS. Il s'agit plutôt de respecter les dispositions constitu-
tionnelles et légales lors de l'établissement et de la distribu-
tion du bénéfice de la BNS.

Concernant les diverses oppositions qui se sont manifes-
tées contre les projets d'ordonnance de la loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP), la CDF est disposée à revoir
le problème en collaboration avec la Confédération.

PU RHÔNE AU RHIN

BRIQUET

FRIBOURG, (ATS).- Un in-
cendie s'est déclaré, lundi, dans
un appartement de l'avenue
Jean-Marie Musy, à Fribourg.
Selon la police, les dégâts s'élè-
vent à 70.000 francs. A l'origine
du sinistre, un enfant de cinq
ans qui jouait avec un briquet .

PAS D'INTERDICTION

BERNE, (AP).- Le Conseil fédéral
ne voit pas de raison d'interdire l'ex-
portation du PC 7 et il n'envisage pas
de modifier en ce sens la loi sur le
matériel de guerre. Telle est la répon-
se du gouvernement, publiée lundi, à
une motion déposée par le conseiller
national Jean Riesen (PS/FR).

ABONNEMENT ÉCOLOGIQUE

BÂLE, (ATS).- Grâce à l'abon-
nement écologique introduit en
mars de l'année dernière, l'en-
treprise bâloise de transports
(BVB) a pu, l'an dernier , aug-
menter ses recettes et réduire
son déficit. Ce sont en moyenne
de 50.000 à 60.000 abonnements
verts qui ont été vendus par
mois.

EMBRYON HUMAIN

BERNE, (ATS).- Le Conseil fédé-
ral estime qu'un moratoire général
frappant tous les projets de recherche
sur l'embryon humain serait inoppor-
tun. Dans sa réponse à la conseillère
nationale Eva Segmùller (pdc/SG)
publiée lundi, il annonce toutefois
l'institution d'une commission d'ex-
perts qui sera chargée d'examiner les
répercussions à moyen et long terme
des méthodes de fécondation in-vi-
tro et de transferts d'embryons.

INCENDIAIRE ARRÊTÉ

ZOUG, (ATS).- Un incendiaire
a mis le feu lundi peu après mi-
nuit à un immeuble locatif de
Zoug. Le sinistre a été rapide-
ment maîtrisé par les pompiers.

mais les locataires ont du être
évacués. La police a ouvert une
enquête et. à l'aube, arrêtait un
homme de 19 ans qui a avoué.

NOUVELLE INITIATIVE

BERNE, (ATS). - La récolte des si-
gnatures pour une nouvelle initiative
populaire contre la vivisection a dé-
marré avec la publication de son tex-
te dans la Feuille fédérale. Intitulée
initiative «pour une réduction stricte
et progressive des expériences sur les
animaux - limitons strictement l'ex-
périmentation animale!», elle a été
lancée par la Fédération suisse pro-
tectrice des animaux (FSPA).

TRÈS HAUTE QUALITÉ

ZURICH , (ATS).- Un film suis-
se très applaudi en Suisse. «Il
bacio di Tosca», de Daniel
Schmid, a reçu à Hollywood un
diplôme de l'«Academy of Mo-
tion Picture Arts» qui célèbre
«la très haute qualité de la con-
ception et de la réalisation de ce
film».

PROGRESSION À FROID
LAUSANNE, (ATS).- Le parti ra-

dical-démocratique vaudois a dépo-
sé, lundi à la chancelelrie cantonale,
le texte d'une initiative dont le but est
d'obliger l'Etat à supprimer les effets
de la progression à froid. Le parti a
3 mois pour récolter 12.000 signatu-
res.

ZERMATT ISOLÉ

ZERMATT, (ATS).- Tous les
accès à la station valaisanne de
Zermatt sont coupés. Un ébou-
lement s'est produit lundi , inter-
rompant la circulation sur la li-
gne du Brigue-Viège-Zermatt.
Par précaution, les autorités ont
décidé de fermer la route. Les
employés de la compagnie ont
constaté, juste à temps, qu'une
coulée de boue s'était produite
près de Stalden et ont ainsi pu
stopper un convoi.

Voitures
vertes

Adieu la France, adieu I Espa-
gne, adieu la Grèce ! Adieu l'Italie,
adieu le Portugal, adieu la Yougos-
lavie ! «Les parlementaires ayant
chanté toute une session sur la
mort des forêts, les Suisses se re-
trouvèrent fort dépourvus quand
l'été fut venu». C'est la nouvelle
version d'une célèbre fable; ver-
sion à l'essence normale sans
plomb.

Vous êtes Suisse, vous lisez les
journaux, écoutez la radio, regar-
dez la télévision. Alors voilà plu-
sieurs mois que vous subissez un
matraquage quasi quotidien sur la
mort des forêts, la voiture pollueu-
se et les vertus du chemin de fer. Et
comme vous aimez la nature, le
soleil et la mer, vous ne restez pas
insensible à la pluie acide d'accu-
sations qui fustige les pots
d'échappement. Bref ! au moment
de changer votre auto démodée ou
qui se déglingue, un petit remords
a titillé votre conscience. Et vous
avez acheté une «voiture verte»,
c'est-à-dire équipée d'un cataly-
seur. Erreur fatale !

L'Automobile-club de Suisse
vient de publier une liste des sta-
tions d'essence sans plomb en Eu-
rope. Car les «voitures vertes» sont
allergiques au plomb. Les malheu-
reux possesseurs d'un tel engin ne
peuvent par conséquent l'utiliser
que dans les pays idoines. Et il y en
a très peu. L'Allemagne compte
1500 stations équipées, la Suisse
environ 500, l'Autriche se monte et
après c'est le désert : 91 stations
aux Pays-Bas, 50 en Suède, 24 au
Danemark, 22 en Belgique, 5 en
Norvège et 2 au Luxembourg. Se-
ront-elles seulement approvision-
nées en suffisance? Quant à em-
porter une réserve de carburant,
inutile d'y songer. La limite se situe
généralement à 10 litres, qui doi-
vent parfois être dédouanés. Il arri-
ve même que la réserve soit tout
bonnement interdite...

Les pays du soleil, la mer qui
roule de doux accords aux pieds
des naïades, le pastis au bar du
port, la pizza ou la paella, n'y son-
gez plus! Pour les voitures à cata-
lyseur, l'été 1985 prendra l'allure
d'une croisade à rebours. Alors que
des centaines de milliers d'auto-
mobilistes descendront vers le Sud
nonchalant, l'itinéraire imposé par
les verts du Parlement grimpe obli-
gatoirement vers le Nord. Au pro-
gramme: quelque chose comme
une visite du musée de la locomo-
tive, salade aux pommes de terre et
saucisses.

A l'heure du retour, éviter de
comparer les bronzages.

José BESSARD

Chantage sur la maison Nestlé
L'ingénieur voulait aider l'humanité

VEVEY (ATS). - Le Tribunal correctionnel de Vevey juge de-
puis lundi un ingénieur suédois de 41 ans inculpé de crime
manqué d'extorsion qualifiée pour avoir exercé un chantage
sur la maison Nestlé.

En octobre et novembre derniers,
cet homme avait adressé à Nestlé
des lettres se réclamant d'une orga-
nisation internationale d'aide aux
peuples affamés d'Afrique et qui
exigeaient 700.000 francs, sinon les
produits Nestlé seraient empoison-
nés dans six pays.

«Vous savez, écrivait l'accusé,
qu'il est facile d'ouvrir vos produits,
de les refermer et de les remettre
dans les magasins». Une première
remise de rançon, surveillée par la
police, n'ayant pas abouti, l'ingé-
nieur renouvela ses prétentions en
novembre 1984, menaçant de pu-
blier un communiqué de presse
pour informer l'opinion. Un appareil
important fut mis en place avec une
centaine de policiers vaudois et ge-
nevois. Le 25 novembre, entre 16 et

18 heures, des enveloppes furent
déposées en trois endroits, à la suite
d'appels téléphoniques de l'inconnu
prescrivant, entre autres, le dépôt de
la rançon dans un tonneau rouge et
blanc.

SEUL

C'est alors qu'un individu porteur
d'un sac d'un grand magasin fut pris
en filature. Arrêté à la hauteur de la
promenade du Pin, à Vevey, il re-
connut être l'auteur de ces chanta-
ges, disant avoir agi seul. Il avait sur
lui 2 fr. 85 en tout et pour tout.

Préoccupé par la situation dans
les pays africains manquant d'eau,
cet homme faisait des recherches
pour obtenir de l'eau potable en uti-
lisant l'humidité de l'air. Ses tentati-

ves auprès de Nestlé avaient pour
but de financer son projet. Il a dit à
l'audience n'avoir besoin pour cela
que de 200.000 francs mais qu'on
ne l'aurait pas pris au sérieux s'il
s'était borné à cette somme.

SINCÈRE

En prison, il a mis son invention
au point en fabriquant une maquet-
te de turbine éolienne et en a fait la
démonstration devant la cour. Le
psychiatre lui accorde une sensible
diminution de responsabilité pénale.
Il le pense sincère lorsqu'il assure
qu'il n'aurait pas exécuté ses mena-
ces.

«Je voulais faire une belle chose
pour l'humanité», a dit l'accusé, qui
qualifie aujourd'hui son entreprise
de stupide et folle.

Le jugement sera prononcé ulté-
rieurement.

A Beyrouth
BEYROUTH/DAMAS, (AP).- Le conseiller fédéral Pierre Aubert est

arrivé lundi à Beyrouth, deuxième étape de son voyage au Proche-Orient. Il
est venu de Damas en voiture, sous protection syrienne, et non pas dans un
hélicoptère de l'armée libanaise comme prévu initialement. Dès son arrivée à
Beyrouth, le chef de la diplomatie helvétique a été reçu au palais présidentiel
de Baabda. Il a eu un déjeuner de travail avec le président Aminé Gemayel.
Etaient aussi présents le premier ministre Rachid Karamé et le président du
Parlement libanais, Hussein Husseini.

Selon le premier ministre Karamé, M. Aubert n'a pas fait de nouvelles
propositions pour la paix au Liban.

Mon fils, que vois-tu venir?
(Avipress)

GENÈVE (AP) . - Lorsqu'elle
aura interdit les arcs, les arbalè-
tes, les atomiseurs avec de la la-
que à cheveux, les voitures rou-
lant à plus de 20 km/ h, les vélos,
les cannes et tous autres objets
plus ou moins pointus ou conton-
dants... Quand il n'y aura plus
rien à interdire à Genève, que la
paix sera enfin installée, la police
s'interdira-t-elle elle-même ?

Cette question insidieuse est po-
sée par Pro Tell, société suisse
pour un droit libéral sur les ar-
mes, dans un communiqué diffusé
lundi et vitupérant les essais de
tir à l'arbalète effectués récem-
ment par la police genevoise. Ces

essais avaient pour but de démon-
trer le bien-fondé des limitations
mises récemment à la vente des
arbalètes.

Pour Pro Tell , les autorités ge-
nevoises «ont une foi quasiment
aveugle dans la possibilité de ma-
nipuler les hommes par des pres-
criptions et des interdictions».

Parce qu 'un engin quelconque
ou une arme tombe entre de mau-
vaises mains — écrit Pro Tell —
on renforce immédiatement et
d'une manière disproportionnée
l'influence de la police sur toute la
population.

Tell n'est pas pris...


